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                                    Mars 2022Mars 2022Mars 2022 

 

Connaissez-vous les moyens de communication de la commune ? 
 

 Le BULLETIN MUNICIPAL :  il est édité trois fois par an et distribué par les élus à votre domicile. Vous pouvez 
désormais vous y abonner via le site internet de la mairie pour le recevoir de façon dématérialisée. 
 

 CAULNEXIONS : cette feuille d’informations bimestrielle vient compléter le bulletin et a pour objectifs d’infor-
mer et de s’adapter à l’actualité locale. Vous la trouvez régulièrement en version papier dans les commerces. Mais 
savez-vous que vous pouvez aussi la recevoir dans votre boîte mail à chaque édition ? Pour cela, rendez-vous sur la 
page d’accueil du site internet www.communedecaulnes.fr, cliquez sur «Newsletter» et renseignez votre adresse 

email.   
Une rubrique «annonces» est à votre disposition. 
 

 Le SITE INTERNET permet de vous informer sur ce qui se passe sur la commune, mais également de trouver un 
annuaire des services municipaux, des associations et des entreprises ainsi que les informations pratiques de la 
mairie. www.communedecaulnes.fr 

 

 La PAGE FACEBOOK vous en dit plus sur les actualités des services et sur l’événementiel des associations.  
  
 L’application PANNEAU POCKET vous permet de recevoir des informations et des alertes de la commune direc-

tement sur vos smartphone et tablette. Vous recevez une notification dès qu’une nouvelle annonce est publiée.   
Vous trouverez en pièce jointe un flyer vous présentant son fonctionnement.  

 

 Le PANNEAU LUMINEUX permet de diffuser des messages d’alerte et des informations municipales et associa-

tives. Il est situé sur la place centrale, au bord de la route départementale 766 permettant de capter différents 
flux de circulation (piétons, automobilistes, usagers des transports en commun).  

France Services CAULNES  
En partenariat avec la CARSAT Bretagne et le CICAS, 

France Service propose une réunion d’information gratuite 
«Préparer sa retraite» le 5 Mai 2022,  
de 18h30 à 20h30 à la salle des fêtes.  

Cette présentation est à destination des personnes à partir de 55 ans et 
portera sur les démarches et dispositifs de départ à la retraite. Inscrip-
tions auprès de France Services :   02 96 88 70 37/caulnes@france-
services.gouv.fr. 
 

Conseillère numérique 
Dinan Agglomération met à disposition des communes du territoire une 
conseillère numérique France Services dont le but est d’accompagner les 
administrés avec l’outil informatique et internet.  
 Permanence à la médiathèque le mercredi tous les 15 jours à partir du 
9 mars de 9h à 12h15. Gratuit et ouvert à tous. 
Sur rendez-vous au 06 65 22 35 82 

RECHERCHE HEBERGEMENT 
Nous recherchons des personnes qui 
pourraient héberger des étudiants 
en architecture, en stage à Caulnes, 
du 15 au 20 mars 2022. 
Contact : mairie - 02 96 88 70 30 
 

MEDIATHEQUE  
L' accès à la médiathèque est soumis 
à la présentation d'un pass vaccinal 
pour les plus de 16 ans et d'un pass 
sanitaire pour les 12-16 ans. 
Le port du masque n'est plus obliga-
toire sauf en cas d'accueil de 
groupes non soumis au pass 
(scolaires, centre de loisirs...). 

Le Conseil Municipal a souhaité distribuer exceptionnellement dans chaque foyer de la commune ce 

Caulnexion N° 7, qui existe depuis septembre 2020 pour mieux le faire connaître et vous informer sur 

les nouvelles consignes de tri du SMICTOM Centre Ouest. Nous vous en souhaitons bonne lecture ! 

Marina LE MOAL, maire de Caulnes 
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Désormais, chez vous,  
tous les emballages se trient ! 

 

À compter du 1er mars, le tri des emballages évolue sur le territoire 
du Smictom Centre Ouest. Jusqu’à présent, vous déposiez dans votre 
bac jaune les papiers, les emballages en carton et en métal, ainsi que 
les bouteilles et flacons en plastique. Désormais, vous pouvez aussi 
trier tous les autres emballages en plastique. 
 Attention : les bacs doivent être présentés à la collecte, couvercle 
fermé 

Calendrier de la collecte des bacs jaunes en 2022 (bourg et campagne) 

Mardi 15 Mars  Mardi 5 Juillet Mardi 25 Octobre 

Mardi 29 Mars Mardi 19 Juillet Mardi 8 Novembre 

Mardi 12 Avril Mardi 2Août  Mardi 22 Novembre 

Mardi 26 Avril  Mercredi 17 Août Mardi 6 Décembre 

Mardi 10 Mai Mardi 30 Août  Mardi 20 Décembre 

Mardi 24 Mai  Mardi 13 Septembre Mardi 3 Janvier 2023 

Mercredi  8 Juin  Mardi 27 Septembre  

Mardi 21 Juin  Mardi 11 Octobre  
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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,  
Maire de Caulnes 
 

Rédaction :  
Commission communication et mairie 

CRÉATION COMITÉ DES JEUNES 
Si vous avez entre 10 et 20 ans et que vous souhaitez 
vous investir dans la commune, nous vous invitons le 
vendredi 8 avril de 19 h à 20 h à la mairie pour consti-
tuer le comité des jeunes. 

