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> Marina LE MOAL
Maire de Caulnes

>  Marylène BERHAULT 
1ère adjointe

Finances, urbanisme, affaires scolaires  
et périscolaires

>  Jean-Yves NOGUES 
 2ème adjoint 

Affaires foncières, voiries rurales, 
développement économique et 
commercial, référent équipe technique, 
référent relation organismes agricoles

>  Patricia BOUGAULT 
3ème adjointe 

Achat et appel d’offres, développement 
économique et commercial, 
environnement, cadre de vie, 
citoyenneté, référente restaurant 
scolaire, organisation des cérémonies, 
petites villes de demain

>  Hubert CHOLET 
4ème adjoint 

Voiries urbaines, associations et 
sports, référent gestion des bâtiments 
communaux, référent sécurité routière, 
organisation des cérémonies,  
civisme et animaux

>  Marie-Paule GUILLEMOT 
5ème adjointe

Action sociale et santé, environnement, 
cadre de vie, citoyenneté, patrimoine, 
culture et tourisme, référente gestion 
du cimetière, décoration de Noël, France 
Services 

>  Hubert GUERIN 
conseiller municipal délégué

Affaires foncières, voiries rurales, 
relations organismes agricoles, gestion 
des bâtiments communaux,  
gestion du cimetière

>  Réunion de coordination 
de la municipalité

Maire, adjoints, conseiller municipal 
délégué et directeur des services :
Le mercredi de 14 h à 17 h toutes  
les 2 semaines.

 >  Les titulaires au conseil 
communautaire de Dinan 
Agglomération

• Mme LE MOAL Marina,  
maire et vice-présidente en charge  
de la petite enfance, de l’enfance 
et de la cohésion sociale
• M. BRIAND Dominique,  
conseiller municipal

>  Téléphone :  
02 96 88 70 30

>  Mail :  
mairie@caulnes.fr

>  Mairie - France Services - Agence Postale Communale  
• Lundi/mercredi/jeudi : 9h - 12h30 et 14h - 17h30 
• Mardi : 9h - 12h30 
• Vendredi : 8h30 - 12h30 et 14h - 17h 
• Samedi : 9h - 12h2          N° 01 • Décembre 2022
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Édito
de Marina LE MOAL
Maire de CAULNES

Chères Caulnaises, chers Caulnais,

C’est avec un grand plaisir que je vous retrouve par l’intermédiaire de ce bulletin municipal. Vous avez dans 
vos mains votre nouveau magazine : « Le Mag de Caulnes ». En effet, depuis plusieurs mois, les élus ont 
travaillé sur une nouvelle identité visuelle comprenant un nouveau logo et une charte graphique. Nous 
avons été accompagnés par Cocktail Graphic pour donner une nouvelle image de Caulnes en modernisant 
le logo qui existait depuis plus de 40 ans. Il symbolise la diversité et le dynamisme de notre commune. Vous 
retrouverez avec les couleurs : la Rance, la nature et un clin d’œil à la Bretagne.     

Nous avons aussi accueilli Mme CAYEUX en septembre dernier, la Ministre des collectivités territoriales. 
Elle souhaitait rencontrer une des petites villes de demain lors de son passage aux assises nationales des 
petites villes de France qui avaient lieu à DINAN. Nous lui avons présenté les projets qui vont dans le sens 
de la revitalisation du centre bourg avec le développement des services publics, la création de nouveaux 
logements et la volonté d’installer de nouveaux commerces. Elle a tenu à féliciter les élus pour leur dynamisme  
et leur volonté d’améliorer la vie de leurs concitoyens. 

Ce numéro vous présente aussi les chantiers de fin d’année 2022 : la dernière phase des travaux du complexe 
sportif qui devraient se terminer au printemps 2023, la démolition de la friche Alix avec le projet de créer 38 
logements et les travaux de réaménagement de l’accueil de la mairie, France services et de la poste qui ont 
commencé le 5 décembre et se poursuivront jusqu’en mars 2023.      

Nous vous présenterons les projets 2023 lors de la cérémonie des vœux du Maire qui aura lieu le 6 janvier  
à la salle des fêtes. Je serai heureuse de vous y retrouver avec tous les élus.
Je m’associe à l’ensemble du conseil municipal pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année. Profitez 
de ce moment avec vos familles et vos amis. 

Très belles fêtes de fin d’année. 

Invitation à la cérémonie
des vœux de Madame la Maire

Les habitants sont invités 
à la cérémonie des vœux,  
le vendredi 6 janvier 2023, 
à 19 h, à la salle des fêtes.
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Focus : Visite de la ministre

Caroline CAYEUX, Ministre 
déléguée chargée des 
collectivités territoriales, 

était invitée aux Assises 
Nationales des Petites Villes 
de France qui avaient lieu le 
15 septembre dernier à Dinan. 

