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Maison médicale : 02 96 83 90 46 
Docteur Guellaff :  02 96 88 79 62 
Soins infirmiers 
. Cabinet infirmier :  02 96 88 74 52 
. Centre de soins Lemarchand : 02 96 83 80 26 
Pharmacie M. Le Bars : 02 96 83 81 38 
Cabinet dentaire : 02 96 83 98 44 
Ostéopathe M. Acunzo : 02 96 83 69 42 
Kinésithérapeutes 
. M. Criquet, Mme Botrel, M. Lehec, M. Roger  :                                                                 
02 96 83 91 94 
. M. Ricolleau, Mme Delarue :  02 96 86 49 81 
Orthophoniste Mme Borgoo : 06 70 44 68 52 
Pédicure Mme Pineau :           06 99 10 71 71 
Diététicienne Mme Dugué :    07 68 31 68 25 
Groupe vétérinaire :               02 96 83 92 67 
Ambulance-taxi-espace funéraire :                        

         02 96 83 98 10 
ASAD Mené Rance (aides ménagères/soins à    
domicile) :         02 96 83 98 70 
EHPAD du Fougeray :       02 96 83 92 27 
 

Dinan Agglomération :       02 96 87 14 14 
 

Relais Parents Assistantes Maternelles : 
         06 64 34 64 05 
 

Déchetterie :        02 96 88 72 06 
Lundi, jeudi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
Samedi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 

 
 
Gendarmerie de Caulnes : 02 96 83 90 17 
Mardi et jeudi : 8h à 12h et de 14h à 18h 
 

 

SAMU       15 
 

 

POMPIERS                        18  
 

 

Numéro vert COVID 19 0800 130 000   
 

DEFIBRILLATEURS : salle de sports et salle 
des fêtes 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES  
 

Enquête publique  
Du 5 septembre au 26 septembre, sur la cession de portions des chemins  com-
munaux suivants : Le Haut Breuil/La Landelle/Le bas Roquet/Launay Coëffel/ 

La ville es Villandre/Le placis des Ajoncs/Chemin de la croix Barbot - SNCF/Palicot /
Palence 

Le dossier d’enquête est consultable à la mairie de Caulnes. Permanence du 
commissaire enquêteur le 26/09/20 de 9h à 12h. 
 

Inventaire des cours d’eau 
Consultation communale des habitants du 1er au 30 Septembre. Registre à la 
mairie.  
 

Déviations 
Dans le cadre du projet de la Déviation de Caulnes, le Conseil Départemental 
réalise les travaux de raccordement sur la route départementale 766, au lieu-dit 
«La Ville Gate» entraînant une interdiction de la circulation sur cette portion de 
route jusqu’au 9 Octobre. Des déviations sont mises en place. 
 

Fibre optique 
Les travaux se poursuivent par la pose des armoires.  
La mairie tient à rappeler que chaque habitant est responsable de l’entretien 
des abords de son logement. En bordure des voies publiques, l’élagage              
incombe au propriétaire (ou son locataire), qui doit veiller à ce que rien ne dé-
passe de sa clôture sur la rue.  
Il est aussi de la responsabilité du propriétaire de prendre en charge               
l’élagage des arbres à proximité des lignes électriques et téléphoniques.  
 

Programme de voirie 2020 - jusqu’au 30 septembre 2020 
Règlementation de la circulation et du stationnement dans les rues suivantes :  
Lotissement des Champs, Pont bascule, accès lycée agricole, rue de la fontaine, 
rue magasin blanc/brun, cheminement piétons résidence des Chênes. 
 

Coupure d’électricité : jeudi 1er octobre entre 9h et 13 h, lieux dits : Saint-Maur/
Pont Auger/La Houssaie/La Barre/Le Boschet/La Haroterie/Hyoméril. 
 

Dépôts sauvages  
Face à la recrudescence des actes d’incivilité, la mairie a décidé de porter plainte 
toutes les fois où des dépôts d’ordures ménagères ou de détritus se trouveront 
sur l’espace public.  
 

COVID 19 
Conformément aux annonces gouvernementales, le port du masque est obliga-
toire dans l’enceinte de tous les services municipaux, dans tous les lieux rece-
vant du public, commerces, cultes, réunions.. Merci de respecter cette obliga-
tion. 
 

Marché : Le port du masque est obligatoire sur le marché du vendredi matin.  
 