 

OPÉRATION ARGENT DE POCHE 
Pour les jeunes entre 16 et 18 ans 

 Du  19 au 22 avril. Pensez à vous inscrire à mairie. 
15 €/jour 

JEU TE CONNAIS 
Du 15 février au 31 mars 2022 

Concours ouvert à toute personne de 16 à             
29 ans, non scolarisée, organisé par                 
STEREDENN et la Mission Locale du Pays de 

Dinan. Répondez à 3 questions et tentez de gagner un 
des nombreux lots.  
 

60ème ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-LE-FEU 
La cérémonie commémorative du 19 mars 1962 
(Cessez-le-feu en Algérie) aura lieu le samedi 19 mars 
2022 à 11 h 15 au monuments aux morts.  
 Exposition photos et temps d’échanges avec les 
Anciens d’Algérie le 7 et 8 mai 2022 à la salle des 
fêtes . 

PROGRAMME D-marche  
ou comment faire pour bouger plus 

Un temps d’informations sur ce programme aura lieu 
le 17 mars de 10 h à 12 h à la mairie.  
 

DON DU SANG 
3 collectes en 2022 : 4 Avril - 8 Juin - 7 Septembre 

De 15 h à 19 h, à la salle des fêtes.  
 

INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE MATERNELLE 
Les enfants nés en 2019 peuvent être inscrits dès 
maintenant à la mairie pour la rentrée de septembre 
2022 (en classe monolingue ou bilingue Français-
Breton). Veuillez apporter votre livret de famille et le 
carnet de santé de l’enfant. 
 

ÉLECTIONS 2022 
L’année sera marquée par l’organisation de deux scru-
tins : 
 Les élections présidentielles (les bureaux de vote 

seront ouverts de 8 h à 19 h) 
1er tour : 10 avril  - Second tour : 24 avril 
 

  Les élections législatives  
1er tour : 12 juin - Second tour 19 juin  

 

Tous les électeurs recevront une nouvelle carte au 
mois de mars.  
Rappel : pour voter, obligation d’être inscrit sur les 
listes électorales et de présenter une pièce d’identité. 

ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS 
 

 CLUB DES AINÉS  
Mme Liliane DUMAS remplace M. Emile LECLERC à 
son poste de Président suite à l’assemblée générale du             
3 février 2022. 
Activités du club : tous les jeudis de 13h30 à 17h30, au 

local 20 rue Valaise. 
 

 CLUB DES CYCLOS : Théâtre les 19 et 20 mars à 

l’amphithéâtre du lycée agricole 
 

 L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES orga-

nise une course d’orientation en famille le dimanche 

10 avril au complexe sportif.  

 

 L’ASSOCIATION VALL’RANCE  
organise le 14 mai prochain un événement sportif iné-
dit dans notre région ! Il s'agit d'une épreuve de 
course à pied sur 12 heures avec élimination. Vous 
trouverez le règlement sur le site internet : vallrance.fr   
Cet événement se déroulera sur le site exceptionnel 
du Château de Couëllan mis à disposition de l'associa-
tion pour la journée.  Nous en remercions M. et Mme 
DORANGE, propriétaires du site. 
 

Nous espérons, en plus d'attirer les sportifs, vous voir 
nombreux sur le site afin de les encourager et de pro-
fiter de cet événement que nous souhaitons chaleu-
reux et convivial (buvette et petite restauration sur 
place). 
 

Enfin n'hésitez pas à vous faire connaître si vous pou-
vez nous aider dans l'organisation de cette journée 
(nous avons besoin de bénévoles sur des créneaux de 
3 heures de 6h30 à 21h). 
 

 VELO SPORT CAULNAIS 
Championnat de cyclisme FSGT : 15 mai, centre bourg  
 

 COMITÉ ANIMATIONS CAULNES  
Le CAC 22 relance les inter-quartiers et organise le 
dimanche 5 juin la première édition des DECAUL-
NADES. Une réunion préparatoire aura lieu le vendre-
di 11 mars à 20h30, à la salle des associations. Toutes 
les personnes intéressées et motivées par le projet 
(organisation, déroulement,...) sont les bienvenues.  
 

 

 

 

GUERRE EN UKRAINE 
Les habitants désireux d’héberger des déplacés Ukrainiens 
sont appelés à se faire connaitre auprès de la mairie.                
La marche à suivre pour les dons sera communiquée pro-
chainement. Plus d’informations à venir sur le site de la 
mairie.   

http://www.vallrance.fr/

