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VACCINATION COVID-19 

La vaccination se poursuit pour les personnes âgées 
de plus de 75 ans, au centre des congrès à Dinan. 
Prendre rendez-vous sur santé.fr ou par téléphone au 
02 57 18 00 60.  
Aide à la mobilité : des bons de transports peuvent 
être prescrits par votre médecin.  
 

La vaccination est possible également chez certains 
professionnels de santé de la commune, pour les   
personnes âgées de plus de 75 ans et pour les                      
50 - 75 ans avec comorbidité. S’inscrire pour rdv : 
 à la maison médicale :  02 96 83 90 46 
 au Cabinet Guellaff :  02 96 88 79 62 
 à la pharmacie Le Bars :  02 96 83 81 38 

 

REGISTRE DES PERSONNES VULNERABLES  
Le Centre Communal d’Action Sociale tient un registre 
des personnes vulnérables afin de savoir auprès de qui 
intervenir. Si vous vous sentez isolés, ou en situation 
de fragilité, pensez à vous inscrire sur ce registre 
auprès du secrétariat de la mairie. 
Des tiers, à la condition que la personne concernée ou 
son représentant légal n'y soit pas opposé, peuvent 
aussi demander l'inscription de ces personnes.                   
Ce recensement repose sur une démarche volontaire. 

 
MAISON FRANCE SERVICES - création d’un poste 

La commune crée une Maison France Services au           

1er Juillet 2021 qui regroupera plusieurs services 
publics dans un même lieu (Pôle emploi, assurance 
retraite, assurance maladie, CAF, MSA, finances 
publiques…).  
Un poste d’animateur/trice sera ouvert à compter du 
1er juin. La fiche de poste peut vous être adressée par 
mail sur simple demande (date limite de candidature : 
30 mars 2021).  
 

AFFICHAGE ELECTRONIQUE   
La commune va se doter tout prochainement d’un 
panneau d’affichage électronique, Place de la Mairie. 
Il permettra la diffusion de messages d’urgence,            
d’actualités, d’informations municipales ou 
associatives (animations à venir), etc… 

 
CAFÉ MOBILITÉ  le vendredi 26 mars sur le marché 

 

Moment d’échanges autour d’un café sur vos moyens 
de déplacements, à l’initiative de l’association 
Steredenn de Dinan. 
Au programme, de 9 h à 12 h 30 : 
 Informations sur la mise à disposition de véhicules 

avec Mobil’Rance. 
 Atelier réparation de vélos avec l’association 

Liaisons Douces. 
 Parlons covoiturage avec Ehop Solidaire 

  
 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE 

Les élections départementales et régionales auront 
lieu les 13 et 20 juin 2021 à la salle des fêtes. 
 Les personnes nouvellement arrivées sur la 

commune sont invitées à s’inscrire sur la liste 
électorale avant le vendredi 7 mai 2021. 
Pour cela il faut se présenter à la mairie muni d’une 

pièce d’identité et d’un justificatif de domicile ou 
bien effectuer la démarche en ligne sur le site 
«servicepublic.fr». 

 

 S’agissant des jeunes qui seront majeurs d’ici le  
12 juin 2021, ils seront inscrits automatiquement. 
A noter qu’il n’y aura pas de cérémonie de 
citoyenneté en raison de la crise sanitaire. Les 
cartes d’électeur seront envoyées par courrier.  

 

COMMEMORATION 
La cérémonie commémorative du 19 mars 1962 (Fin de 
la guerre en Algérie) aura lieu le dimanche 21 mars 
2021, au monument aux morts, en comité restreint.  
 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE 
Les enfants nés en 2018 peuvent être inscrits dès 
maintenant à la mairie pour la rentrée de septembre 
2021. Veuillez apporter votre livret de famille et le 
carnet de santé de l’enfant.  
 

BORNE ELECTRIQUE  
Rue de l’hôpital 

Elle est réservée à la mise en recharge des véhicules 
électriques et non pas au stationnement. 
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Pour la feuille info de AVRIL//MAI 
                     merci de déposer vos informations à la 
mairie ou par courriel : mairie.caulnes@wanadoo.fr 

Retrouvez cette feuille sur le site internet et          

sur notre page Facebook ou abonnez-vous à la 

newsletter de Caulnes :  

www.communedecaulnes.fr 

@mairiecaulnes 
A très bientôt sur notre newsletter ! 
 

