
 

 



 

 



 

 

EDITORIAL 
 

 
 

  
 
 
 Chères Caulnaises, chers Caulnais, 
 
 Le projet de la déviation de CAULNES est entré dans sa phase «travaux» depuis le 23 octobre 
2017. Le Conseil Départemental, responsable de ce projet, vient de dévoiler le calendrier de sa réali-
sation.  
 La construction des ponts aux intersections routières va se faire dans l’ordre suivant : 
   Pont à Launay Coëffel 
   Pont sur la route d’Yvignac la Tour 
   Pont sur la route de la Mare 
 Cette première partie du chantier se terminera au 3ème trimestre 2018. 
 
 Le pont qui enjambera la voie ferrée, au niveau de la cornière, sera construit fin 2018-début 
2019.  
 
 Le chantier se poursuivra, ensuite, par les travaux de terrassement, d’assainissement des eaux 
pluviales et enfin la réalisation de la chaussée. L’ouverture à la circulation de la déviation, interviendra 
à la fin de l’année 2020 ou au début de l’année 2021.  
 
 Cette voie de contournement sera, incontestablement un axe structurant pour l’organisation et 
la vie de notre agglomération avec une question principale et importante que tout le monde se pose : 
Que deviendra notre bourg et surtout quelles seront les conséquences sur la vie                            
commerciale ? 
 
 Pour anticiper cette situation future, à échéance de 3 ans, le Conseil Municipal vient d’engager 
une réflexion pour que, après le détournement de la circulation, notre bourg reste vivant et surtout 
accroît son attractivité.  Cette réflexion a démarré par une première réunion le jeudi 31 août 2017 
avec l’aide et les compétences des partenaires suivants : 
   Le service urbanisme de Dinan-agglomération. 
   Le service territorial de la Sous-Préfecture. 
   Le CAUE départemental de Saint-Brieuc (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environne-
ment). 
   L’Etablissement public foncier régional.  
 
 Après que les élus auront bien identifiés les enjeux de l’évolution de la commune, le Conseil 
Municipal passera commande d’une étude urbaine auprès d’un cabinet spécialisé. L’étude visera à 
donner de la cohérence au développement de la commune tout en valorisant ses atouts.  
 L’implication des élus dans cette démarche est primordiale afin d’impulser une dynamique posi-
tive pour l’avenir de notre commune.  
 
 La volonté politique des élus pourra se décliner dans le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal) qui est en cours d’élaboration. Le zonage des parcelles et les règlements qui s’y ratta-
chent font du PLUI, l’outil majeur pour faire prévaloir une urbanisation de qualité.  
 
 Avec la mise en service prochaine de la déviation et en même temps la révision de son plan 
d’urbanisme, la commune se trouve, aujourd’hui, a un moment clé de son développement. 
 C’est aussi un moment passionnant qui s’ouvre devant nous, Caulnaises et Caulnais, dans 
l’acte de se projeter dans l’avenir en cherchant à définir la nouvelle organisation de l’agglomération.  
 
                …/... 

DEVIATION DE CAULNES  
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Démarrage des travaux de  

la déviation de l’agglomération de Caulnes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réunion de lancement des 

travaux de la déviation s’est 

déroulée jeudi 2 Novembre 

2017, en présence de M. Alain 

CADEC, Président du Conseil 

Départemental des Côtes                   

d’Armor, et des élus locaux.  

ORIENTATIONS NOUVELLES 

ETUDES 

 
 La réussite de cette démarche urbanistique suppose la participation la plus large possible des                
différents acteurs locaux et la sensibilisation de la population.  
 
 Dans cet objectif, l’étude urbaine devra préciser les moyens et les procédures à mettre en œuvre 
pour organiser la concertation la plus judicieuse.  
 
 A ce jour, plusieurs indices nous montrent que CAULNES demeure attractif. Notre intégration,            
depuis cette année dans Dinan-Agglomération, et la puissance de cette nouvelle structure dans le do-
maine économique, ne peuvent que renforcer les ambitions de la commune de Caulnes et des                   
communes voisines. 
 
 L’optimisme est légitime… et doit nous inspirer. 
 
              
             Bien cordialement, 
 

             Jean-Louis CHALOIS 
             Maire de Caulnes 
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RUE VALAISE 
Après consultation, le Conseil Municipal a retenu 
l’Entreprise EUROVIA pour les travaux de restruc-
turation de la voirie d’un montant de 254 092 € 
HT. 
 

Le Conseil Municipal a validé le devis de l’UGAP 
pour la fourniture d’un abri bus d’un montant HT de           
3 832,71 €. 
 
TERRAIN RUE NEUVE 
Un terrain est en vente au cœur de l’agglomération 
et pourrait être acheté par la commune pour la réali-
sation d’un parking.  
Le Conseil Municipal donne un avis favorable au 
devis présenté par le Cabinet QUARTA de St Brieuc  
d’un montant de 5 100 € pour étudier la faisabilité 
de ce projet.  
 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF Programme 2017 
Vu le programme 2017 de travaux d’un montant de 
75 000 €, le Conseil Municipal donne un avis favo-
rable au devis de maîtrise d’œuvre présenté par le 
Cabinet ATEC OUEST de Pacé pour un montant 
HT de 4 800 €. 
 

VOIRIES RUES DE BROONS ET D’YVIGNAC LA 
TOUR 
Le Conseil Municipal lance une consultation pour le 
choix d’un maître d’œuvre pour la rénovation des rues 
de Broons et d’Yvignac la Tour, dont l’estimation est 
de 600 000 € HT. 
 

TERRAIN DU LAVOIR - PLATEAU SPORTIF 
Vu le mauvais état du plateau situé sur le site du lavoir 
et la consultation en cours pour y installer un plateau 
sportif multifonctions, le Conseil Municipal donne un 
avis favorable au devis présenté par l’Entreprise           
EUROVIA, d’un montant HT de 5 553,30 € pour effec-
tuer des travaux de renforcement du plateau (enrobé, 
drainage). 
 

RENOVATION SALLE DES FETES et TOILETTES 
PUBLIQUES - dépôt permis de construire 
Après présentation, le Conseil Municipal approuve 
l’avant projet définitif dont l’estimation de rénovation 
s’élève à 574 500 € HT pour 592 m2. 
 Salle des fêtes 552 500 € 
 Sanitaires publics Eglise : 22 000 € 
Il lance aussi la consultation pour le choix des entre-
prises et sollicite les subventions suivantes : 
 DETR (Etat) - 30 % : 172 200 € 
 Contrat de territoire (Département) - 65 000 € 
Les travaux débuteront en février 2018. 

 

Il s’agit des principales décisions des séances publiques des conseils municipaux des 9 Mai, 23 Mai, 14 Juin,           
6 Juillet et 29 Août 2017.  
Ces comptes rendus s’attardent sur des points importants de l’ordre du jour. En complément, les procès-verbaux  
exhaustifs peuvent être consultés en mairie ou sur le site internet de la commune : 

www.communedecaulnes.fr 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

TRAVAUX 

Composition du Conseil Municipal : 
CHALOIS Jean-Louis, Maire,  
OUICE Christelle, FRERE Henri , LEBRETON Pierrette, DUPAS André,  BOUGAULT Patricia,   Adjoints au Maire. 
BERHAULT Marylène, BRIAND Dominique CHOLET Hubert, CHOUX Maryline, DESRIAC Jean-Paul, GUERIN Hubert,  GUILLEMOT 
Marie-Paule, GUILLOU Marie, LE MOAL  Marina,  MAILLARD David,   MURGALE Gérard,  NOGUES Jean-Yves,  RENAUD Nicole.  
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ACCUEIL STAGIAIRE LYCEE AGRICOLE 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 
signer une convention de partenariat 2017/2020 avec 
le Lycée Agricole de Caulnes pour l’accueil de sta-
giaires dans les services communaux.  

 
POLE ENFANCE 
Le Conseil Municipal donne pouvoir à Mme Christelle 
OUICE, adjointe aux affaires scolaires, après avis de 
la commission scolaire, pour commander le mobilier 
et divers matériel du pôle enfance auprès de : 
 UGAP (groupement d’achat public) = 20 654.51 € 
 Cuisine GASREL de Caulnes = 8 592.46 € 
 WESCO = 2 953.19 € 
Ces matériels sont subventionnés à 50 % par la 
Caisse d’Allocations Familiales. 

 
TAP - Temps d’Aménagement Périscolaire 
Une concertation a été organisée quant à l’évolution 
des rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 
2017. 
Le 13 Juin 2017, au cours du Conseil d’Ecole, un 
vote a eu lieu sur cette question et il a donné les ré-
sultats suivants : 
 pour la suppression des TAP et le retour de la semaine de                   

4 jours = 22 voix 

 pour le maintien des TAP = 3 voix 
 

Une enquête menée auprès des familles a donné les 
résultats suivants : 
Ecole élémentaire 
 pour la suppression des TAP et le retour de la semaine de 4 

jours = 59 voix 

 pour le maintien des TAP = 20 voix 
 

Ecole maternelle 
 pour la suppression des TAP et le retour de la semaine de 4 

jours = 74 voix 

 pour le maintien des TAP = 16 voix 
 

Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal se pro-
nonce, à l’unanimité, sur une suppression des TAP et 
le retour à la semaine de 4 jours. 
Un courrier a ensuite été envoyé auprès de la          
Direction Académique des services de l’Education 
Nationale, qui, après étude de notre dossier, nous a 
accordé cette dérogation pour la rentrée 2017. 
 
 

 
 
 

Suite au départ en retraite d’un agent du service 
technique «adjoint technique principal 1ère classe», 
le Conseil Municipal décide de recruter un respon-
sable pour ce service et crée un poste «d’agent de 
maîtrise».  
Le temps de travail du nouveau responsable sera 
également partagé avec la commune de Plumaugat 
dans le cadre d’une mise à disposition de personnel. 

 

CADRE DE VIE, HYGIENE  
Divagation des animaux : Le Conseil Municipal a 
pris un arrêté concernant la divagation des animaux 
et les déjections canines sur le domaine public et a 
fixé l'amende à 50 €. 
La gendarmerie verbalise les propriétaires ne respec-
tant pas l'arrêté 

 
Dépôts sauvages : Ne jetons pas nos poubelles 
n’importe où… Régulièrement, des sacs poubelles 
sont retrouvés dans la nature.  
La gendarmerie verbalise les propriétaires des         
dépôts sauvages lorsqu’ils sont identifiés et une           
facture  est établie à leur encontre.    
Pour rappel la déchetterie est ouverte les lundi, jeudi 
et samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h. 