À cette occasion, elle souhaitait 
également se rendre dans l’une 
des 5 Petites Villes de demain de 
Dinan Agglomération 
(Matignon, Plancoët, Dinan, 
Broons et Caulnes) pour y 
rencontrer les élus et son choix 
s’est porté sur notre commune : 
nous l’avons donc reçue le 15 
septembre après-midi durant plus 
de deux heures, en présence de 
nombreux élus, du sous-préfet, 
et de nombreux partenaires. 

Nous avons commencé par un 
temps de présentation des actions 
engagées grâce à l’opération 
Petites villes de demain et à 
l’obtention de deux fonds friches 
du plan de France Relance.
Puis nous sommes allés sur
le terrain, voir les projets : 

>  Première action : la création 
d’un Pôle des services publics 
(Mairie -France services -Agence 
postale communale), l’objectif 
étant de maintenir et de 
développer les services publics 
au plus proche de la population. 

>  Deuxième action : la 
transformation de l’ancienne 
Mairie et des anciens bâtiments 
de La Poste en commerces et 
logements (2023-2024) avec 
l’obtention du fonds friche en 
2022. L’objectif est de revitaliser 
le centre-bourg, d’installer des 
commerces en centralité, de 
créer des lieux de convivialité et 
de rénover les étages  
en 4 appartements.  

>  Troisième action : la démolition 
de la Friche Alix pour la création 
de 38 logements (2022-2024) 
avec l’obtention du fonds friche 
en 2021. Le but  était de démolir 
et de dépolluer le site de l’ancien 
entrepôt agricole afin d’y installer 
deux résidences de 23 logements 
et de prévoir 15 lots à bâtir.   

>  Quatrième action : la 
construction d’un restaurant 
scolaire et la restructuration/

extension de l’école élémentaire 
(2023-2025). L’objectif est de 
finaliser le groupe scolaire avec 
le maintien de la production des 
repas sur place. 

Elle a félicité les élus et nous 
a adressé un courrier de 
remerciement où elle a pu dire : 
« J’ai apprécié les nombreux 
projets dynamiques que vous 
portez avec votre équipe 
municipale, témoignant de votre 
volonté à améliorer le cadre de 
vie de nos concitoyens ». 
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La commune de Caulnes a mandaté l’EPF (Etablissement Public Foncier) en novembre 2020 pour 
travailler sur l’acquisition des parcelles et la démolition/dépollution de la friche ALIX. 
Après avoir réalisé des études de sol, les travaux de dépollution du site et de déconstruction de l’ancien entrepôt 

Alix ont eu lieu de fin août à octobre. La commune travaille actuellement sur l’aménagement de deux parcelles qui 
font partie d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, afin d’y 
construire 38 logements. Le conseil municipal a retenu NEOTOA pour la création de deux résidences sur ce site  
et la commune conservera l’aménagement de 15 lots à bâtir ainsi que la réalisation de la voirie. 

Après la création de l’agence postale communale, 
la commune a décidé de faire des travaux 
d’aménagement de l’accueil de la nouvelle mairie. 

Les travaux ont débuté le 5 décembre 2022 et se 
poursuivront jusqu’en mars 2023. Ces nouveaux 
réaménagements permettront de créer un double 
accueil : 1-Mairie et 2-France services et Poste ; 
d’accroître la confidentialité, de faciliter la circulation  
et d’installer deux postes numériques en libre accès.  
Les accueils de la mairie, de France services et de 
l’agence postale communale restent ouverts pendant 
toute la durée des travaux et auront lieu dans la salle  
de réunion du rez-de-chaussée qui a été aménagée  
pour pouvoir accueillir les usagers.

Les travaux du complexe sportif ont commencé 
depuis février dernier et devrait se terminer 
en début d’année 2023. La commune réalise 
des travaux d’extension du bâtiment existant 
avec la construction d’un bâtiment dans le 
prolongement. L’extension de 250 m2, au rez-de-
chaussée, abritera quatre vestiaires de football, 
quatre blocs de douche, deux blocs sanitaires, 
une buvette et des locaux de stockage. Il y aura 
à l’étage : un foyer de plus de 70 m2, un bureau, 
du rangement et des sanitaires accessibles 
depuis les gradins. Une rampe d’accès PMR 
permettra d’accéder à l’étage ainsi qu’à la 
tribune par l’extérieur. Le foyer sera mutualisé 
et pourra servir aux associations sportives.  

