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ELECTIONS 
Les élections législatives auront lieu les dimanches           
12 et 19 Juin 2022. À noter que pour ces scrutins les 
bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h.  
 

CAMPAGNE DE DECLARATION DES REVENUS 2021 
La date limite pour le dépôt de la déclaration en ver-
sion papier ou en ligne est fixée au 31 mai 2022. 
 L’animatrice France Services peut vous accompa-

gner dans votre démarche de déclaration.  
 Possibilité de prendre rendez-vous avec le service 

des impôts. En fonction des demandes, un conseiller 
peut se déplacer le vendredi matin à la mairie. 

 Permanence de la conseillère numérique (dont le 
but est d’accompagner les administrés avec l’outil 
informatique et Internet) : 1 mercredi tous les           
15 jours sur rendez-vous au 06 65 22 35 82. 

 

CARTE D’IDENTITE 
Les délais d’obtention d’un titre d’identité se sont for-
tement allongés en raison du rattrapage des demandes 

non effectuées pendant la pandémie et de la reprise 
des voyages. 
Afin d’accélérer le processus d’enregistrement des de-
mandes de cartes d’identité, la Préfecture vous recom-
mande d’effectuer la démarche de pré-demande en 
ligne sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécuri-
sés. Un accompagnement est possible avec France           

Services.  
 

 

BUDGET PARTICIPATIF 
Dinan Agglomération inaugure cette année un budget 
participatif et tous les habitants peuvent voter pour 
leurs projets favoris jusqu’au 30 Juin 2022 : 
 En ligne sur la plateforme : https://budget-

participatif.dinan-agglomeration.fr 
 En présentiel dans l’urne disponible à la mairie. 
 

FRELONS ASIATIQUES 
En cas de découverte d’un nid, contactez directement 
la mairie, un élu référent viendra vérifier qu’il s’agit 
bien de frelons asiatiques. Si c’est le cas, l’intervention 
d’un technicien de Dinan Agglomération sera déclen-
chée.  
 

DON DU SANG 
Mercredi 8 Juin, de 15 h à 19 h, salle des fêtes. 
 

OPERATION ARGENT DE POCHE 
Pour les jeunes entre 16 et 18 ans, à chaque pé-
riode de vacances scolaires. 
Pensez à vous inscrire à la mairie (15€/jour). 
 

CIMETIÈRE 
Il est recommandé aux familles d’enlever les fleurs des-
séchées sur les tombes.   
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ADRESSE E-MAIL DE LA MAIRIE 
La mairie a procédé au renouvellement de ses outils numériques et son adresse e-mail a changé. Voici notre            

nouvelle adresse de messagerie : mairie@caulnes.fr. Les mails envoyés sur l’ancienne adresse sont transférés 

automatiquement sur la nouvelle.  

AGENCE COMMUNALE POSTALE 
En prévision de la fermeture du bureau de poste, nous vous annonçons la création de 
l’agence communale postale à compter du 4 juillet 2022, dans les locaux de la mairie. 
Voici quelques exemples des services proposés aux habitants : 
 Affranchissements    Vente de produits (timbres, enveloppes) 
 Dépôts/retraits d’objets   Retraits d’espèces 
  ventes de produits et services du groupe «la poste» et de ses partenaires 

 
 
 
  
 
 

 

En raison de ce transfert, le bureau de poste de Caulnes sera fermé du 28 juin au 2 Juillet. 

HORAIRES d’OUVERTURE AU PUBLIC à compter du 4 Juillet  

Lundi/mercredi/jeudi 9 h - 12 h 30 14 h - 17 h 30 

Mardi  9 h - 12 h 30  

Vendredi  8 h 30 - 12 h 30 14 h - 17 h 

Samedi  9 h - 12 h  

Dans le but de simplifier l’accueil des usa-

gers, les horaires d’ouverture au public de 

la mairie, de France services et de l’agence 

communale postale seront identiques.  
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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 

A partir du vendredi 8 juillet, retrouvez  
la «place en mode été» jusqu’au 2 septembre.  