 
 
MATERIELS SERVICE TECHNIQUE 
Suite à la suppression des produits phytosani-
taires, le Conseil Municipal décide l’achat auprès 
des Etablissements Bernard Motoculture de 
Broons : 
 d’un appareil de désherbage au prix HT de 5000 €. 
 d’un micro tracteur au prix HT de 16 166.66 €. 
Ces appareils seront mutualisés avec les com-
munes de Plumaugat et Guitté. 
Une subvention de 40 % est sollicitée auprès de 
l’Agence de l’Eau pour l’appareil de désherbage. 
 

Le Conseil Municipal décide aussi l’achat d’un ordi-
nateur portable d’un montant HT de 1 155 € auprès 
des Etablissements Potier de Dinan. 

 
 
MATERIELS RESTAURANT SCOLAIRE 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable au  
devis présenté par l’Entreprise DENIEL de Caulnes, 
d’un montant HT de 437,91 € pour le remplacement 
d’un sèche linge. 

 
Après consultation, le Conseil Municipal accepte le 
devis de la Société Froid Ouest de La Mézière pour 
l’achat d’un lave vaisselle au prix HT de 2949.20 €. 

 
 
INSTALLATION CLASSEE 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la 
demande présentée par l’EARL de L’Equily à                 
PLUMAUGAT pour l’exploitation d’un élevage porcin 
de 2657 places animaux équivalents et mise à jour 
du plan d’épandage. 

 
 

AFFAIRES SCOLAIRES DIVERS 

PERSONNEL COMMUNAL 
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QU’EST-CE QUE LE PLUI ? 
PLUi, ces 4 lettres désignent le Plan local d’Urba-
nisme Intercommunal, document d’urbanisme défi-
nissant le projet global d’urbanisme et d’aména-
gement de Dinan Agglomération. Il remplacera les 
différents documents d’urbanisme des Communes et 
fixera les règles générales d’utilisation du sol har-
monisées à l’échelle intercommunale.  
L’élaboration du PLUi est un travail sur la durée 
(3-4 ans) mené par les élus du territoire. 
Ainsi, M. CHALOIS Jean-Louis (Maire) et                  
Mme LEBRETON Pierrette (adjointe chargée de             
l’urbanisme) ont été désignés pour représenter 
Caulnes, mais c’est l’ensemble du Conseil Municipal 
qui pourra donner son avis avant les délibérations du 
Conseil Communautaire.  
 

QUELLES AMBITIONS POUR LE PLUI ? 
 Traduire le Projet de territoire et les différentes stratégies de 

l’agglomération (touristique, économique ...) en cours d’élabo-
ration. 

 Rendre compatible l’ensemble des documents d’urba-
nisme locaux avec le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du Pays de Dinan et la législation récente. 

 Permettre l’harmonisation des règlements d’urbanisme 
communaux afin de garantir une meilleure lisibilité et un trai-
tement équitable des citoyens quant à l’instruction des autori-
sations d’urbanisme. 

 Prendre en compte la diversité des identités territoriales 
de l’intercommunalité : littorale, rurale, agglomérée. 

 Planifier au-delà des frontières communales et maîtriser 
les secteurs d’urbanisation frontaliers. 

 Garantir la qualité urbaine, architecturale et paysagère, 
notamment sur les entrées de ville et assurer la sauvegarde 
du patrimoine bâti remarquable. 

 Promouvoir le renouvellement des centres urbains et   
ruraux et leur revitalisation. 

 Préserver l’activité agricole et les milieux naturels par une 
prise en compte de la sensibilité littorale et des continuités 
écologiques. 

 Améliorer l’articulation entre les politiques en matière de 
mobilités (réseau de transport collectif intercommunal, sta-
tionnement, déplacements doux…). 

 Mutualiser les moyens techniques et financiers des com-
munes autour d’un document unique. 

 
 

UNE NOUVELLE POLITIQUE INTERCOMMUNALE POUR 
L’AMELIORATION DE L’HABITAT 
Le futur PLUi intégrera un volet spécifique dédié à la 

politique de l'Habitat. Il définira  des objectifs de pro-

duction de logements par commune, répartira la pro-

duction de logement social et définira des aides 

spécifiques pour l'amélioration de l'habitat.  

LA POPULATION AU CŒUR DU PROJET 
Les habitants pourront prendre connaissance du pro-

jet et donner leur avis par 
le biais de plusieurs évè-
nements (réunions pu-
bliques, ciné-débat, expo-
sition itinérante, etc.). 
Le registre de la concertation 
est disponible à la mairie.  

Depuis Juin 2017, le siège administratif de Dinan Agglomération se trouve  8, boulevard de l’Europe à Dinan.  
   Téléphone :  02 96 87 14 14 
   Site internet :  www.dinan-agglomeration.fr  

DINAN AGGLOMERATION 
ATTRIBUTION DU FPIC  
Ce mécanisme de péréquation appelé Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales consiste à prélever une fraction des ressources de certaines intercommunalités et communes 
pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.  
Le Conseil Municipal adopte : 
 Une répartition dérogatoire libre avec affectation de l’intégralité du FPIC à Dinan Agglomération. 
 Le principe du reversement aux communes par Dinan Agglomération d’une allocation de compensation 

égale au montant de droit commun du FPIC 2016, soit 44 122 € pour la commune de Caulnes.  

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
Dinan Agglomération, aujourd’hui compétente pour l’élaboration des documents d’urba-
nisme, élabore, en collaboration avec les communes, son premier PLUi  à l’horizon 2019. 

Bulletin Municipal       Novembre  2017  Page n° 7 

http://www.dinan-agglomeration.fr


 

 

LES TARIFS COMMUNAUX, applicables au 1er septembre 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  GRANDE ET PETITE SALLE PETITE SALLE 

 Caulnes Hors commune Caulnes Hors Commune 

Bal – thé dansant 201.00 € 304.00 €     

Banquet Buffet avec bal/mariage 
Repas de famille 

242.00 € 331.00 € 139.00 €  205.00 € 

Réunions 82.00 € 97.00 € 65.00 € 65.00 € 

Vin d’honneur 65.00 € 72.00 € 45.00 € 52.00 € 

Chauffage 45.00 €  45.00 € 24.00 € 24.00 €  

Heure de ménage 16.50 € 16.50 € 16.50 € 16.50 € 

Sono inclus Inclus inclus inclus 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
Repas de famille 
Vin d’honneur 
Réunion (association à but lucratif) 

110.00 € 
  55.50 € 

65.00 + 24.00 (chauffage) 

SALLE DES FETES  
(Association à but lucratif) 

54.50 €/mois  

DROITS DE PLACE 

Marché 

Au mètre linéaire 0.50 € 

TENNIS Carte famille 

Carte jeune 10.18 

Heure 

Semaine 

44.50 € 

23.00 € 

6.60 € 

23.00 € 

PHOTOCOPIES Format simple – 1 face 

Format simple – 2 faces 

Format double – 1 face 

format double  - 2 faces 

0.40 € 

0.50 € 

0.65 € 

0.85 € 

RESTAURANT SCOLAIRE Enfant Scolarisé Caulnes et 
Saint Jouan de l’Isle 

½ tarif pour le 3ème 
(4ème enfant gratuit) 

Communes ext (prix de re-
vient depuis le 9.05) 
Enseignant 
Repas occasionnels (enfants 
de Caulnes et St Jouan de 
l’Isle) 

 2.86 € 

 
1.43 € 

  
5.91 € 

 

5.91 € 
 

4.40 € 

GARDERIE Matin 
Soir jusqu’à 18 h 
Soir jusqu’à 19 h 
Matin et soir jusqu’à 18 h 
Matin et soir jusqu’à 19 h 
(gratuit à partir du 3è enfant) 

1.39 € 
2.50 € 
3.11 € 
2.87 € 
3.63 € 

 

TRANSPORT SCOLAIRE Par enfant et par trimestre 

A partir du 3ème enfant 
32.50 € 

16.20 € 

PONT BASCULE 
(ne prend que les pièces de 2,       
1 et 0,50 €) 

Coop de Broons 
 
La pesée 

2 250.00 € 
au 1.1.2018 

3.00 € 

CONCESSIONS CIMETIERE 

  

15 ans 

30 ans 

50 ans 

56.00 € 

105.50 € 

189.00 € 

CAVE URNE 

  

15 ans 

20 ans 

30 ans 

179.00 € 

231.00 € 

355.00 € 

COLUMBARIUM 10 ans 

15 ans 

20 ans 

30 ans 

Dispersion des cendres 

222.00 € 

333.00 € 

443.00 € 

667.00 € 

27.50 € 

TAXE RACCORDEMENT ASSAINISSEMENT 758.00 € 

ALSH DU MERCREDI  
(en fonction du quotient familial) 

Repas compris 

 1/2 journée matin ou 
après midi  

Journée entière  

QF < 512 5 € 7 € 

Entre 512  
et 695 

6 € 9 € 

Entre 696 
et 884 

8.50 € 11 € 

Entre 885 
et 1137 

9.50 € 12 € 

> 1137 10.50 € 14 € 

LES SUBVENTIONS 2016 

Comité des Fêtes (feu d’artifice) 2 000 € 

Pêcheurs Haute Rance 305 € 

Rance foot-ball club 2 000 € 

Protection civile Broons-Caulnes 100 € 

Amicale des chasseurs 305 € 

Amicale sapeurs pompiers 1 220 € 

Comice agricole 1 279.50 € 

ADIMC Plérin (moteurs cérébraux) 50 € 

Association Croix d’Or secteur 
Broons 

50 € 

CAUE 22 Dinan Agglo 

Prévention routière 40 € 

Mission locale Dinan Agglo 

PEP pupilles de l’enseignement          
public 

50 € 

ADAPEI 50 € 

GJPYC GROUPE JEUNES FOOT 1 200 € 

Fonds Solidarité Logement (Conseil 
Départemental) 

342 € 

Hand Ball de Broons 100 € 

Ass culturelle et musicale canton 
Broons 

60 € 

Korrigans Electronique (fléchettes) 100 € 
Subvention de 

démarrage 

FINANCES 
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TRAVAUX 

Rue valaise 
 

 Le tapis final a été réalisé les 12 et 13 octobre 
par l’Entreprise EUROVIA 

 Le marquage au sol, les 16 et 17 octobre par                
l’Entreprise HELIOS. 