Le dispositif ARGENT DE POCHE pour les jeunes de 16 à 18 ans sera reconduit 
pendant les vacances de la Toussaint, du 19 au 23 Octobre. Dossiers à retirer à 
la mairie.  

LES CONTACTS UTILES 

LES NUMÉROS D’URGENCE 

Horaires d’ouverture  

de la mairie au public 

Tél. : 02.96.88.70.30 
Email : mairie.caulnes@wanadoo.fr 
Site internet : www.communedecaulnes.fr 

Lundi 8h30 à 12h30 13h30 à 18h 

Mardi 8h30 à 12h30 fermé 

Mercredi 8h30 à 12h30 13h30 à 18h 

Jeudi 8h30 à 12h30 13h30 à 18h 

Vendredi 8h30 à 12h30 13h30 à 18h 

Samedi 9h à 12h  

La mairie a souhaité renforcer la communication, en complément du bulletin municipal 
et du site internet.   
Cette nouvelle feuille d’informations municipales et associatives, bimestrielle,                     
a pour objectifs d’informer  et de s’adapter à l’actualité locale.  
Retrouvez cette feuille sur le site internet ou abonnez-vous à la newsletter de 
Caulnes : pour cela, rdv sur la page d’accueil du site www.communedecaulnes.fr, 
cliquez sur «newsletter» et notez votre adresse email…  
A très bientôt sur notre newsletter ! 
 

 Responsable de la publication : Marina LE MOAL, Maire de Caulnes 
 Rédaction : Commission communication et mairie 
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Alerte propriétaires de chevaux et concitoyens 
Conseil Gendarmerie aux propriétaires de chevaux 
Des actes de cruauté envers des équidés ont été signalés à la 
gendarmerie sur le département. Il est vivement recomman-
dé de déposer plainte pour que la gendarmerie puisse avoir 
un réel suivi des intrusions commises au préjudice du monde 
agricole.  
Quelques bons réflexes à adopter : 
 Si possible rentrez les chevaux dans leurs box pour la nuit ; 
 Installez un éclairage à détection à proximité des bâti-

ments, un système d’alarme ainsi qu’une signalétique pré-
cisant ces dispositifs ; 

 En cas de faits, contactez le 17 et ne touchez à rien afin de 
préserver les traces et indices avant l’arrivée des enquê-
teurs ; 

 N’hésitez pas également à vous inscrire au dispositif 
«opération tranquillité entreprise», des patrouilles de gen-
darmerie passeront de façon aléatoire en cas d’absence, 
courte ou prolongée.  

 
 
 
 

ASSOCIATION DES PECHEURS : samedi 26 septembre, repas 
à emporter, maison des associations. 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  
Marché des producteurs : dimanche 27 septembre, de 10 h à 
17 h, maison des associations. 
 

CLUB DES CYCLOS 
4 Octobre 2020 : la 32ème édition de la Cycl’Armor aura lieu 
à Caulnes, dans le respect des recommandations liées au Co-
vid 19. 
4 circuits vélo route : 27, 45, 60, 80 km 
3 circuits VTT : 20, 30, 40 km 
3 circuits pédestres : 7, 10, 13 km 
L’engagement est gratuit et ouvert à tous. L’inscription au 
départ est cependant obligatoire. 
 

RANCE FOOTBALL CLUB  
L’école de foot a repris le 2 septembre pour le PYC Caulnais.  
Prochains matchs de l’équipe A  Sénior, le dimanche à 15 h 30 : 
13/09 = RFC -  Broons/Trémeur 
27/09 = Plumaugat - RFC 
Nous recherchons des joueurs en séniors ; en U17-U16, en 
U15-U14 et nous recrutons aussi pour les autres catégories. 
 Le PYC Caulnais organise un rougail saucisse à emporter le  
10 Octobre.  
 

LES SOULIERS A BASCULE 
Cours de théâtre pour les 8-11 ans à l’OISCL de Broons, le 
mercredi de 14h à 15h30. Du 16 septembre 2020 au 6 juin 
2021.  
Renseignement auprès de l’OISCL au 02 96 84 73 36/
oiscl.francois@gmail.com 
 

KAONIA - Journées européennes du patrimoine les 19 et             
20 septembre : après analyse des conditions particulières 
pour 2020, Kaonia a pris la décision de ne pas organiser de 
visites. Les amateurs du patrimoine peuvent toujours décou-
vrir les jardins du château de Couellan et l’église de Caulnes 
grâce aux fiches de visite fixées sur des supports à l’entrée 
(en respectant les règles sanitaires en vigueur).  
 

