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INFORMATION CORONAVIRUS COVID-19 
Pour améliorer la protection de tous, le Préfet des Côtes 
d’Armor et l’Agence Régionale de  Santé Bretagne :  
- lancent une campagne de rappels de vaccination anti-
Covid-19 - prise de rendez-vous : 
   sur doctolib.fr ou au 02 57 18 00 60 
  chez votre médecin traitant 
  à la pharmacie 
  auprès de votre cabinet infirmier  
- rappellent l’importance du respect des gestes barrières 
et du port du masque pour lutter contre l’épidémie.  

BUDGET PARTICIPATIF - Dinan Agglomération 

Dinan Agglomération inaugure cette année un budget 
participatif (200 000 €). Les habitants sont invités à dé-
poser des idées de projets citoyens, compatibles avec 
les compétences de Dinan Agglomération, éthiques, 
écologiquement responsables et bénéficiant au plus 
grand nombre. Le règlement est disponible en mairie 
et sur le site internet de Dinan Agglomération.  
Vous avez jusqu’au  31 décembre 2021 pour déposer 
vos projets en ligne sur budget-participatif.dinan-

agglomeration.fr ou dans l’urne qui se trouve à la  
mairie. 

COLLECTE DE LA BANQUE  ALIMENTAIRE 

Ce week-end de solidarité se déroule les 26 et 27             

Novembre. Les membres du CCAS seront présents dans 
les magasins Coccimarket et Intermarché et font appel 
à la générosité de tous.  

 

OPÉRATION COLLECT’MOBILES  

La commune de Caulnes s’associe à l’opération dépar-
tementale de collecte des mobiles usagés. Ces mobiles 
seront ensuite  valorisés dans les ateliers de l’associa-
tion Emmaüs. Une boîte de collecte est à votre dispo-
sition à la mairie jusqu’au 17 décembre. 
 

 

DÉCLARATION DES RUCHERS 

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu 
de déclarer chaque année les ruches dont il est pro-
priétaire ou détenteur, en précisant notamment leur 
nombre et emplacement. La déclaration est à faire 
avant le 31 décembre 2021 pour la campagne écoulée 
et se fait en ligne via le site : 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

MEDIATHEQUE - Réseau LIRICI 

La Médiathèque a rouvert ses portes avec un nouveau 
logiciel de prêt "Nanook", permettant un accès au cata-

logue en ligne, de faire des réservations... Pour cela, 
n'hésitez pas à venir sur place pour obtenir votre nou-
velle carte qui vous donnera accès aux 29 biblio-
thèques du nouveau réseau LIRICI de Dinan Aggloméra-
tion. 
 Le mercredi 22 décembre de 14h à 17h :                            
La compagnie «la Mitaine» (Fabien Moretti) invite les 
enfants à "l'atelier Zim" pour venir y fabriquer leur  
marionnette. Gratuit et ouvert à tous !                                                 

FILIÈRE BILINGUE 

La commune de Caulnes et l’Education Nationale, en 
partenariat avec l’Office publique de la langue bre-
tonne, travaillent à l’ouverture pour la rentrée de             
septembre 2022 d’une filière bilingue français-breton 
à l’école publique. 
L’ouverture de la classe maternelle s’adresse aux             
parents des enfants nés en 2017, 2018, 2019 et 2020. 
 Une réunion publique d’information est organisée 
mercredi 15 décembre 2021, à 18h30, à la salle des 
fêtes. 

France Services CAULNES  
En partenariat avec la CARSAT Bretagne et 
le CICAS, France Service propose une réu-

nion d’information «Préparer sa retraite» 
le 12 janvier 2022, de 18h30 à 20h 

à la salle des fêtes.  
Cette présentation (sur inscription) est à destination 
des personnes à partir de 55 ans et portera sur les          
démarches et dispositifs de départ à la retraite. 
 

 

 Nouveau : France Services Caulnes vous propose 
tous les vendredis matin, sur rendez-vous, de 9h à 12h 
une permanence du Service des Impôts de Dinan. 
 

 Inscriptions et prises de rendez-vous sont à faire 
auprès de France Services : 02 96 88 70 30/
caulnes@france-services.gouv.fr. 

ANNONCES 

 M. et Mme Gilbert DIGNE, boulangerie, vous  in-
forment que la fermeture de leur commerce n’est 
pas à l’ordre du jour.  

 M. et Mme Janick DUFFROS cherchent des 
joueurs de tarot, confirmés ou débutants, en vue 
de création d’une association.  

     Contact : 06 30 20 47 97. 



 

Ne pas jeter sur la voie publique 

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 ! 
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LES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 
 

 CAULNES INTER-ASSOCIATIONS  
 

15 associations s’unissent pour un week-end festif  les 3 et 4 Décembre 2021,  
en  soutien au téléthon.  

 
 

  Vendredi 3 décembre, dès 18h30, inauguration du village 

Téléthon 
 Départ de la marche nocturne avec lampions à 20h 
 Lancement du fil rouge (challenge non stop d'home trainer dans 

l'ancienne mairie) à 21h30 - Venez encourager et participer à 
cette animation qui se déroulera jour et nuit ! 

 

Tout le week-end, structure gonflable, buvette, petite restaura-
tion, friandises... 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

  Samedi 4 décembre,  dès 9h place de 

l’Eglise 
 Atelier fresque éphémère à la craie 
 Vélos à ressort 
 Mini ferme 
 Dédicaces par M. Michel Houdeline, de 10h à 

16h 
 Manœuvre par les pompiers à 12h 
 Ballades à poneys pour les plus petits de 

13h30 à 17h 
 Seconde manœuvre par les pompiers au lavoir 

(désincarcération) à 14h 
 Tournoi sportif au soccer (ouvert à tous) de 

14h à 16h 
 Après-midi consoles dans l’ancienne mairie de 

14h à 18h 

 Cours de Zumba avec la participation de plai-
sirs du sport (Broons) à 16h 

 Relais cyclos de 14h à 17h 
 Footing du Téléthon (boucle de 3,5 kms) à        

chacun son rythme à 18h 
 

Nous clôturerons le week-end par une surprise. 

 SAPEURS POMPIERS 
 Les pompiers ont débuté leur tournée des calendriers 2022, 
dont le thème est le sport. Ils font du porte à porte et sont en te-
nue  (tous les pompiers sont en photo dans le calendrier). Les me-
sures de distanciation devront être respectées et les pompiers 
vous remercient par avance pour votre accueil. 
 Evénement : Cérémonie de passation de commandement entre 
le Lieutenant Robert de la Broise et l’Adjudant Chef Emmanuel 
Chevalier le samedi 27 novembre à partir de 16h place de l’Eglise. 

 COMITE ANIMATIONS CAULNES  
 17 décembre à partir de 16 h sur la place de l’Eglise : Lance-
ment du jeu de piste « Breizh Trip de Noël 2 ».  
 ci-dessous logo de l’application Explorama et le QR code qui 
amènent  au jeu) 

 UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU PAYS DE 
CAULNES  

 18 décembre : vin chaud, fin d’après-midi à Guitté 

 ASSOCIATION  
DES PARENTS D’ELEVES  

 12 décembre, en après-midi à  la salle des 
fêtes : distribution des  commandes de          
chocolats de Noël. 

 CCAS 
Pour les personnes de plus de 80 ans qui 
n’ont pas pu participer au repas du                  
17 octobre, une distribution de colis des 
aînés sera réalisée par les membres du 
CCAS d’ici à la fin de l’année.  

Les évènements organisés à l’occasion du Téléthon sont soumis 

à l’obligation du port du masque (évènement festif sur la voie publique). 