 L’éclairage public, les 23 et 24 octobre par le             
Syndicat Départemental d’Electricité. 

 La pose de l’abri voyageurs pour les scolaires le 
24 Octobre par le groupement d’achats UGAP. 

 La rue est réouverte à la circulation depuis le                
18 Octobre.  
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Rue de Broons 
Les travaux d’assainissement collectif relatifs à l’extension du réseau eaux 
usées, ont été réalisés par l’entreprise SRPT sur une portion de la rue de 
Broons et secteur La Croix Barbot.  

Déviation de Caulnes 

 
Les travaux ont démarré le                
23 Octobre 2017 par la construction 
du Pont à Launay Coëffel.  



 

 

Membres de la commission urbanisme : Mesdames  LEBRETON Pierrette,  GUILLEMOT Marie-Paule,  RENAUD Nicole et  Monsieur MURGALÉ Gérard.   
Agent Administratif référent : Madame Valérie NOGUES 
 Liste des dossiers déposés en mairie. Certains peuvent être en cours d’instruction, et de ce fait non consultables par le public. Au moment de 
l’édition de ce bulletin, certains demandeurs ont déjà reçu l’avis favorable ou défavorable à leur demande. 

Tous les dossiers déposés à la Mairie sont pré-instruits par la Commission urbanisme puis transmis depuis le 1er Janvier 2017 à DINAN AGGLO-

MÉRATION pour instruction. C’est l’avis du service instructeur (Dinan Agglomération) qui détermine l’avis favorable ou défavorable de la demande 

de PC (permis de construire), DP (déclaration  préalable) ou CU (certificat d’urbanisme). Toutes les demandes sont également transmises au          

contrôle de légalité à la Sous-Préfecture . 

URBANISME 

Permis de construire du 19 Mai au 19 Septembre 2017 

Nom Adresse Type de construction 

FOURCHÉ Julien  Domaine du Champ Donne Maison individuelle 

LEVEQUE Christian Rue de Dinan Maison individuelle 

MAUCARRE Catherine Domaine du Champ Donne Maison individuelle 

DENIS Nicolas Rue du Hirel Maison individuelle 

RENAULT Jean-Paul Recouvrance  Extension maison  

DUFFROS Florent La Houssais Poulailler  

COMMUNE DE CAULNES Rue de la Ville Chérel Rénovation de la salle des fêtes 

L’AMOULEN Brigitte Domaine du Champ Donne Maison individuelle 

BOUVET Franck 28 lotissement des Champs Préau  

THEBAULT Sébastien 23 rue de Broons Maison individuelle 

MORICE Jimmy L’Ecotay Rénovation longère 

Déclarations préalables du 9 Juin au 12 Septembre 2017 

Nom Adresse Type de travaux 

SAURE Charles Rue de l’Isle Clôture  

GUERILLON Nicolas 34 rue de la Chauvetais Clôture 

HAOUISEE Julien 12 rue Valaise Terrasse 

DROGUET Marie-Noëlle La Plesse Changement des fenêtres 

SERRE Yaël 21 lotissement des Mottes Clôture  

Lycée Agricole La ville es Bretz Serre tunnel 

LEBRETON Régine 17 lotissement des Champs Clôture  

BUREL David 9 résidence des peupliers Abri de jardin 

GROUPAMA 24 rue de Dinan Rénovation de l’agence 

GILLET Paulette 12 résidence de la Vallée Véranda  

GUESSANT Alain 58 rue de Broons Changement des fenêtres 

PENISSON Cédric 2 chemin du Hirel Clôture  

LIMOSIN Gérard 2 rue de la Chauvetais Changement baie vitrée 

L’HEUREUX Bernard 43 rue du Bois Changement des fenêtres  

HOUARD Roger 28 rue Valaise Ravalement  

DUTILLOY Edith 66 rue de Dinan Changement des fenêtres 

COMMUNE DE CAULNES Rue valaise Mise en conformité des sanitaires publics 

CHEROT Roseline La ville Fontaine Changement des fenêtres  

TACHON Jean-Baptiste 11 la ville Chevalier Vélux 

CHERIAUX Anthony 7 résidence des peupliers Abri de jardin 

CROCHET Sophie 15 rue de la Hutte Clôture  

GILET Morgan 23 résidence des Chênes Abri de jardin 

HOUDELINE Michel 27 lotissement des Champs Piscine  

BUCHON Jean-Luc 49 rue de Broons Clôture et changement de portail 

Rappel :  Les abris de jardin sont soumis à autori-

sation (déclaration préalable ou permis de              

construire).    Un abri de jardin < à 5 m2 n’est pas                     

soumis à autorisation. 
   Les abris de jardin en métal sont               

interdits sur la commune. 
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ETAT CIVIL 

Décès  

10 Juin  Michel DROTHIÈRE, 79 ans, 33 rue de Broons 
11 Juin  Georges COULOMBEL, 93 ans, Maison de Retraite 
14 Juin  Bernard BIZETTE, 62 ans, 14 rue de la Cornière 
19 Juin  Marie-Françoise LE PORT, 56 ans, 5 rue de Dinan 
21 Juin  Marie-France MOREL, 63 ans, 45 rue de Dinan 
22 Juin  Hélène GALIVEL, 96 ans, Maison de Retraite 
23 Juin  Isidore LEMARCHAND, 94 ans, Maison de Retraite 
05 Juillet  Jean-Luc GAILLARD, 75 ans, Le Bas Roquet 
22 Juillet  Robert GAUDIN, 75 ans, 5 rue de la Poste 
28 Juillet  Marcel PICQUET, 90 ans, 24 lotissement des Mottes 
29 Juillet   Albert BÜRCKEL, 90 ans, 34 rue de Rennes 
31 Juillet  Edmond CHAUVIN, 89 ans, Maison de Retraite 
26 Août   Odette RENAIS, 86 ans, Maison de Retraite 
03 Septembre  Georges NOGUES, 83 ans, 129 rue de Dinan 
09 Septembre  Eugène THOMAS, 89 ans, 9 La Cornière 
12 Septembre  Simonne OLLIVIER, 90 ans, 4 rue de la Motte Richard 
15 Septembre  Louis PERROCHON, 77 ans, 39 rue de la Gare  
21 Septembre  Jean-Claude DEMEE, 68 ans, 20 Lanmel 
21 Septembre  Jean-Paul GRAFFIN, 72 ans, 26 rue Mathieu Ory 
11 Octobre  Marie-Thérèse SARKIS, 85 ans, 7 Hyoméril 
13 Octobre  Karmija BARBE, 91 ans, Maison de Retraite 
17 Octobre  Francine CHAUVIN, 92 ans, Maison de Retraite 
22 Octobre  Marie-Louise LERAY, 79 ans, 7 Belle Isle 

 
 
 

Naissances 

22 Mai  Reezwann LE GALÈZE, 7 résidence de la Chataigneraie 
05 Juin Théa BOUCHER, 16 rue de la Cornière 
13 Juin Enzo HAMARD, 13 La Houssais 
15 Juin Thibo DA SILVA, 2 rue d’Yvignac la Tour 
20 Juin Dunvel LIBEAU, 23 rue de Rennes 
04 Juillet Calie BUREL, 9 résidence des Peupliers 
05 Juillet Lison GUILLOU, 26 rue du Hirel 
18 Juillet Malo ALINE, 15 Le Chesnay Langouron 
05 Août Jules CHARTRAIN, La Ville au Vaye 
12 Août Maël DUFFROS, 19 La Houssais 
13 Août Mïa BADOUARD, 8 résidence des Peupliers 
22 Août Inaya BÉVAN, 24 rue de Broons 
31 Août Raphaël BERGEAULT, 26 rue de Saint-Méen 
16 Septembre Arthur MARIE, 9 rue des Pivoines 
26 Septembre Charlie MARMIGNON, 18 rue de la Hutte  
17 Octobre Gabriel EOZENOU, 44 rue de Dinan 

Mariages 

03 Juin   Alexis CHEVALIER et Aurélie JOUVANTE 
22 Juillet  Pierre GARANDEL et Clotilde ROBICHON 
22 Juillet  Pierre LORANT et Dominique TARTU 
05 Août  Sylvain BRIAND et Solenne MARGUERITE 
12 Août  Loïc RABIN et Delphine SAILLARD 
12 Août  Jonathan LEONARD et Mélanie ANSELIN 
12 Août  Alain PARCEINT et Brigitte LEBEGUE 
19 Août  Frédéric PETIT et Carole-Anne FRANÇOIS 
07 Octobre  Damien GOISLARD et Béatrice PIGET 

Inhumations 

Personnes domiciliées hors commune,   
inhumées dans le cimetière : 

1er Juin Hélène FLEURY ép. PIAUDEL, de Plouër sur Rance (22) 
8 Juin  Annick GAUDIN-CORMAO ép. GAULTIER, de Paris 16ème  
6 Juillet  Jeannine FLEURY ép. MACRET, de  Dieppe (76) 
4 Septembre  Jocelyne ODIE ép. DHAINAUT, de Livry Gargan (93) 
5 Octobre Jean-Claude QUIGNON, de Quédillac (35) 

Décès hors commune 

Personnes nées à CAULNES, décédées hors 
commune 
29 Mai     Yvette HERVE, née en 1929 
04 Juin     Laurent RÉGEART, né en 1941 
05 Juillet   Monique PITHON ép. GRANET,                                   
 née en 1944 
06 Juillet Ernest RIEFFEL, né en 1956 
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DON DU SANG 
Prochaine collecte le jeudi 7 décembre  

De 14 h 30 à 19 h, à la salle des fêtes 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Tous les jeunes, filles et garçons, de  16 ans, doivent se faire 
recenser à la  mairie dans les 3 mois qui suivent leur 16ème 
anniversaire, sur présentation d’une pièce d’identité. 
Le recensement est indispensable pour : 
 Se présenter aux examens 
 Passer le permis de conduire 
 Être inscrit sur la liste électorale 
 Participer à la J.A.P.D. (journée d’appel de  préparation à la 

défense) 
 

ARMISTICE 1918 
La commémoration de l’Armistice 1918 se déroulera 
le samedi 11 Novembre 2017 à CAULNES. 
 11 h : rassemblement devant la mairie, dépôt de 

gerbes au monument aux morts et vin d’honneur. 

