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SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE ET FÊTES DE NOËL 
 

Afin de maîtriser au mieux ses consommations d’éner-
gie, la municipalité a mis en place un plan de sobriété 
énergétique : 
 
 

 Extinction de l’éclairage public entre 21h30 et 6h30 
sur l’ensemble de la commune, soit 1h30 en moins. 
Le panneau lumineux est également concerné par 
ces horaires. 

 Déjà quasiment à 100 % LED, les illuminations de 
Noël seront installées du 7 décembre 2022 au           
3 janvier 2023. Le périmètre reste identique et seul 
un luminaire sur deux sera mis en place cette an-
née.  

 La température est réduite à 19 ° C dans les bâti-
ments ouverts au public. L’installation de mousseur 
de robinet sur tous les lave-mains permettra de di-
minuer significativement la consommation d’eau. 

 

TRAVAUX MAIRIE 
 

La mairie sera en travaux du lundi 5 décembre 2022 à 
mars 2023. L’aménagement de la salle de conseil mu-
nicipal actuelle en accueil provisoire permettra la con-
tinuité du service pendant cette période : Mairie, 
France Services et Agence Postale Communale. 
Ces travaux visent à améliorer l’accueil des usagers 
(meilleure confidentialité et insonorisation), à faciliter 
le travail des agents (bureaux plus fonctionnels) et  
installation de 2 postes numériques. 
 

TRAVAUX DE VOIRIE 
 

Du lundi 5 au vendredi 9 décembre 2022, la circulation 
et le stationnement des véhicules seront interdits sur 
la rue Valaise, entre le N° 1 et le N° 12, en raison de 
travaux d’extension du réseau basse tension. 
Les usagers souhaitant accéder à la RD 25 pour re-
joindre Guitté pourront le faire par la rue de l’Hôpital. 

 

FIBRE OPTIQUE 
 

Dans le cadre du déploiement de la fibre sur la com-
mune, ORANGE a décidé d’aller à la rencontre des ha-
bitants pour leur expliquer les avantages et usages de 
ce réseau très haut débit. 
C’est pourquoi un technicien sera présent les lundi 5 et 
mardi 6 décembre 2022, de 10 h à 18 h, sur la place de 
la mairie, dans «l’estafette Orange», spécialement 
affrétée pour recevoir le public et répondre aux ques-
tionnements. 

APPEL À PROJETS PAR LA COMMUNE 

Vous avez un projet commercial et pas de local ? Nous avons une proposition pour vous ! 
 

Après avoir lancé une étude urbaine afin de renforcer sa dynamique commerciale et de repenser son centre-bourg, 
la ville de Caulnes a décidé de favoriser l’implantation de structures commerciales porteuses d’initiative et d’attrac-
tivité territoriale. 
L’objectif est de favoriser l’implantation de commerces en centre-ville et la place centrale de Caulnes a vocation 
à incarner ce développement. 
Ainsi, le local commercial mis à disposition est situé au 11 place de la Mairie (ancienne Mairie) et est localisé dans 
le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat. Il bénéficie d’un flux piétonnier lié au marché, à la bou-
langerie, aux écoles et aux services de la mairie et de la poste à proximité. 
L’aménagement intérieur sera à la charge du porteur de projet. Les visites sont possibles uniquement sur RDV : 

 Contact mairie au 02 96 88 70 30 ou 

 Emily MAUDIEU au 06 07 08 74 63. 
Les dossiers sont à télécharger sur le site de la commune et sont à retourner pour le 30 décembre 2022. 

SORTIE DE VIGILANCE SÉCHERESSE 
 

Les pluies des dernières semaines ont permis aux cours 
d'eau de retrouver des débits normaux de saison ; les 
réserves des barrages sont en bonne voie de reconstitu-
tion et les ressources souterraines se sont fortement 
améliorées. Les prévisions météorologiques anticipent 
également une pluviométrie «de saison» pour les pro-
chains jours. 
C’est pourquoi la Préfecture nous informe que toutes 
les mesures de restriction d’usage de l’eau sont levées. 
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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.caulnes.fr 

@mairiecaulnes 
A très bientôt sur notre newsletter ! 
 