Travaux
Démolition et de dépollution du site de l’ancien entrepôt agricole ALIX

Travaux à la Mairie, France Services  
et la Poste communale 

Travaux du complexe sportif
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La porte ouverte France 
Services s’est tenue 
mercredi 12 octobre, 

après-midi, en présence des 
partenaires suivants : CARSAT, 
juriste, service des impôts des 
particuliers, assistante sociale, 
le bus des métiers, France rénov’ 
et la mission locale.

À cette occasion, les participants 
venus à leur rencontre ont pu 
obtenir des informations ainsi que 
des renseignements en fonction 
de leur situation personnelle.

Point d’étape
La fréquentation par les 
usagers des services de France 
Services Caulnes est en nette 
augmentation depuis sa création 
en juillet 2021. Depuis l’ouverture 
nous sommes à 1 261 demandes 
traitées. Concernant les rendez-
vous depuis le début d’année 2022 
nous sommes à une moyenne 
de 4 rendez-vous par jour, sans 
compter les personnes venant à 
France Services sans rendez-vous. 
Les demandes que nous avons 
sont principalement pour le site 
ANTS (demande concernant la 

carte grise : cession et demande 
d’immatriculation et le permis de 
conduire), l’Assurance Retraite 
(création du compte personnel, 
simulation et demande de 
retraite), la CAF (demande 

d’allocations et/ ou actualisation 
trimestrielle), la CPAM (création 
du compte Ameli), les primes 
énergies (ma prime rénov et la 
prime CEE).

France Services

Retour sur la porte ouverte

Deux précédentes réunions 
avec les jeunes de la commune 
avaient mis en évidence la 

nécessité de constituer un comité 
jeune, de mettre à disposition un local 
dans lequel ils puissent se réunir ou 
encore d’organiser des sorties. 

Ce projet va se concrétiser : la commune 
travaille actuellement à l’aménagement 
d’un local. Une nouvelle réunion avec les 
jeunes sera organisée en janvier, avec 
pour objectif un démarrage pendant les 
vacances de février.

Club des jeunes
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La commune de Caulnes 
a recruté une nouvelle 
cuisinière à la rentrée 

scolaire. Madame Annie 
REBOURS a rejoint monsieur 
Sébastien HENRY, chef cuisinier, 
et madame Elodie EON, 
aide cuisine. 

Madame REBOURS a exercé 
auparavant en restauration 
collective, notamment au lycée 
à Caulnes, puis a eu son propre 
restaurant à Saint Brieuc pendant 
douze ans. L’arrivée de Madame 
REBOURS permet d’arrêter la 
fourniture par une entreprise 
extérieure des repas pour les 
élèves de maternelle tout au long 
de l’année scolaire et pour l’accueil 
de loisirs durant les vacances.
Ce recrutement s’inscrit dans 
le cadre du Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) initié par Dinan 

Agglomération en 2017, dont 
le but est de faire se rencontrer 
et fédérer les producteurs et 
cuisiniers, et promouvoir une 
alimentation locale équilibrée  
et accessible à tous.

« L’arrivée d’Annie est une plus-
value pour accompagner le 
développement du « fait-maison » 
avec des produits locaux et de 
qualité pour atteindre  
et dépasser les objectifs fixés par 
la loi EGALIM * », précise Patricia 
BOUGAULT, Adjointe en charge de 
la restauration scolaire. « L’objectif 
est d’évoluer progressivement. 
L’arrivée d’Annie est un premier 
pas. La prochaine étape sera la 
livraison du nouveau restaurant 
scolaire en 2024, avec des espaces 
de stockage et de cuisine adaptés 
à la confection des repas avec des 
produits bruts ».

* Loi EGALIM : au moins 50 % de produits 
de qualité et durables dont 20 % issus 
de l’agriculture biologique. Les produits 
locaux ne sont pas comptabilisés dans la 
loi Egalim, sauf s’ils sont labellisés ou bio. 

Nouvelle cuisinière : Annie Rebours

Annie REBOURS a rejoint l’équipe du 
restaurant scolaire le 26 août 2022

Dispositif argent de poche

L e dispositif ARGENT DE POCHE s’adresse aux jeunes caulnaises et caulnais de 16 et 17 ans et  
se déroule pendant les vacances scolaires sur un temps de 3 h par jour pour une indemnité de 15 €.
Les jeunes sont encadrés par des agents de la commune pour effectuer des travaux simples et sans danger.

Dans le cadre de l’opération argent de 
poche, 5 jeunes de la commune ont passé 
2 matinées à préparer la revue de presse 
2022. C’était aussi l’occasion d’échanger 
avec eux sur la communication et les 
moyens de transmettre et de diffuser 
d’anciens articles.