Responsable de la publication : 
Marina LE MOAL,  
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PERMANENCES HABITAT 

Info énergie 
Vous envisagez de réaliser des travaux d’économies 
d’énergie dans votre logement, et souhaitez connaître 
les aides auxquelles vous pouvez prétendre ?  
Le conseiller en énergie de Dinan Agglomération sera 
présent le mercredi 14 Avril à la maison 
intercommunale de Caulnes afin de répondre à vos 
questions. Prise de rendez-vous au 02 96 87 42 44  

 

Citémétrie 
Vous êtes propriétaire et souhaitez réaliser des 
travaux dans votre résidence principale ou dans un 
logement dédié à la location ? Venez rencontrer 
l’opérateur Citémétrie, qui peut vous renseigner sur 
les subventions mobilisables Jeudi 25 mars et Jeudi 27 
mai à la maison intercommunale de Caulnes. Prise de 
rendez-vous  au 02 98 96 44 67 
 

 MARCHÉ 

L’arrêté préfectoral portant obligation du port du 
masque est prorogé jusqu’au 1er juin 2021. 
  
Le marchand de pizzas à emporter «le Napolitain» est 
présent sur le marché du vendredi matin, pendant 
toute la période du couvre feu, au lieu du mardi soir.  
 

OPERATION ARGENT DE POCHE 
pour les jeunes de 16 à 18 ans 

Prochaine opération du 26 au 30 Avril. Pensez à vous 
inscrire à la mairie.  

 

DON DU SANG 
Prochaine collecte : lundi 26 avril 2021 de 15 h à 19 h 
à la salle des fêtes. 
 

EMPLOI 
 

ASAD MENE RANCE 

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile de 
Caulnes recrute des aides à domicile et auxiliaires de 

vie : 
 CDI 
 CDD Juillet - Août - Septembre 2021 
Contact : 02 96 83 98 70 - Mme BRIAND Nolwenn 
 

CRIT DINAN 

L’agence CRIT Dinan recherche des étudiants 
disponibles les vacances de Pâques et cet été pour 
travailler en abattoirs viande bovine sur le secteur de 
Trémorel. Contact : 02 96 39 57 93 

 

#1JEUNE 1SOLUTION  

1 jeune, 1 solution est l’initiative gouvernementale 
dans le cadre du plan France Relance. Il vise à offrir 
une solution à chaque jeune : aides à l’embauche, 
formations, accompagnements, aides financières aux 
jeunes en difficulté, etc.  
Plus d’infos au numéro vert 0 801 010 808, gratuit et 
accessible du lundi au vendredi de 8h à 17h.    

TRAVAUX DE VOIRIE 

 La route de la Mercerie sera interdite à la 
circulation, sauf riverains, du 15 au 19 mars pour 
travaux sur futur réseau électrique (supports béton).  

 Les routes de la Croix Barbot et la Croix Rahain 
seront interdites à la circulation du 15 mars au 19 
mars en raison de l’abattage d’arbres le long de la 
voie SNCF, de 8h30 à 18h. 

 Interdiction de stationner devant la gendarmerie,            
44 rue de Dinan, du 15 mars au 15 mai en raison de 

la pose d’une clôture. 
 

INFORMATION DES ASSOCIATIONS 

Office Intercommunal des Sports : Jeudi 29 avril,              
de 14 h à 17 h 30 : Après-midi découverte de 
nombreuses activités sportives pour les 12 - 18 ans. 
Inscription par téléphone 06 56 89 39 12 ou par mail : 
oiscaulnes@orange.fr 

 

DETENTEURS NON PROFESSIONNELS  
DE PORCS OU DE SANGLIERS  

Déclaration obligatoire et vigilance de la Peste Porcine 
Africaine (PPA)  
La PPA se transmet par les animaux infectés, les 
matériels, les véhicules et les personnes ayant été en 
contact avec des animaux infectés et aussi par les 
viandes et les charcuteries issues d’animaux infectés.  
Détenteurs de porcs et de sangliers, pour éviter 
d’introduire la PPA en France et réagir vite en cas de 
foyer nous vous demandons de :  
 déclarer vos animaux ;  
 respecter des mesures sanitaires ;  
 contacter votre vétérinaire si vous suspectez la 

maladie.  
Renseignements auprès du portail EDE des Côtes-
d’Armor au 02.96.79.21.95 ou agriculture.gouv.fr /
peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir  
www.plateforme-esa.fr  
 

GESTION DE L’EAU ET DES RISQUES D’INONDATION  
du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 

 Donnez votre avis en ligne du 1er mars au 1er 
septembre sur :  sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr 

  

 

 