 

INSCRIPTION SUR  

LA LISTE ELECTORALE 
 

Les personnes nouvellement 
arrivées sur la  commune sont 
invitées à s’inscrire sur la liste électorale. 
 

S’agissant des jeunes qui auront 18 ans avant le     
28 Février 2018, ils sont inscrits d’office d’après une 
liste communiquée par l’INSEE. Toutefois, il est pré-
férable de vérifier que l’inscription est bien enregis-
trée en mairie. 
 

 Se présenter à la mairie avant le 31 Décembre 
2017 muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.  
 

 Tout changement d’adresse sur la commune ou 
d’état civil doit être signalé à la mairie pour mise à 
jour du fichier électoral.  

NOCES de DIAMANT 
Le 15 Juillet 2017,  

M. et Mme Jean DUVAL - «87 rue de Broons» 
ont fêté leurs 60 ans de mariage. 

NOCES d’OR 
Le 7 Octobre 2017,  

M. et Mme André DUPAS - «Saint-Maur» 
ont fêté leurs  50 ans de mariage. 

NOCES de DIAMANT 
Le 28 Octobre 2017,  

M. et Mme Jean DUFFROS - «La Houssais» 
ont fêté leurs 60 ans de mariage. 



 

 

ACTUALITÉS 
  PERMANENCE PARLEMENTAIRE 

 

 

La permanence parlementaire de Monsieur Hervé 
BERVILLE, député des Côtes d’Armor, reçoit sur 
rendez-vous le vendredi de 13 h à 20 h et le lundi de  
9 h à 18 h, au 64bis rue de Brest à DINAN.  
Les personnes qui souhaitent rencontrer l’élu (ou sa 
collaboratrice parlementaire) peuvent adresser un 
courrier ou un e-mail précisant l’objet de leur demande 
ainsi que leurs coordonnées postales et téléphoniques 
à : 

Hervé BERVILLE, 64 bis rue de Brest, 22100 DINAN - 
herve.berville@assemblee-nationale.fr 

L’Adjudant Chef Eric LECRENAY a quitté la brigade de gendarmerie de Caulnes 
le 16 septembre 2017 pour mutation professionnelle.  

 

Il est remplacé par le Maréchal des Logis Chef Olivier ESPINOUSSE qui prend le commandement de la  
Brigade par intérim.  
A compter du 6 novembre 2017, les horaires d’ouverture des bureaux des gendarmeries sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 

 Contact :  Caulnes : 02 96 83 90 17          Jugon les Lacs : 02 96 31 61 18           Broons : 02 96 84 60 17 

  GENDARMERIE 

A compter du 1er novembre 2017, l’enregistrement 
des pactes civils de solidarité (Pacs) sera réalisé 
dans les mairies et non plus au tribunal d’instance.  
 

Ce sont les officiers de l’état civil qui seront chargés de 
l’enregistrement des déclarations de Pacs, mais aussi 
des modifications et des dissolutions.  
 

C’est une mesure de la loi de modernisation de la jus-
tice du 21ème siècle, publiée au Journal Officiel du   
19 novembre 2016. 

 

Le Pacs est un contrat conclu entre deux 
personnes majeures, de sexe différent ou 
de même sexe, pour organiser leur vie 
commune.   

  PACS 

Au vu du retour à la normale des débits des princi-
paux cours d’eau du département, Monsieur le 
Préfet des Côtes d’Armor a  annulé l’arrêté         
sécheresse du 11 mai 2017. 
Sont donc abrogés : 
 La réduction des débits réservés afin de pré-

server la ressource. 
 La réglementation de la gestion des ouvrages 

en liaison avec les milieux aquatiques. 
 Les restrictions d’utilisation de l’eau.  

  SECHERESSE 

A compter du 2 novembre 2017, la Préfecture des 

Côtes d’Armor n’assure plus l’accueil du public 

pour les procédures liées aux demandes de cartes 

grises et permis de conduire. Ces démarches 

sont dorénavant à effectuer en ligne sur le site 

internet de l’ANTS. 

  CARTE GRISE/PERMIS DE CONDUIRE 

Le mardi, de 8 h à 12 h, Place de la Mairie 
Régulièrement, de nouveaux  commerçants vien-
nent vendre leurs produits sur le marché. 
Ils vous proposent chaque semaine :  
 Poissons, crustacés, coquilles St Jacques 

(vente en direct du bateau) 
 Crêpes et galettes-saucisses 
 Huitres 
 Fleurs et arbustes, plants de légumes. 

Les membres du Centre Communal d’Action             
Sociale organiseront une collecte alimentaire dans 
les magasins COCCINELLE EXPRESS et INTER-
MARCHÉ le samedi 25 Novembre 2017. 
Pour des raisons de conservation des denrées, nous 
vous invitons à déposer principalement des conserves 
dans les caddies. 
Nous vous remercions pour votre générosité envers 
les plus démunis. 

  COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES 

  MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Bulletin Municipal       Novembre 2017  Page n° 13 

horaires lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

8 h - 12 h JUGON CAULNES BROONS CAULNES JUGON BROONS JUGON 9h 12h 

14 h - 18 h BROONS CAULNES BROONS CAULNES JUGON BROONS JUGON 15h 18h 



 

 

 
 

 

Le conciliateur est un auxiliaire de justice, entièrement bénévole, 
nommé par le Président de la Cour d’Appel de Rennes. Son rôle 
est de permettre le règlement amiable des litiges et des conflits.  
Il peut être sollicité en cas de litiges entre voisins, consommateur 
et professionnel, fournisseur et client, propriétaire et locataire, ou 
locataires entre eux…  
Il ne peut pas intervenir dans les affaires d’état civil des per-
sonnes, dans les conflits entre personnes privées et l’administra-
tion, dans le domaine du droit de la famille, ni dans les procédures 
pénales.  
Il est soumis à la stricte confidentialité et son intervention est            
gratuite.  
 
 

  CONCILIATEUR DE JUSTICE 

 

Moins de prospectus dans sa boîte aux lettres,  c’est possible ! 
 

Chaque foyer reçoit en moyenne 31 kg de publicité, prospectus et autres imprimés non-adressés par an.               
Ces papiers sont la plupart du temps jetés avant même d’être lus. Mis dans le bac jaune, c’est un moindre mal 
car ils seront recyclés. Cependant la fabrication de ces documents a un impact sur l’environnement loin d’être 
négligeable.  

Si vous ne souhaitez plus en recevoir, vous pouvez apposer un autocollant stop-pub 
sur votre boîte aux lettres. Vous continuerez tout de même à recevoir les informations 
des collectivités. Et si vous préférez continuer à les recevoir, pensez à coller une éti-
quette temporaire lorsque vous partez en vacances. Vous éviterez ainsi de laisser votre 
boîte aux lettres se remplir à ras bord, ce qui vous épargnera le tri fastidieux à votre re-
tour et évitera de signaler votre absence prolongée aux cambrioleurs ! 

         Ces autocollants sont disponibles en mairie.   

Monsieur Antoine VIRENQUE, conciliateur de justice, assure une 
permanence, sur rendez-vous, à la mairie de Caulnes le 3ème jeudi 
de chaque mois. 
La prise de rendez-vous s’effectue auprès du secrétariat de la 
mairie de Caulnes au 02 96 88 70 30. 

  SMICTOM 

  BALADE THERMIQUE  
 
À l’initiative de la commune de Caulnes, l’espace info énergie du Pays de Dinan (service public et gratuit)   
organise une balade thermique  le samedi 16 décembre 2017 à 7 h 30.  Le but de cette balade est de sensi-
biliser les habitants sur les actions à mener pour une meilleure performance énergétique de leur logement.  
Munie d’une caméra thermique, la  conseillère info énergie observera en temps réel les performances et les 
défauts d'isolation de plusieurs habitations choisies à l'avance. Des flyers seront déposés dans les boîtes aux 
lettres du quartier qui a été ciblé. 
Ce parcours, d'environ 1 h 30, sera suivi d'un temps d'échanges afin de mieux connaître et comprendre les 
défauts constatés et les solutions pour y remédier. 
Une dizaine de maisons sera retenue. Les personnes, dont la maison ne sera pas 
thermographiée, pourront également participer à la balade et/ou au temps 
d’échange.  
Pour participer, il est demandé à chacun de s’inscrire obligatoirement.  

 

 
Pour vous inscrire et obtenir des informations, vous pouvez contacter, Nathalie Morel, 
conseillère info énergie au 02.96.87.42.44 ou à infoenergie@pays-de-dinan.org. 
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 11 rue de Dinan 
Type 1 Rez de chaussée - 1 pièce séjour cuisine +            
1 coin chambre - Salle de bains - WC - cave 

Loyer : 197.84 €  

 
Libre au 1er novembre 2017 

 
Sous conditions de ressources  

Se renseigner auprès du secrétariat de la mairie  
02 96 88 70 30 

  LOCATION LOGEMENT COMMUNAL 

mailto:infoenergie@pays-de-dinan.org


 

 

        VIE LOCALE  

UN RESPONSABLE AU SERVICE TECHNIQUE 

M. Benoît MOISAN a pris ses fonctions de respon-
sable des services techniques communaux depuis 
le 16 Août 2017. 

Il est chargé de la gestion de l’équipe technique, du 
matériel, des bâtiments, des espaces verts et de la 
voirie, trois jours par semaine pour la Commune de 
Caulnes.   

Son emploi du temps est partagé avec la Commune de 
Plumaugat où il assure les mêmes missions chaque 
mardi et un vendredi tous les 15 jours, dans le cadre 

d’une mutualisation de personnel.  

M. MOISAN arrive de la commune de QUESSOY, où il 
occupait un poste d’agent de maîtrise, en charge de la 
maintenance et la sécurité des bâtiments ainsi que de 
l’exploitation des installations d’assainissement. 