Prochaine opération pendant les vacances de Février 2023.
Dossier d’inscription à la mairie ou sur notre site internet : www.caulnes.fr
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Emily MAUDIEU a pris ses fonctions le 
8 septembre dernier en tant que manager de 
commerce. Elle a été embauchée dans le cadre 

de Petites Villes de Demain par les communes 
de Caulnes, Broons, Matignon et Plancoët dans 
l’objectif de créer une nouvelle dynamique 
commerciale dans leurs centres-villes. 

Ce poste est financé à 50 % par la Banque des 
Territoires sur une durée de 2 ans et par les 
4 communes. Sa mission est d’accompagner les 
collectivités dans la revitalisation des centres-
villes, de contribuer au développement d‘une offre 
commerciale adaptée, d’attirer de nouveaux porteurs 
de projets, de suivre les mutations commerciales et 
d’impulser les animations commerciales avec l’union 
des commerçants.  
Pour cela elle va à la rencontre de tous les 
commerçants pour construire en partenariat avec eux 
des actions d’animation et de promotion. Un travail 
de recensement des locaux commerciaux vacants ou 
vétustes est engagé auprès des propriétaires.

Le manager de commerce sera également en relation 
avec le service développement économique de Dinan 
Agglomération et des chambres consulaires du pays 
de Dinan (CCI-CMA). Elle est présente les jeudis  
et vendredis une semaine sur deux sur la commune 
de Caulnes.

Vous pouvez la joindre par mail 
managercommerces.pvd@gmail.com ou  
par téléphone au 06 07 07 74 63  

Manager de Commerce : Emily MAUDIEU

De gauche à droite Emily MAUDIEU, Marina LE MOAL, 
Marion EVEILLE - Réunion banque des territoires Petites 
Villes de Demain le 28 octobre 2022

Le 26 octobre dernier, le 
Département et les communes 
du canton de Broons ont 

signé les contrats de territoire 
en présence de Vincent ALLENO, 
vice-président du Département 
délégué aux contrats de territoire, 
Thierry ORVEILLON, conseiller 
départemental référent de la 
Maison Départementale de Dinan 
et des maires des communes 
concernées : Saint-Maden, 
La Chapelle Blanche, Guenroc, 

Saint Jouan de l’Isle, Guitté, 
Mégrit, Plumaugat, Plumaudan, 
Yvignac la Tour, Broons et Caulnes. 

Les nouveaux contrats de territoires 
sont signés pour une durée de 
6 ans : 2022-2027. Le Département 
a voté une enveloppe de 
72 Millions d’Euros répartis entre 
les communes du Département (52 
millions) et les EPCI  
(20 millions) ainsi qu’une enveloppe 
supplémentaire d’1 million d’euros 

pour les projets mutualisés 
entre communes. Les contrats 
territoriaux ont pour objectif 
d’accompagner les communes dans 
la réalisation de projets au bénéfice 
des habitants. Le Département 
a fait le choix de soutenir les 
investissements intervenant en 
faveur des thématiques suivantes : 
solidarités humaines, transition 
écologique et aménagement du 
territoire, équipements culturels 
et sportifs, patrimoine historique, 
développement de circuits courts 
en faveur d’une alimentation durale, 
assainissements, eaux pluviales, eau 
potable ou projets d’investissement 
innovants. Pour Caulnes, l’enveloppe 
accordée est de 183 000 € sur les 
projets d’investissement de la 
commune pour 2022-2027. Un projet 
mutualisé est en réflexion entre la 
commune de La Chapelle Blanche, 
de St Jouan et de Caulnes pour la 
création d’une voie verte. 

Signature du contrat de Territoire
AVEC LE DÉPARTEMENT LE 26 OCTOBRE À CAULNES 
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Caulnes : Nouvelle identité

Jusqu’à aujourd’hui, la 
commune n’avait pas de 
charte graphique. Il existait 

bien un logo, mais vieillissant et 
plus en adéquation avec l’image 
de notre commune dynamique. 
Nous n’avions pas non plus,  
de cohérence graphique 
dans tous nos supports 
de communication. Pour y 
remédier, nous avons fait appel 
à Cocktail Graphic, une agence 
de communication de Dinan, 
pour travailler sur une nouvelle 
identité visuelle.