 
 

 Animations tous les vendredis soirs. 
 

 Vous êtes invités à profiter de cet espace de convivialité pour vous détendre, 
jouer, discuter…  
Venez-y avec vos jeux (cartes, palets…). 
 Le marché du vendredi matin reste accessible sur la place.  

Les animations à venir :  
 

 RANCE FOOTBALL CLUB 
Les tournois 
 Séniors : dimanche 29 mai 
 PYC Caulnais : mercredi 25 mai à partir de 18 h et 
jeudi 26 mai à partir de 9 h (petite restauration). 
 Inter quartiers : vendredi 10 juin à 19 h. 
Assemblée générale le vendredi 17 juin à 18 h 45. 
Le club recherche des joueurs pour la saison prochaine 
pour ses équipes jeunes et seniors. 
 

 CONCERT 
L’ensemble vocal Crescendo organise un concert mar-
di 31 mai à 20 h 45 à l’église de Caulnes. Participation 
libre. 
 

 COMITÉ ANIMATIONS DE CAULNES  
Animation gratuite  «Les Décaulnades» : samedi            
4 juin au terrain du lavoir. Inscription jusqu’à 13 h 30 - 
début des épreuves à 14 h. 
Jeux divers et distrayants par équipe de 5 personnes 

minimum (course de garçon de café/de brouette/
joutes/ventre glisse/tir à la corde/course en ski/en 
sac). 
Restauration sur place ou venez avec votre pique-
nique. 
 

 CLUB DES CYCLOS 
Dimanche 12 juin : matinée randos, ouverte à tous. 
3 circuits vélos sur route, 2 circuits VTC sur les che-
mins communaux, 3 circuits pédestres. 
Engagement 3 €, départ de la maison des associations.  
 

 MEDIATHÈQUE 

 Exposition photographique de Franck LEVIS «les 
maisons déshabitées» jusqu’au mercredi 25 mai. 
 Exposition photos «venez découvrir l’astronomie», 
exposition d’instruments astronomiques du 31 mai au 
25 juin. 
 Salon des artistes du 5 au 30 juillet : venez découvrir 
les talents de nos artistes locaux. 
 Animations lectures du mercredi les 1er et 22 juin,  
6 et 27 juillet  : venez écouter une sélection d’albums 
lus par Séverine. 
L’inscription à la médiathèque est gratuite et la carte 
unique donne accès à de nombreux services 
(catalogue et réservations en ligne, agenda des anima-

tions, etc.). 

 

 LES COPAINS DE LA BOULLIAIS  

Fête de la musique : samedi 18 juin à partir de 17 h et 
cochon grillé dimanche 19 juin à La Boulliais. 
 

 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DANSE 
Gala de danse : vendredi 17 et samedi 18 Juin à 
l’amphithéâtre du lycée agricole. 
Informations au 06 83 30 17 08  
 

 ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
Fête des écoles : dimanche 26 juin à la salle de sports. 
Spectacle à partir de 10 h 30 et début des jeux à        
13 h 30 - Restauration sur place. 
 

 CLASSES 2   
Le banquet des classes 2 aura lieu samedi 9 juillet à  
12 h, à la salle des fêtes.  
L’organisation est en cours de préparation. 
Contact pour renseignements : 02 96 83 82 58 
 

 FEU D’ARTIFICE/MOULES FRITES DES POMPIERS 
Vendredi 15 juillet, site des tanneries.  

 

 CLUB DE FLECHETTES Les Korrigans 
Concours de palets : dimanche 17 juillet, terrain du 
lavoir. 

 
 
 
 

 

GARDEN PARTY du 14 Juillet  
Suite à l’annulation de la cérémonie des vœux, 
la municipalité organise un moment de               

convivialité le jeudi 14 juillet, à partir de 11 h, 
dans le parc à côté de la salle des fêtes et        
auquel tous les habitants sont invités. 