DEPART EN RETRAITE 
 

Une cérémonie, marquant le départ 
en retraite de M. Jean LEBRET, 
adjoint technique principal de 1ère 
classe, a été organisée le 8 Juin 
2017 en présence de M. Jean-Louis  
CHALOIS, maire et de l’adjoint       
M. André DUPAS. 
 
M. Joseph RAGOT, qui était adjoint 
de 2001 à 2014, délégué au service 
technique, était convié à cette           
sympathique cérémonie. 

 

L’équipe du service technique 
est désormais composée de  : 

 Benoît MOISAN  
 Aurélien LEPAGE 
 Maxime LECOMTE (mi-temps) 
 Bernard LEMOUNIER 
(de gauche à droite) 
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        VITRINES  
 

 
 

 
Depuis le 15 Juillet 2017, le centre de soins infirmiers Louise Lemarchand, le cabinet des Kinésithéra-
peutes CRIQUET, BOTREL, LEHEC, ROGER  et l’orthophoniste Claire BORGOO ont transféré leurs activi-
tés dans deux nouveaux bâtiments contigus. Une salle d’attente centrale est partagée pour l’ensemble de ces 
praticiens.  

CHANGEMENT D’ADRESSE 

DIÉTÉTICIENNE 
 

 

 
 

Mathilde DUGUÉ, diététicienne libérale s’est installée dans la commune 
depuis le 5 Septembre 2017. 
 

Son cabinet est situé au 13 rue de Dinan et elle reçoit sur rendez-vous le 
mardi de 12 h à 20 h. 
 

 Bilan diététique 
 Mise en place d’un programme diététique 
 Amincissement pour retrouver ou conserver une jolie silhouette 
 Soigner son hygiène de vie 
 Nutrition et diabète 
 Nutrition et grossesse 
 Nutrition du bébé 
 Nutrition de l’enfant 
 Nutrition et ménopause 
 Nutrition et maladies digestives 
 Troubles du comportement alimentaire : boulimie, anorexie… 
 Garder la ligne 

 Contact :  
Prise de rendez-vous par téléphone 
au 07 68 31 68 25 ou par mail :                         
mathilde-dugue@laposte.net 

Kinésithérapeutes - M. CRIQUET, Mme BOTREL, 
M. LEHEC, M. ROGER 
14 rue Valaise - 02 96 83 91 94 

Centre de soins infirmiers Louise LEMARCHAND 
1 rue de Saint-Méen - 02 96 83 80 26 

Orthophoniste - Mme Claire BORGOO 
1 rue de Saint-Méen - 06 70 44 68 52 
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ENFANCE ET JEUNESSE 
  

Départ en retraite 

 au groupe scolaire 

 

La Directrice, Caroline PARPAIX 

 L’Ecole primaire 

L’école primaire accueille  301 élèves répartis sur 13 classes : 

  PS2 - 22 élèves  Gilles LECLAINCHE 

  PS2/MS - 22 élèves Bérénice ALLAIN 

  MS/GS - 23 élèves Delphine MARCHAND/ Kévin CROMBEZ 

  MS/GS - 22 élèves Sandrine SEGALEN 

  MS/GS - 23 élèves Caroline PARPAIX 

  CP - 23 élèves Blandine PIEDVACHE /Aline COSSON 

  CP - 21 élèves Hélène  PHILIPPE/Aline COSSON 

  CE1/CE2 - 24 élèves Sandrine CROSNIER, actuellement remplacée par 
Thierry ALIS 

  CE1/CE2 - 23 élèves Agnès LE FLOCH 

  CE1/CE2 - 23 élèves Florence CARIOU 

  CM1 - 26 élèves  Tomaz BERTHOU 

  CM1/CM2 - 25 élèves Frédérique AUTRET-LEBALLEUR/Aline COSSON 

  CM2 - 24 élèves  Nathalie TOUZE/Mélanie PERCHE 

 

C’est une année sous le signe du changement pour l’école de Caulnes : 
Les écoles maternelles et élémentaires ont fusionné pour constituer une école 
primaire avec une direction unique assurée par Madame Hélène PHILIPPE.  
Quatre enseignantes ont rejoint l’équipe. 
Après consultation des différents partenaires et l’autorisation de l’Inspectrice d’Académie, la semaine scolaire s’étale 
dorénavant sur 4 jours.  

Le 30 juin 2017, une cérémonie a été organisée pour 
le départ à la retraite de deux enseignants : 
 

 Madame Pascale DUTHEIL, professeur des 
écoles à l’école maternelle. 

 Monsieur Jean-Claude TASSIN, professeur des 
écoles et directeur à l’école élémentaire. 

 

En présence de Mme Christelle OUICE, adjointe au 
maire, et de Mme Christelle LEROUX, présidente de 
l’Association des Parents d’Elèves.  

Les enseignants  

Mesdames GOSSET, BEAUDOT et SHEPPARD sont 
chargées de l’accompagnement de quelques enfants et 

assurent une aide au fonctionnement de l’école.  

Les assistantes de vie scolaire 

Côté maternelle, les          
enseignants sont             
assistés par 5 ATSEM, 
Mesdames :  

 Marlène GUERIN 

 Claudine AUFFRET 

 Anita CARDOSO 

 Brigitte HENRY 

 Emilie LOQUEN 
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Une année musicale 

La ville de Caulnes faisant désormais partie de Dinan Agglo-
mération, les élèves vont pouvoir bénéficier d’interventions à 
l’école de musiciens du Kiosque (l’école de musique de  
Dinan). 

Les maternelles vont jouer avec les rythmes alors que les 
cycles 2 et 3 vont exercer leurs voix sur des airs d’opéra.  

Des projets qui promettent de bons moments tout au long de             
l’année.  

Les élèves et leurs enseignants ne manquent pas d’idées : 
bien d’autres projets verront le jour tout au long de l’année…           
à suivre… 

Horaires de l’école : 

Lundi, Mardi 
Jeudi, Vendredi 

8 h 30 à 11 h 45 
13 h 45 à 16 h 30 

Contact  02 96 83 91 96 

ecole.0221535z@ac-rennes.fr 

La directrice, Hélène PHILIPPE 

 
 
 

Les rencontres avec les enfants autour de la 
lecture ont repris pour cette nouvelle année sco-
laire. 
Les bénévoles de «lire et faire lire», Nicole,             
André, Marie-Noëlle et Marie-Claire partagent 
leur amour de la lecture avec des petits groupes 
d’enfants, sur le temps de la pause méridienne, 
et les enfants apprécient beaucoup ce moment ! 
 

Si vous avez plus de 50 ans, que vous disposez 
d’un peu de temps libre, que vous aimez la lec-
ture (et les enfants…), vous pouvez rejoindre les 
bénévoles et participer à cette belle rencontre 
intergénérationnelle autour de la lecture. 
 

 

 LIRE ET FAIRE LIRE 

Nicole, lors d’une séance de lecture 

Vous pouvez vous adresser à : 
 

 Nathalie LARVOL, de la Ligue de l’Enseignement au              
02 96 94 16 08 

 Séverine ROPERS, de l’UDAF au 02 96 33 40 76 
 Marie-Claire MARTIN, bénévole-relais de Lire et faire 

lire au 02 96 41 58 65, qui vous proposera d’assister à 
une séance de lecture à Caulnes.  

Le restaurant scolaire accueille chaque jour scolaire environ 175 élèves            
primaires servis en self, 45 élèves de maternelle servis à table ainsi que 15 à 
20 adultes. 

Les repas sont confectionnés sur place par          
2 cuisiniers, Sébastien et Virginie. Ils sont 
épaulés par Elodie et Sylvie ainsi que Maxime 
en renfort sur le temps du midi. 
Les élèves maternelles qui s’y restaurent sont 
servis par Marlène, Emilie et Anita.  
 

50 élèves maternelles mangent dans une 
autre pièce et y sont servis à table par Clau-
dine,  Brigitte H. et Brigitte M. Ces repas sont 
livrés par une société de restauration.  
 

Cela ne vous a pas échappé, le fonctionne-
ment a quelque peu changé. Il est désormais 
demandé de s’inscrire à l’année et pour un 
changement éventuel, de prévenir 1 semaine 
à l’avance. Tout cela découle d’une réflexion 
faite, afin d’éviter un maximum le gaspillage 
alimentaire.  
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 Le  restaurant scolaire 



 

 

 Le  Service Périscolaire 

L’étude surveillée (17 h à 18 h) et la garderie du soir 
(16 h 30 à 19 h) sont encadrées par : 

Depuis la rentrée l’ALSH est ouvert tous les mercredis avec un accueil 
à la demi-journée ou bien à la journée.  
Le nouveau programme pour la période allant jusqu’aux vacances 
de Noël 2017 est disponible à la mairie et sur le site internet de la 
commune. 
Il est toujours possible d'inscrire les enfants pour un accueil régulier ou 
occasionnel (merci de prévenir une semaine à l’avance).  

 Accueil de loisirs  du Mercredi 

Les  enfants  en visite au centre «éveil tes sens » 
de Bréal sous Montfort 

La responsable du service, Aurélie GEFFRAY 

La garderie du matin (7 h 15 à 8 h 30)  
est encadrée par : 

Marlène GUERIN, Brigitte HENRY, Emilie LOQUEN, 
Elodie GERARD, Claudine AUFFRET 

La surveillance de la cour élémentaire du midi             
(11 h 45 à 13 h 45) est assurée par :                              

Aurélie GEFFRAY, Sylvaine PIETO, Anne-Sophie              
LESCURE, Jordan IZEL 

Les agents de l’étude surveillée (17 h à 18 h) :                       
Sylvaine PIETO, Anita CARDOSO,  Aurélie GEFFRAY,   

de la garderie du soir (16 h 30 à 18 h) : 
Marlène GUERIN, Emilie LOQUEN, Brigittte MOISAN 

de la garderie du soir (18 h à 19 h) : 
Syvaine PIETO, Anne-Sophie LESCURE, Aurélie GEFFRAY 
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 Les bibliothécaires,  

 Karine DELAROCHE et Séverine JARTEL 

Horaires d’ouverture de la médiathèque de Caulnes 
Mardi, mercredi de 10 h 30 à 12 h et de 14h à 17 h 30 
Vendredi de 14 h à 17 h 30 
Samedi de 10 h à 12 h 

 

 

La rentrée s’est faite avec 236 élèves dans onze 
classes, de la 4e à la terminale. L'effectif est stable 
par rapport à l'an dernier. L'établissement recrute 
dans un rayon de 40 kms.  
 