Depuis janvier 2022, la commission 
communication travaille avec 
Cocktail Graphic sur 
ce sujet.
Voici nos attentes pour notre 
nouveau logo :
> Avant tout, destiné aux habitants
> Dynamique, moderne, 
accueillant, convivial
> Institutionnel 
> Ville rurale  qui rayonne 
> Gare / accès 4 voies / prochaine 
déviation
> Calme, campagne, Rance   
C’est à partir de ces informations, 

que nous avons étudiés 4 
propositions de logo. L’axe 
mettant en avant la modernité et 
la diversité a remporté le plus de 
voix.
Nous sommes donc heureux 
aujourd’hui, de pouvoir vous 
présenter officiellement le 
nouveau logo de notre commune 
et de vous faire découvrir tout au 
long de cette prochaine année, 
les supports qui s’en déclineront 
(le Magazine, les panneaux, la 
papeterie de la mairie, notre site 
web, les réseaux sociaux...).

CAULNES, LA MISE EN AVANT DE LA DIVERSITÉ

>LOGO TYPOGRAPHIQUE 
-  1 lettre , 1 typographie différente 

= diversité
  
C = Institution, encadrement 
A = Vivant, humain 
U = Vallée de la Rance 
L = Transition, modernité 
N = Mouvement, dynamisme 
E = Bretagne 
S = Nature

>  “COMMUNE” 
- officialisation du logo 
-  mise en avant de  

l’aspect institutionnel

> LES COULEURS
 appartenance aux couleurs  
du département et de l’Agglo
- bleus : Vallée de la Rance 
- verts : nature, campagne 
- gris : habitat, urbanisme 

>   UN JEU TYPOGRAPHIQUE  
ÉQUILIBRÉ : 
Mélange de courbes et de lignes 
droites = équilibre entre  
stabilité/sérieux et dynamisme 
mouvement

>   LA BRETAGNE : 
-  Clin d’œil référence  

à la marque Bretagne

>   MODERNITÉ : 
-  simplicité du logo  

sans icône
- efficacité et pérennité

N° 01 • Décembre 2022          9    
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Informations pratiques

Jeudi 12 Janvier 2023 de 15 h à 19 h 
à la salle des fêtes, sur rendez-vous.
Le site pour les inscriptions est 
le suivant :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Tous les 
vendredis à 
partir de 8h 
jusqu’à 13h sur
la place centrale

Chaque jeune Français de 16 ans 
doit venir se faire recenser à la 
mairie de son domicile.
Documents à fournir :
>  La carte d’identité,
>  Le livret de famille,
>  Un justificatif de domicile 

des parents (facture eau, 
électricité.).

À la suite du recensement, la 
mairie délivre une attestation 
de recensement. Celle-ci est 
notamment nécessaire pour se 
présenter aux examens (dont le 
permis de conduire) et concours 
publics. Cette démarche permet 
aux jeunes d’être ensuite 
convoqué à participer à la journée 
défense et citoyenneté (JDC)  
et d’être inscrit d’office sur la liste 
électorale de la commune  
dès 18 ans. 

Il est désormais possible de 
s’inscrire sur la liste électorale 
tout au long de l’année et lors d’un 
scrutin jusqu’au 6ème vendredi 
précédant ce scrutin.

Comment s’inscrire :
>  En ligne sur service-public.fr
>  En remplissant un formulaire 

papier disponible à la mairie

Document à fournir :
>  Justificatif d’identité (carte 

d’identité, passeport)
>  Justificatif de domicile (facture 

eau, électricité, assurances…)
>  Formulaire d’inscription

Nota : les électeurs qui ont changé 
de domicile sur la commune 
sont invités à le signaler à la 
mairie pour mise à jour du fichier 
électoral.

Don de sang Marché hebdomadaire

Service innovant : La Poste depuis votre domicile !

Recensement militaire

Envoi en ligne de courrier, 
lettres recommandées ou 
colis depuis votre boîte aux 

lettres

Si vous possédez une imprimante 
et une connexion Internet, vous 
pouvez gagner du temps en optant 
pour l’affranchissement en ligne 
de vos lettres, colis ou de votre 
courrier administratif.
En effet, aujourd’hui, La Poste 
met à votre disposition une large 
panoplie de services postaux en 
ligne : 
>  l’envoi de lettres (simples ou 

recommandées), 
>  l’impression de timbres 

personnalisés pour vos 
événements importants,

>  l’affranchissement de vos colis 
Colissimo ou Chronopost.

Et pour éviter de vous déplacer : 
déposez votre colis Chronopost 
ou Colissimo dans votre boîte aux 
lettres !