Responsable de la publication : 
Marina LE MOAL,  
Maire de Caulnes 
 

Rédaction :  
Commission communication et 
mairie 

PETITE ANNONCE 
La mairie recherche des jeux de société /jeux 
vidéo et des canapés ou meubles d’occasion 

pour aménager le foyer des jeunes. 

Les animations à venir :  
 MEDIATHÈQUE 
 Spectacle «des fables et des poulpes» : jeudi 1er décembre à 

20 h 
 Atelier de Noël «la stefabrik», à partir de 6 ans : samedi               

3  décembre 
 Exposition peintures de M. Jacques METROPE : du 6 au                

21 décembre 
 

 MARCHÉ DE NOËL : EHPAD Résidence du Fougeray 
Samedi 10 décembre de 14 h à 17 h 
 

 UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DU PAYS DE 
CAULNES - samedi 17 décembre : vin chaud à Guitté 
 

 CONCERT DE NOËL - Ensemble vocal Crescendo : 
Samedi 17 décembre à 20 h 30, église de Guitté 
 

 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE DANSE 
Dimanche 18 décembre : marché de Noël à Caulnes de 9 h à          
19 h à la salle des fêtes.  
Renseignements et inscriptions au 06 83 30 17 08 

DINAN AGGLOMERATION - Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 
Enquête auprès de la population   

Dinan Agglomération fait face à de nombreux défis : l’accueil de nouvelles populations, les questions de mobilités, 
les nouveaux modes de consommation, la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, l’adaptation 
au changement climatique, la transition énergétique, etc…. Pour toutes ces raisons, les élus de l’agglomération vont 
définir et mettre en œuvre une stratégie d’aménagement du territoire pour les 20 prochaines années. 
Pour cela une concertation publique s’organisera en trois temps forts :  
 Une enquête du 21 novembre au 28 décembre 2022 accessible sur le site www.dinan-

agglomeration.fr, 
 Deux débats avec les acteurs et partenaires du territoire, pour enrichir le projet et définir 

les grandes orientations d’aménagement, 
 Un temps de restitution auprès des élus et acteurs du territoire. 
Une place particulière sera donnée aux lycéens, futurs acteurs du territoire. 
Dinan Agglomération mobilise également les bibliothèques du réseau Lirici avec une biblio-
graphie d’une trentaine de livres variés, allant du livre jeunesse, à la BD, au documentaire, 
jusqu’à l’éco-fiction, pour comprendre, se questionner et imaginer le territoire de demain.  
 

En parallèle de cette action, Dinan Agglomération enverra un courrier personnel aux per-
sonnes qui ont été tirées au sort. 
Sur notre commune, 167 personnes recevront un courrier nominatif pour leur proposer de répondre à cette          
enquête. 

 

 
 

 
 

Le nombre de cas d’influenza aviaire en élevage et 
dans la faune sauvage est en forte augmentation en 
Bretagne.  
 

Tous les détenteurs de volailles ou autres oiseaux cap-
tifs destinés à une utilisation non commerciale doivent 
impérativement : 
 • Confiner leurs volailles ou mettre en place des filets 

de protection sur la basse-cour. 
 Exercer une surveillance quotidienne des animaux . 
 

 

 
 

Par ailleurs, l'application des mesures suivantes est 
toujours d'actualité : 
 Mettre à l'abri les points d'alimentation et d'abreu-

vement. 
 Nettoyer régulièrement vos installations et le maté-

riel. 
 Limiter l’accès aux seules personnes indispensables. 

 Aucun contact direct de vos animaux captifs avec 
des oiseaux sauvages. 

Dans tous les cas, si une mortalité anormale est consta-
tée, contactez votre vétérinaire. 

ATTENTION - Risque de grippe aviaire 

Avis de coupure d’eau/baisse de pression 
Jeudi 1er décembre, matin 

Sur une partie de la rue de Dinan 