 L'internat est complet avec 67 garçons et 79 filles. «Ce qui est 
notable, c'est une remontée en puissance des internes. Les 
années précédentes, il nous restait toujours des places ; cette 
année, les élèves ont choisi l'internat au lieu d'avoir une heure 
de route matin et soir et beaucoup rentrent dès le dimanche soir. 
C'est une bonne chose. Ils sont moins fatigués et plus attentifs 
en cours». 
 

 Les filières des services ont toujours la cote. Nouveauté 
cette année : la mise en place d'un brevet aptitude profession-
nelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT), options loisirs 
tout public. Cette voie est offerte aux élèves de la filière bac Pro 
services aux personnes. «C'est un parcours bi-qualifiant, à partir 
de la classe de première. Les élèves préparent le Bac Pro plus 
le BAPAAT. Celui-ci  leur permettra de pouvoir s’orienter vers les 
métiers d'animation et d’élargir leur activité professionnelle». 
 

 Au niveau du CFA CFPPA pas de changement dans les for-
mations. Hélène Gandy a pris la direction depuis la rentrée. 
 

 Les travaux de la stabulation laitière sont en cours, la fin 
est prévue pour  Noël 2017. Pendant les travaux les vaches ont 
été déplacées dans un bâtiment sur Plumaudan. 
 

 

 

 

 

 De nouveaux arrivants dans l’Etablissement 
Morgane Personnic a été nommée directrice adjointe du                          
lycée agricole à la suite du départ à la retraite d'Édith Trocquet. 
Parmi les 23 professeurs du Lycée, José Lepec arrive comme 
nouvel enseignant. Au CFA Christophe Bazin est le nouveau 
formateur intervenant en BTS ACSE. Erwan Bariou a repris le 
dossier agro écologie. Les projets des filières de formation          
reprennent en partie cette thématique en partenariat avec des 
acteurs du territoire. (Patrimoine, gaspillage alimentaire, santé et 
nutrition,  intérêt de la biodiversité, les circuits de proximité, les 
différents systèmes de production, de leur impact sur le métier 
d’agriculteur et sur le territoire, comment favoriser le dialogue 
entre les acteurs... sont autant de thèmes qui peuvent être abor-
dés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Le Directeur, Pascal LENORMAND 

 M . PETIT, de Caulnes, et                   
M. METROPE, des Champs Géraux, 
exposeron t  leu rs  œu vres  du                    
18 novembre au 9 décembre 2017.  
Ces deux personnes se sont rencontrées 
lors du salon des artistes et ont décidé de 
faire une exposition commune.  

 Samedi 18 novembre, Elsa CARAT, auteur de «Crazy Love Therapy», 
«Crazy Love Movie» et «scientist » sera présente à la médiathèque de 10 h à 12 
h pour rencontrer le public.  

Elsa CARA, heureuse maman de trois enfants, 
vit à Caulnes depuis quelques années. Son 
premier roman « Crazy Love Therapy » est une 
comédie romantique. Si vous souhaitez parta-
ger un moment avec l’auteur et échanger sur 
son univers à la fois drôle, romantique et dé-
janté, venez la rencontrer à la médiathèque. 

Cet évènement est très 
apprécié du public car il 
nous montre que nous 
avons de nombreux  
talents à Caulnes et aux 
alentours. 
Nous vous donnons 
rendez-vous dès l’année 
prochaine. 

MEDIATHÈQUE 

Salon des artistes 2017  
Le salon, qui se déroulait du 8 juillet au 5 août, a encore eu beaucoup de succès  

grâce à la qualité des œuvres exposées et au nombre de visiteurs.  

LYCEE AGRICOLE 

De gauche à droite : 
Hélène GANDY, directrice du CFA CFPPA,  
Pascal LENORMAND, directeur du lycée, 
 Morgane PERSONNIC, directrice adjointe 
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MAISON DE RETRAITE 
L'été n'a pas été très propice aux sorties… néan-
moins, nous sommes allés pique-niquer à Evran 
avec nos amis d'Anim'Ages, à la ferme de Kémo à 
Corseul, à la ferme d'antan à Plédeliac, et avons pro-
fité de quelques après-midi ensoleillés pour jouer aux 
boules dans le jardin. 
 

En juin, 2 résidentes ont remporté la doublette 
femmes au challenge de bowling Anim'Ages ; nous 
avons fait la fête de la musique au bas Fougeray et 
passé le certificat d'études. 
En juillet, nous avons retrouvé avec grand plaisir les 
enfants de l’accueil de loisirs à  l’occasion d'un 
après-midi jeu pour les résidents du Bas Fougeray, un 
loto des couleurs et un pique-nique et échange de jeux 
d'hier et d'aujourd'hui… de beaux moments riches de 
sens et d'émotions. 
Pour la rentrée, Marie-Annick Coulombel est venue 
nous conter des histoires en gallo et  Henri Merveille 
nous communiquer sa bonne humeur en musique. 
 

L'automne est désormais arrivé et avec lui un nouveau 
projet qui a remporté un vif succès : notre premier 

comice agricole en partenariat avec la ferme de Ké-
mo de Corseul. Nous avions sollicité le lycée agricole 
qui était partant, malheureusement la date était trop 
proche de la rentrée… Mais ce n'est que partie           
remise car les résidents ont déjà des idées pour l'an-
née prochaine ! 
Pour l'heure, avec l'association Anim'Ages, nous allons 
reprendre les entraînements de bowling, retourner 
au cinéma et visiter Dinan en petit train. En octobre, 
nous irons au bal à Plélan, à la messe à Plénée Ju-
gon et organiserons un loto gourmand et une guin-
guette au Bas fougeray avec Dédé et Marie-France de 
Lanrelas.  
En novembre, nous organiserons les olympiades des 
chansons et commencerons à fabriquer des objets 
pour Noël. Notre exposition de Mandalas a commen-
cé à tourner dans les communes et les résidences de 
l'association. Elle sera également exposée au Théâtre 
des Jacobins à l'occasion de la semaine bleue pour les 
personnes âgées. Venez la découvrir à la Résidence 
en janvier 2018 ! 
Prochain rendez vous :  le marché de noël le samedi 

9 décembre. 
 

Nous remercions les bénévoles et les 
familles, toujours aussi motivés, qui nous 
apportent régulièrement leur aide et sans 
qui certaines activités ne seraient pas 
envisageables.  

La journée a commencé par le repas du comice et sa traditionnelle galette saucisse avec le personnel et les bénévoles et s'est poursui-
vie par la visite des stands de matériel d'antan, d'animaux de la ferme, la courses de lapins, la présentation de poules, le palet, la pêche 
à la ligne… sous le soleil !  

Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu présentes et 
ainsi contribué à la réussite de ce projet et vous donnons rendez-vous 
l'année prochaine ! Un grand merci aux personnes qui avaient apporté 

de la laine ; si vous en avez encore, nous 
sommes preneurs car nous avons un           
projet «couvertures» pour une association.  

Le comice est le projet de diplôme de Romane Couplière, animatrice-stagiaire, en collaboration avec le personnel, les béné-
voles, les familles de la résidence. Les préparatifs ont commencé en juin : tricotage pour habiller les pommiers, collecte de 
matériel ancien auprès des bénévoles et des familles qui a servi de support à de nombreuses discussions, ateliers informa-
tiques pour créer les invitations et les affiches, préparation de la décoration de table, confection de crêpes et gâteaux. 

Les résidents, Cécile et Sophie, les animatrices 
  et Romane, l’animatrice stagiaire 
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VIE ASSOCIATIVE 

Le Président, Emile LECLERC 

Comité des Fêtes 
 

      31 décembre : réveillon de la Saint Sylvestre. Inscription au 06 83 69 67 11 
 

La Présidente, Paulette DUVAL 

 

Le 22 Juin, les p’tits Breizh étaient en 
vadrouille à la Bourbansais. 
Une sortie au zoo, c’est une sortie 
réussie. Même si les assistantes  
maternelles sont infaillibles dans 
l’imitation des cris des animaux, il va 
sans dire que les enfants préfèrent 
les voir pour de vrai. C’est l’occasion 
de découvrir des animaux étranges, 
venus des quatre coins du monde. 
Une journée rythmée par la visite du 
parc, un pique-nique sous un soleil 
timide puis clôturé par le spectacle 
des rapaces.  
Nous en profitons pour souhaiter une 
belle retraite à Chantal HAMEON 
qui exerçait son métier d’assistante 
maternelle à Plumaugat. 
Nous vous informons également que 
la braderie puériculture aura lieu le 15 avril 2018 à la salle des 
fêtes de Plumaugat.  

                 La Présidente, Gaëtane PICQUET 

 Les P’tits Breizh du 22 

Le club de Rance a fêté ses 40 ans le 15 Juin 2017. 
 

Comme d’habitude nous avons passé une excellente journée au cours de laquelle nous 
avons mis à l’honneur nos plus anciens.  
 

Notre repas de fin d’année est prévu le 12 novembre 2017.  

Club des Aînés 

INFOS PRATIQUES 
L’association est ouverte aux assistantes mater-
nelles et parents d’enfants non scolarisés du 
canton de Caulnes. La cotisation est de 15 € 
par an.  
 Rendez-vous : tous les lundis, mardis, et 
jeudis matin à la salle des associations, local 
des P’tits Breizh, de 10 h 30 à 12 h à Caulnes. 
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Association Intercommunale 

de Danses 
 

L’association remercie tous les béné-
voles pour leur aide précieuse, les 
danseurs et danseuses pour leur as-
siduité, les membres du bureau pour 
leur investissement, mais aussi et 
surtout le public venu en nombre.  
 

Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouvelles danseuses et aux nou-
veaux danseurs et nous vous infor-
mons qu’il n’est pas trop tard pour 
vous inscrire auprès de Cécile (inscription possible jusqu’au mois de décembre, aux horaires de cours).  

 
Le club Cyclo de Caulnes est, malgré son faible 
nombre de licenciés, très actif.  
 

Le 18 juin, il organisait sa traditionnelle «matinée 
rando à Caulnes » qui a réuni plus de 200 partici-
pants cyclistes et marcheurs. 
 