Affranchissement à domicile
>  Envoyer une lettre en ligne

Téléchargez ou écrivez votre courrier 
en ligne, La Poste l’imprime  
et l’envoie à votre destinataire.
>  Affranchir un envoi recommandé
Remplissez puis imprimez chez vous 
la vignette recommandée  
et déposez votre envoi recommandé 
à l’agence postale communale.
>  Envoyer une lettre recommandée 

en ligne
Téléchargez ou écrivez votre 
courrier en ligne. La Poste l’imprime 
et l’envoie en recommandé à votre 
destinataire.
>  Imprimer des timbres illustrés
Choisissez un visuel parmi un large 
choix et imprimez des timbres 
originaux !
>  Affranchir un Colissimo en ligne
Imprimez chez vous l’étiquette à 
apposer sur le colis. Déposez-le à 
l’agence postale communale ou dans 
votre propre boîte aux lettres !
>  Affranchir un envoi Chronopost
Rendez-vous sur le site Chronopost 
pour imprimer chez vous la lettre  
de transport à apposer sur votre 
envoi express.

Les avantages de l’expédition en 
boîte aux lettres
Vous pouvez envoyer un colis à un 
proche (ou faire un retour vers un 
e-commerçant) sans vous déplacer : 
déposez votre paquet dans votre 
boîte aux lettres après avoir 
programmé en ligne le passage de 
votre facteur qui le prendra  
en charge.
>  Suivi personnalisé de votre colis
Depuis votre espace Client sur le site 
Internet de La Poste.
>  Livraison à votre destinataire sous 

2 jours ouvrables
Avec une garantie indemnisation 
en cas de retard pour la France 
Métropolitaine (voir conditions en 
ligne sur le site de la Poste).
>  3 modes de livraison possibles
•  En boîte aux lettres ;
•  En mains propres contre signature ;
•  En point relais ou en agence 

postale.

Si ces nouveaux services vous 
intéressent, rendez-vous sur 
le site Internet de la Poste  
(www.laposte.fr) pour obtenir 
des informations plus détaillées.

Inscription sur la liste électorale
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État civil
Naissances*

Mariages*

Décès

Décès hors commune (personnes nées à Caulnes)

Inhumations (personnes domiciliées hors commune, inhumées dans le cimetière)

13 Août Emeric BROUAZIN et Pauline GUILLOU, Le Haut Pas
27 Août  Alfred DABOUT et Laëtitia RATARO, 16 La Ville es Ferré
10 Septembre Nathan BELMANI et Laurine CADORET, 32 rue de la Chauvetais
1er Octobre Charles BOUDET et Marilene SILVA DE ARAUJO FILHA, 19 rue St Julien

12 Juillet Olivier RONSIN, 57 ans, 21 rue de Broons
17 Juillet Eliane AZE, 62 ans, 1 rue Valaise
27 Juillet Jeanne LEROUX, 85 ans, EHPAD résidence du Fougeray
29 Juillet Marie GALLÉE, 84 ans, EHPAD résidence du Fougeray
09 Août Julien TUAL, 100 ans, EHPAD résidence du Fougeray
21 Août Maurice VIEL, 97 ans, EHPAD résidence du Fougeray
24 Août Jean-Marc PERRINIAUX, 53 ans, 3 rue des Mottes
26 Août Eugénie LAHAYE, 100 ans, 72 bis rue de Dinan
02 Septembre Jean-Yves RÉGNAULT, 72 ans, 6 rue de Broons
07 Septembre René DÉLÉPINE, 100 ans, Coaquipel
17 Septembre  Bernard OUICE, 81 ans, 69 rue de Dinan
18 Septembre Adrian BAKER, 53 ans, 19 rue d’Yvignac la Tour
26 Septembre Franck DARTEYRE, 61 ans, Recouvrance
29 Septembre Simone HESRY, 92 ans, EHPAD résidence du Fougeray
12 Octobre Daniel RENAULT, 78 ans, 30 rue Saint Julien
18 Octobre François LEFEUVRE , 82 ans, EHPAD résidence du Fougeray
19 Octobre Christian BUSNEL, 63 ans, 18 zone artisanale des Gantelets
15 Novembre Serge DELAUNE, 79 ans, 12 résidence des Peupliers
17 Novembre Ernest HUBERT, 95 ans, EHPAD résidence du Fougeray
18 Novembre Thérèse LECHEVESTRIER, 94 ans, EHPAD résidence du Fougeray
4 Décembre Eric LEBAS, 62 ans, 42 La Roptais
12 Décembre Micheline LARCHEVÊQUE, 91 ans, EHPAD résidence du Fougeray