La troupe de THÉÂTRE des Loufoques recherche un comé-
dien. Téléphoner au 06 81 82 11 30 ou se présenter le lundi 
14 septembre à 10h30 à la salle des fêtes.  
 

CLUB DE JUDO-JUJITSU : Cours à Caulnes le samedi. 
Contact : M. LEJART 06 58 46 99 01 

INFORMATIONS  des ASSOCIATIONS 

PERMANENCES SOCIALES 

NOUVEAUTÉS = 
COURS DE COUTURE : Le lundi de 14h à 16h et de 20h à 22h - 
tous les 15 jours. Renseignements : Mme ABGRALL  02 96 83 99 62 
 

GYM DOUCE (OIS) : le vendredi de 9h30 à 10h30 - salle de 
sports. Contact : oiscaulnes@orange.fr 

Pour la feuille info de NOVEMBRE 2020 
Merci de déposer vos informations pour le                                     

15 octobre  
à la mairie ou par courriel : 

mairie.caulnes@wanadoo.fr 

NOUVEAUX SERVICES 
Ouverture de la crèche, 80 rue dinan, 
à compter du 14 Septembre.  
Elle peut accueillir jusqu'à 20 enfants en même temps, 
sur des horaires allant de 6h30 à 19h00.  
Pour faire une demande de place, la première étape est 
de remplir une fiche de pré-inscription, téléchargeable 
en ligne sur www.alabordages.com et la renvoyer 
comme indiqué. Pour un accueil en urgence, vous pou-
vez également appeler le 0 806 700 200. 
 

CLCT multi services - Thomas OGER vous propose : petits 
travaux d’électricité, entretien jardin, nettoyage haute 
pression, petit bricolage, nettoyage des vitres, petite 
maçonnerie. Contact : 06 20 69 73 06 
 

Les Fées Nature. Après deux ans d'ouverture votre fleu-
riste se diversifie pour vous proposer toujours plus de 
services en créant un coin épicerie fine où vous pourrez 
y trouver différentes sortes de terrines, tapenades, pâtés 
mais aussi foie gras 100% breton ainsi que du vin local, 
de la bière Bretonne et plusieurs sortes de rhum arran-
gés. 
 

Kiosque à Pizzas - Ouverture le 1er octobre 2020,            
parking de la Gare. 
 

Intermarché : nouveaux horaires : ouvert le vendredi 
jusqu’à 20h et le dimanche matin de 9h à 12h30, toute 
l’année. 

 

 
 

Amélioration de l’habitat (Citémétrie/sous conditions de 
ressources) : Jeudi 22 Octobre, 9h à 12h, maison inter-
communale, 10 rue de la ville Chérel. 
 

Permanences Info énergie (Dinan Agglomération) -           
Rénovation énergétique des logements — aides finan-
cières — conseils techniques : 
Mercredi 18 Novembre, 9h à 12h, maison intercommu-
nale, 10 rue de la ville Chérel. Accueil sur rendez-vous au 
02 96 87 42 44. 
 

Mission locale : pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire, en recherche d’emploi ou de formation 
Accueil sur RDV au 02 96 85 32 67 
 

Assistante sociale : les permanences n’ont pas repris, en 
cas de besoin appelez au 02 96 80 00 80. 

 
MEDIATHEQUE = Réouverture au public  

 Soirée animation : vendredi 16 octobre à 20h,               
«Le clown Zigomard» avec Thierry Dumitru-Marin. Gratuit ; 
ouvert à tous 

  
REPAS DU CCAS 

En raison de l’incertitude de l’évolution de la Covid 19, 
les membres du Conseil d’administration du CCAS ont 
décidé d’annuler le repas du CCAS de cette année.  
 

PETITES ANNONCES 
 Vide maison 

. 12 et 13 septembre, 8 h à 20 h, 7 le Boschet 

. 19 et 20 septembre, 10 h à 18 h, 6 rue de la Hutte 
  

 Offre d’emploi pour travailler en usine agro-
alimentaire sur Broons : 20 places - Contact Crit Dinan  
02 96 39 57 93 