Le 17 septembre, c’est un vide-grenier que le club 
cyclo organisait avec l’association les Gas de la 
Rance, dans le bourg de Caulnes. 
Cela a été une fois encore un réel 
succès, malgré une météo qui a 
rebuté plus d’un exposant.  
 

Les cyclos savent aussi s’octroyer 
du bon temps. La preuve, vendre-
di 22 septembre, ils se sont retrou-
vés avec leurs conjoints à la mai-
son de la baie au Vivier sur Mer 
pour découvrir la mytiliculture. 
Le lendemain soir, ils se sont re-
trouvés à la salle des fêtes de 
Caulnes pour la soirée choucroute 
des pêcheurs de Haute Rance.  
 
 

 
Samedi 2 décembre, les cyclos se réunissent en            
assemblée générale. 
 

Les personnes intéressées par la pratique du cyclo-
tourisme seront les bienvenues au sein de notre club.   

  

Le Président, Christian CAJEAN 

Club des Cyclos 

Nous avons terminé l’année sportive 2016/2017 par un splendide 
spectacle mis en scène par notre chorégraphe et professeure  

de danse, Cécile DOUVRY 

  Bonne rentrée sportive à tous et à toutes ! 
 
  Le Président, Hervé CROSNIER 

 

 

 

L’association le CLIC (Club de Loisirs Informatique de Caulnes) va reprendre ses activités pour la saison 
2017/2018 dans la salle de la maison des associations rue Valaise à Caulnes.   
 

Les cours sont dispensés le mardi soir de 20 h 30 à 22 h par Gérard Renault et le mercredi de 18 h 00 à  
19 h 30 par Éric de Gaudemont. 
 

 Contact : 
  edegaudemont@wanadoo.fr  
 06.62.40.74.58 

Le Président, Eric de GAUDEMONT 

Club Informatique 

Tarifs 2017/2018  
  Cours 1 h 30 = 180 € 

  Cours 1 h = 150 € 

Les cours commenceront la semaine 
du 6 novembre 2017. 
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L’Association Gymnastique Volontaire de Caulnes 
vous informe que les cours ont repris et ont lieu :   
 

 Le mercredi de 20 h 15 à 21 h 15, pour les ados 
(à partir de 16 ans) et les adultes. 
 
 Le vendredi de 9 h 30 à 10 h 30, pour les adultes 
et seniors (exercices de gymnastique surtout adaptés 
aux seniors).  
Les cours sont ouverts aux femmes et aux 
hommes, accessibles à tous, débutants, sportifs ou 
non. 
Ils sont animés par un professeur agréé et ont lieu à 
la salle des fêtes de Caulnes.  
 
Lors de ces cours vous ferez des exercices pour tra-
vailler l’endurance,  la coordination, le système car-
diovasculaire, le renforcement musculaire (abdos, 
cuisses, fessiers…). Vous utiliserez des haltères, des 
bandes lestées, des élastibandes, des steps, … Les 
cours se terminent par des étirements (stretching). 
Venez essayer ! Les 2 premiers cours sont gratuits. 
 

 

 

 

 

 La cotisation annuelle est de 80 € si vous partici-
pez à un cours par semaine (mercredi ou vendredi), 
et à 85 € si vous participez à 2 cours par semaine 
(mercredi et vendredi). Les inscriptions peuvent           
s’effectuer toute l’année. Exception faite de la partie 
reversée à la Fédération qui comprend notamment 
l’assurance,  votre cotisation  sera alors calculée au 
prorata du nombre de cours restants. 
 

L’Association Gymnastique Volontaire de Caulnes 
est membre adhérent à la Fédération Française          
d’Education Physique et Gymnastique Volontaire. 
 

 Contact et renseignements auprès de : 
Lydie CASLIN - 06 24 54 82 33  
Noël MARTIN - 02 96 41 58 65  
Email:  gymvolontaire-022036@epgv.fr ou contact@gym-fitness-
caulnes.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/GymnastiqueCaulnes 
Prochainement notre site internet :www.gym-fitness-caulnes.fr 
 

La Présidente, Lydie CASLIN 

Club de Gymnastique 

Pour rester en bonne santé, garder une bonne musculation, un bon fonctionnement de vos 
articulations, et améliorer vos conditions physiques, faites de la gymnastique. 
Pour les seniors ceci améliorera votre mobilité et vos capacités cardio-vasculaires.  
Aussi n’hésitez pas, venez rejoindre de Club de gymnastique de Caulnes ! 

Comme toujours, l’AAPPMA reste très active.  
 

 L’APN (atelier pêche nature) 
Propose une initiation à la pêche et une découverte du milieu 
piscicole pour une quinzaine de jeunes le samedi après-midi, tous 
les 15 jours, pendant l’année scolaire. Il reste encore quelques 
places. Renseignements et inscriptions auprès de Sylvain          
CHOLLET : 06 86 43 23 84 
 

 Le club pêche adultes 
compte une trentaine d’inscrits qui se retrouvent le vendredi 
après-midi tous les 15 jours dans la convivialité et la bonne           
humeur au bord de l’eau. 
Renseignements auprès de Guy JUIGNE : 06 24 54 83 82 
 

 L’entretien et la restauration des rives de la Rance 
Après avoir travaillé sur Plumaugat l’an dernier, les bénévoles et 
les agriculteurs riverains vont poursuivre le nettoyage des rives 
de la Rance sur Lanrelas. Des passages pêcheurs et des passe-
relles ont déjà été mises en place sur ce secteur. 

 
 
 Le repas « choucroute de la mer » 
Les pêcheurs vont ont proposé leur traditionnelle soirée chou-
croute le 21 septembre. Comme chaque année, cette soirée a 
connu un réel succès tant au niveau des repas servis à la salle 
des fêtes qu’au niveau des repas emportés.  
Un grand merci à tous les participants et aux bénévoles organisa-
teurs. 
 

 Vente des cartes de pêche 2017 
Il est toujours possible de prendre sa carte de pêche 2017 : 
 Soit directement sur internet www.cartedepeche.fr 
 Soit au magasin Piedvache décoration, 82 rue de Dinan à 

Caulnes. 
 

 
Le Président, Noël GESLIN 

Association des Pêcheurs 

A ce jour, 471 cartes de pêche ont été vendues pour la saison 2017, 
dont une centaine pour la commune de Caulnes.  
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Tous les comédiens et comé-
diennes ont travaillé durant 
l’année pour vous présenter 
leur nouveau spectacle qui se 
tiendra à l’amphithéâtre du  
lycée agricole de Caulnes : 
 

 le samedi 25 Novembre  
et  

 le dimanche 26 Novembre  
2017 

 
 
Cette année la troupe vous propose deux comédies de boulevard = 

 

Voilà une représentation pleine d’aventures et de rebondissements, auxquels s’ajoutent rires et bonne humeur 
garantis ! 

 

Nous vous attendons avec impatience pour partager avec nous cet agréable moment. 
 Contact : 06 86 52 50 09 
 

Le Président, Jean-Marie BASSET 

 
 
 

Le foyer rural de Saint-Maden est content de vous annoncer que les cours de yoga ont repris.  
 

  A Caulnes, dans le dojo de la salle omnisport, chaque lundi (hors vacances scolaires) sur 2 créneaux            
horaires : 18 h 30 à 20 h  et de  20 h à 21 h 30 
 

La première séance d’essai est gratuite. 
 

Le yoga est une pratique accessible à toute 
personne désireuse de développer la cons-
cience de son corps et de son souffle. L’alter-
nance entre les postures et la détente tonifie le 
corps et apaise le mental. Il n’est pas néces-
saire d’être souple pour pratiquer, chacun exé-
cute la posture dans la zone de confort et pro-
gresse grâce à l’écoute fine de ses sensations.  
 
 Contact : 
 Mélanie GUERIN - 06 80 06 84 31 -     
 laboitamel@yahoo.fr ou visiter le site : 
 http://www.shamata-yoga.com 
 
 Gabrielle ANSERSON - 06 30 95 39 43 
 gabrielle@mail22.net. 
 

La Présidente, Gabrielle ANDERSON 

Théâtre 

 «la troupe des Loufoques» 

Monsieur BASSET Jean-Marie, est heureux de vous annoncer que la 
troupe est impatiente de remonter sur les planches.  

 

(Absente sur la photo : Sophie PRUNIER) 

«C’EST COMPLET ! », comédie de Jérôme DUBOIS 
Résumé : «au vieux plumard», petit hôtel miteux,          
accueille le couple Labranche, tombé en panne               
d’essence. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que leur 
chambre est aussi occupée par le couple Delafeuille !     
Qui plus est, Mme Delafeuille aurait quitté prématurément 
la société de M. Labranche après avoir refusé ses 
avances… 

«JOYEUSE PAGAILLE», comédie de Régis PORTE 
Résumé : «comment une célibataire endurcie et fière de l’être peut-elle, 
en un temps record, constituer la famille idéale complète (mari, bébé, 
belle-mère) pour convaincre son patron qu’elle est trop occupée quand 
celui-ci se met en tête de lui rendre visite à l’improviste ? Cette pièce 
de théâtre très enlevée raconte l’histoire d’une famille improvisée en 
but à des situations plus loufoques les unes que les autres et qui sème 
une… joyeuse pagaille ! » 

YOGA 

Mélanie DENIS-GUERIN, enseignante de yoga, Gabrielle              
ANDERSON, présidente, et Marie-Thérèse DOUCERÉ, trésorière 
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La saison de football est repartie 
depuis début août pour les entraî-
nements et depuis septembre 
pour les matchs. 
 

Il est toujours possible de prendre 
une licence, que ce soit dans les 
catégories jeunes (de 5 à 17 ans), 
en séniors ou en foot loisirs.  
 

Peu importe le niveau, vous êtes 
le bienvenu. 