22 Juillet Denise LIMON ép. LANGLAIS, née en 1928
25 Juillet Daniel SAILLARD, né en 1952
26 Juillet Anne HOMO ép. TUAL, née en 1952
24 Août Louise GRISSAULT ép. PICQUET, née en 1946
10 Septembre  Emilienne RÉGEARD ép. CHOLET, née en 1933
24 Septembre  Simonne DELÉPINE ép. COULOMBEL, née en 1923
05 Octobre Loïc ALLOUET, né en 1955
09 Octobre Pierre BOUDET, né en 1948
02 Novembre Rémi JUHEL, né en 1942

28 Juillet Daniel SAILLARD, de Montauban de Bretagne
30 Juillet Anne HOMO ép. TUAL, de Rennes 
13 Octobre  Pierre BOUDET, de Planguenoual
19 Octobre Claude CHEVALIER, de Rennes
04 Novembre Emile TOSTIVINT, de CARQUEFOU
07 Novembre Rémi JUHEL, de LE HINGLE

12 Juillet  Zoé NOGUES, 6 La Barre
21 Juillet  Maher SABIR, 18 rue Valaise
03 Août  Maël ROUSSEL PONCE ZELADA, 41 rue de la Gare
20 Août  Loëza LEBRETON, 40 La Chauvetais
18 Octobre  Ayden BRICHET, 22 Les champs savoir
22 Octobre  Katarina BOUGAULT, 20 rue des Genêts
21 Novembre  Luna FLOREZ GONZALEZ, 51 rue Valaise
28 Novembre  Nohé DEMAY, 31 rue de Rennes

*N’apparaissent ici que les naissances et les mariages ayant bénéficié d’une autorisation de 
publication préalable.

L’état civil en 2022 
au 14/12

Naissances 20

Mariages 10

PACS 9

Noces d’Or 1

Décès 52 (dont 13 
personnes 
de l’extérieur 
domiciliées à 
l’EHPAD)
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Suite à la mise en place du règlement sur la protection 
des données personnelles (RGPD), les noms des 
personnes ne sont plus mentionnés dans le tableau 

des permis de construire et des déclarations préalables. 

Membres de la commission urbanisme : Mesdames LE MOAL 
Marina, BERHAULT Marylène, GUILLEMOT Marie-Paule, 
GRAFFIN Marie-Hélène, RÉHEL Catherine. 
Agent Administratif référent : Madame Valérie NOGUES

>  Liste des dossiers déposés en mairie. Certains 
peuvent être en cours d’instruction et de ce fait non 
consultables par le public. Au moment de l’édition  
de ce bulletin, certains demandeurs ont déjà reçu l’avis 
favorable ou défavorable à leur demande.

Les dossiers déposés à la Mairie sont instruits ou pré-instruits par 
la Commission urbanisme puis certains dossiers sont transmis  
à DINAN AGGLOMÉRATION pour instruction. C’est l’avis du service 
instructeur (Commission urbanisme ou Dinan Agglomération) qui 
détermine l’avis favorable ou défavorable de la demande de PC 
(permis de construire), DP (déclaration préalable) ou CU (certificat 
d’urbanisme). Toutes les demandes sont également transmises au 
contrôle de légalité à la Préfecture