 

Le Président, Sébastien MAILLARD 

L’équipe des U17 du PYC 

Rance Football Club 

 
 

L’assemblée générale annuelle de l’Association des Parents d’Elèves a eu lieu le 27 Septembre.  
Lors de ce temps de réunion, nous avons rappelé le rôle de l’Association dans la vie scolaire de tous les 
enfants scolarisés à l’école de Caulnes.  
Lors de l’année scolaire 2016/2017, plusieurs actions ont été menées comme les ventes de chocolats de Noël, 
de sapins, les gâteaux « Bijou », les repas à emporter… Les bénéfices récoltés ont permis de financer de mul-

tiples activités destinées aux 
élèves. Par exemple : le 
spectacle de Noël, le zoo de 
la Bourbansais, la visite du 
château de la Hunaudaye, 
l’Ile de Bréhat, les séjours à 
St Briac et en Loire Atlan-
tique…. 
Comme chaque année, 
toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues pour ve-
nir enrichir l’équipe de l’asso-
ciation, et ce à la hauteur de 
leurs disponibilités. 
 

La Présidente,  
Christèle LEROUX 

Le bureau de l’A.P.E. : 
Présidente : Christèle LEROUX - Vice-présidente : Séverine TIRIAU  

Trésorière : Audrey BOZEC - Vice-trésorière : Carole SALAUN 
 Secrétaires : Stéphanie BRIAND, Mélanie DARTOIS, Emeline JAN et Aurore LEROUX 

 L’association lance un appel : si vous êtes en possession d’objets anciens, cartes postales en lien avec 
l’histoire de la commune, disposés à en faire don ou prêt à Kaonia, merci de prendre contact au 06 12 42 26 80 
ou kaonia2012@gmail.com 
 Prochain rendez-vous le 13 décembre à 18 h 30 à la maison des associations. Ouvert à tous : désireux de 
s’investir ou simplement découvrir et témoigner.  

Kaonia 
Association patrimoine ancien 

Association des Parents d’Elèves 

KAONIA s’active ! 
15 membres de l’association Kaonia se sont réunis le mercredi 4                
octobre afin de choisir les actions à entreprendre pour 2017-2018.  
4 sujets ont été retenus, travaillés chacun en commission : 
 

 Agrémenter l’extérieur et l’intérieur de l’église par une signalétique et un éclai-
rage des éléments remarquables.  
 

 Mettre en place une exposition permanente des objets gallo-romains et photos 
anciennes détenus par la mairie.  
 

 Programmation de la journée du patrimoine 2018 sur Caulnes.  
 

        Repérer des circuits de randonnées nature et patrimoine.  
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente, Maryline CHOUX 
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L'OIS, qui compte deux animateurs à temps plein, a 
connu ces dernières années plusieurs changements. 

Cette année, Fabien Burel nous a rejoint en rempla-
cement définitif de Caroline, partie exporter ses ta-
lents de communication dans le métier d'agent immo-
bilier, cela à cause de problèmes de dos récurrents, 
qui ne lui permettaient pas de pouvoir continuer ce 
métier d'éducatrice sportive, qui lui plaisait tant. Nous 
lui souhaitons une pleine réussite dans ce tout nou-
veau projet. 
Fabien n'est pas inconnu sur le canton puisqu'il a  
déjà officié pour l'OIS, tout d'abord en tant que          
stagiaire IRSS sur l'année 2015-2016, puis en rem-
placement ponctuel sur les créneaux horaires de           
Caroline, lors de l'année 2016-2017. Il est chargé 
cette année, entre autre, de proposer des activités 
sportives auprès de la gente féminine, en complé-
ment de la zumba. 
 

 Cette année encore, nous avons conservé, pour les écoles du 
canton, le même nombre de créneaux horaires. 
 Le forum des associations du 09 Septembre 2017 a regrou-
pé près de 25 associations, qui ont pu voir défiler un public très 
nombreux tout au long de l'après midi, et ce jusqu'à la fermeture 
des portes, à 18h ;  preuve d'une demande qui continue de gran-
dir et de se manifester sur le territoire. La satisfaction est d'autant 
plus importante que celui-ci a eu lieu cette année, en même 
temps que les forums de Plélan-Plancoët et de Dinan, qui ont 
pour habitude d'être très suivis. 
 Les activités Cap Sport, et Gymnastique sont pour la plupart 
complets, ce qui récompense l'investissement annuel dans du 
nouveau matériel. 

 

 

 

  Il reste de la place pour la session Multisports Ados, du 
mercredi de 18h30 à 19h30. De nouveaux cours ont été créés. 
Le Multifitness, avec au programmme des exercices Cardios, du 
LIA, de l'attack training, ainsi que du Step. La session adulte 
intervient le Jeudi de 20h30 à 21h30, celle pour les CE/CM le 
samedi de 10h à 11h. Deux cours de zumba ont toujours lieu 
cette année, le Mardi de 19h15 à 20h15 et de 20h15 à 21h15. 
Le Powertraining (renforcement musculaire) a été repris par 
Fabien le Jeudi de 19h30 à 21h30. 
 Cette année, du Fùtsal, discipline footballistique à la mode, a 
vu le jour, avec une session adulte le Lundi une fois tous les 
quinze jours, ainsi que pendant les vacances scolaires (hors 
vacances de Noël), et une session enfant le mardi de 17h à 18h. 
Nous avons également une session ados, le mardi de 18h15 à 
19h15, pour laquelle il ne manque que quelques inscrits pour 
pouvoir la lancer définitivement. 
 Pour en terminer avec les nouveautés, nous avons créé du 
PARENFANT. Ce sont des séances, lors desquelles il est pos-
sible de faire du sport en famille. En effet, les parents viennent, 
accompagnés de leurs enfants le samedi de 11h à 12h. Le but 
est que les enfants et les parents puissent passer un moment 
ensemble et ce, autour du sport. Chaque semaine, un sport 
différent est proposé. Après un petit échauffement, des équipes 
sont constituées, en mélangeant les deux générations, pour 
arriver très rapidement à des petits matchs. L'ambiance y est 
très conviviale. L'adhésion est de 40€ par famille, peu importe le 
nombre de participants de celle-ci. 
 Durant cette année, Aurélien Richard, habitant Yvignac-la-
Tour, prépare un BPJEPS APT (Activités Physique pour Tous) 
et nous rejoint. Il sera principalement présent au sein de l'OIS, 
les mercredis, jeudis et vendredis, ainsi que pendant les va-
cances scolaires. Il sera amené durant l'année, à prendre des 
séances en charge, afin de se former au métier d'éducateur 
sportif. 
 
 Pour finir, un camp estival sera organisé en Juillet 2018, et 
pourrait avoir comme ligne directrice, le Tour de France, qui 
devrait vraisemblablement effectuer un joli passage de plusieurs 
étapes en Bretagne. 
 
L'OIS souhaite une très belle année sportive à tout le 
monde. 

Le Président, Dominique BRIAND 

 
 

Horaires des cours à Caulnes le samedi :  
 9 h 30/10 h 45 =   2006/2007 
 10 h 45/11 h 45 = 2008/2009 
 13 h 30/14 h 30 = 2010/2011 
 14 h 30/15 h 30 = 2012/2013 

 
 
 

 Tarifs saison 2017/2018 
    né(e)s de 2002 à 2012 = 107 € 
    2001 et plus = 122 € 
    Taïso = 100 € 

 
 Contact : 
Michel LEVREL. Président   02 96 84 72 94 
Philippe DELAHAIE, Vice-président : 02 96 86 01 46 
Julien BAUDET, secrétaire :  02 96 84 81 72 
 

Le Président, Michel LEVREL 

Club de Judo Intercommunal  

Judo - Jujitsu - Taïso - Self-défense 
Cours assurés par Denis LE FLOCH (3ème Dan), professeur diplômé d’Etat et Handi Judo.  
3 cours d’essai gratuits 
L’ensemble des cours est ouvert aux personnes en situation de handicap 

Office Intercommunal des Sports 

Romain CRENO et Fabien BUREL
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L’association «Art et Expressions»,  

              de Brusvily, propose des : 
 

 COURS DE DESSIN 
Niveau collège 
Le mardi de 18 h à 19 h 
À la maison des associations, rue Valaise  
Tarifs : 135 € + 10 € (pour les fournitures) 

 
 ATELIERS POUR ADULTES 
(Cadre Kirigami, Père Noël en pâte polymère,  
carterie de fin d’année, cage à oiseau décorative,  
poule en  papier mâché, chouettes parfumées) 
Le mardi de 20 h à 22 h (1 séance/mois) 
À la maison des associations, rue Valaise  
Forfait : 75 € (hors matériel) 

Contact : Céline BENEAT - 02 96 85 35 01 

 

 

 

ATELIER DE LOISIRS CREATIFS ADULTES 

(scrapbooking européen, déco, carterie): 
 

Projet de fin d’année : déco de table, carterie de Noël/Meilleurs vœux, boîtes cadeaux 
Inscription à la séance - Atelier gratuit - planning sur demande. 
Portes ouvertes des ateliers de Noël : le 25 novembre 2017, à la maison des associations, de 10 h à 18 h 
 Contact : Christine RONSIN : 06 21 53 46 98  
   christineronsin@gmail.com 

SOPHROLOGIE : 
 

Un temps pour vous ressourcer, prendre du recul, gérer des émotions, atteindre ses  
objectifs,  
se détendre, rester positif. 
Le mardi à 20 h 30, à la maison des associations, rue Valaise à Caulnes 
Sous réserve d’un nombre de participants suffisant.  
1 séance de découverte offerte 
 Tarif : 170 € l’année                                                               Contact : Sophie : 06 28 47 47 15 

La Bouèze 
 

L’association «La Bouèze», de Rennes, reconduit cette année les cours d’accordéon diatonique. 
L’enseignement est convivial et basé sur l’acquisition à l’oreille du répertoire.  
Les cours sont collectifs, organisés par niveau et se déroulent le mercredi à partir de 16 h 30 
 à la maison des associations, rue Valaise à Caulnes. 
 

 Participation : 98 € par trimestre                                                  Contact : Gwendal BOUFFORT : 06 89 77 23 75 

Concours de menteries à Plumaugat 
 

 

 

Le groupe de jeunes inscrits aux ateliers « dessin et loisirs créatifs » 

Bertègn Gallèz 22, organise le festival Gallo en Scène qui se déroule le plus souvent 

dans les communes de la région de  «Saint-Berieu/Lambale». 

Il se décentralise et va pour la première fois programmer un spectacle dans l’est des 

Côtes d’Armor à “Plleumaogat”. 

Le «Concours de Menteries» aura lieu le 17 novembre 2017 à partir de 19 h à la 

Salle des Fêtes de Plumaugat. 
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