Demandes de permis de construire 
Juin à Novembre 2022 

Déclarations préalables  
Juin à Novembre 2022

Urbanisme

Adresse Nature du projet

32 rue de Cariou Construction hangar

19 Le Chesnay Langouron Extension maison

Lot du Champ Donne Construction maison

Lot du Champ Donne Construction maison

32 bis rue du Bois Travaux intérieurs sur bâtiment 
d’activité

27 rue de Rennes Construction maison

6 bis Coaquipel Rénovation bâtiment agricole en 
maison

49 rue de Dinan Extension maison

Place de la mairie Cellules commerciales/apparte-
ments

Lot du Champ Donne Construction maison

Rue des écoles Extension école élémentaire

23 bis rue de Broons Carport

Adresse Nature du projet

44 rue de la Gare Véranda

Les Champs Lizards Division de terrain

La Ville Gâte Clôture

2 rue de l’Hôpital Changement d’une fenêtre

11 rue St Julien Changement porte et fenêtre

14 rue Ludovic Jan Habillage tête de cheminée

34 rue de la Gare Clôture

La Barbotais Changement de fenêtres

1 le Menhil Pose porte d’entrée et chan-
gement de fenêtres

La plesse Division de terrain

49 rue de Broons Ravalement façade

4 le Boschet Panneaux photovoltaïques

92 rue de Dinan Changement porte d’entrée

21 lot des Mottes Pose fenêtre de toit

4 rue du Hirel Piscine

12 le Haut Querrien Changement fenêtres et 
extension

27 rue Mathieu Ory Clôture

Le Béchaix Pose panneaux photovol-
taïques sur bâtiment agricole

7 Belle Isle Changement de fenêtres

12 rue de Rennes Peinture volets

123 rue de Dinan Aménagement entrée, clôture

72 rue de Dinan Transformation fenêtre en 
porte fenêtre

20 résidence des 
Chênes

Carport

2 Clémiclé Panneaux photovoltaïques

14 rue de Rennes Garde-corps escalier

9 rue des Pivoines Clôture

La Landelle Rénovation garage et création 
préau

27 rue d’Yvignac la tour Clôture

1 rue des Bruyères Pergola

28 lot des Mottes Isolation extérieure

28 rue de la Chauvetais Abri de jardin

2 la Gaudinais Clôture

17 rue de Rennes Rénovation bâtiment annexe

6 Bis rue du bois Clôture

10 rue des camélias Clôture

2 rue de l’Hôpital Extension

59 rue de Dinan Remplacement volets

2 rue des Troènes Ajout de volets roulants

3 rue de l’Hôpital Pose de velux

Les abris de jardin sont soumis à autorisation 
(déclaration préalable ou permis de construire).
>  Un abri de jardin < à 5 m2 n’est pas soumis  

à autorisation, sauf dans le périmètre des Bâtiments 
de France.

RAPPEL
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Tarifs communaux

Grande et petite salle Petite salle

Caulnes Hors cummune Caulnes Hors commune

Bal – thé dansant 235.00 € 408.00 €

Banquet Buffet avec bal/mariage
Repas de famille 2ème jour : 1/2 tarif

275.00 € 459.00 € 145.00 € 213.00 €

Réunions 92.00 € 112.00 € 67.00 € 67.00 €

Vin d’honneur 71.00 € 87.00 € 47.00 € 54.00 €

Chauffage (par jour d’utilisation) 61.00 € 61.00 € 31.00 € 31.00 €

Heure de ménage agent communal 
(état des lieux non satisfaisant)

29.00 € 29.00 € 29.00 € 29.00 €

Sonorisation et vidéoprojecteur inclus inclus inclus inclus

ALSH du mercredi (maintien 
des tarifs) - Repas compris

1/2 journée 
matin ou après 
midi

Journée  
entière

QF < 331 4.50 € 6.00 €

QF de 331 à 650 6.00 € 8.00 €

QF de 651 à 800 8.00 € 11.00 €

QF de 801 à 1 100 9.50 € 13.00 €

QF de 1 101 à 1 310 10.50 € 14.00 €

QF > 1 310 12.00 € 16.00 €

Hors Dinan Agglo 18.00 € 24.00 €

Maison des associations

Repas de famille 117.00 €

Vin d’honneur 58.50 €

Réunion (but lucratif) 70.00 € + 27.00€ (chauffage)

Services

Droit de place
Marché

Au mètre linéaire Gratuit
0,55 € 
si électricité

Tennis Carte famille 47.28 €

Carte jeune 10.18 24.48 €

Heure 7.04 €

Semaine 24.48 €

Photocopies Format A4 – 1 face 0.45 €

Format A4 – 2 faces 0.55 €

Format A3 – 1 face 0.70 €

Format A3 - 2 faces 0.90 €

Restaurant 
scolaire

Enfant scolarisé Caulnes et 
Saint Jouan de l’Isle

3.04 €

½ tarif pour le 3ème
(4ème enfant gratuit) 

1.52€

Repas occasionnels (enfants de 
Caulnes et St Jouan de l’Isle)

4.64 €

Communes extérieures 6.06 €

Garderie Matin 1.48 € 

Soir jusqu’à 18 h 2.65 €

Soir jusqu’à 19 h 3.30 €

Matin et soir jusqu’à 18 h 3.05 €

Matin et soir jusqu’à 19 h 
(gratuit à partir du 3ème enfant) 

3.87 €

Transport 
scolaire

Par enfant et par trimestre 34.68 €

À partir du 3ème enfant 17.34 €

Pont bascule
(ne prend que 
les pièces de 2, 1 
et 0,50 €)

Coop du Garun 2 400.00 €/an

La pesée 4.00 €

Concessions 
cimetière

15 ans 60.37 €

30 ans 113.32 €

50 ans 202.95 €

Cave urne 15 ans 192.65 €

20 ans 248.28 €

30 ans 381.17 €

Columbarium 10 ans 237.98 €

15 ans 356.45 €

20 ans 474.92 €

30 ans 714.96 €

Mise à disposition d’un bureau à la mairie pour une 
activité professionnelle (y compris internet, mé-
nage, accessibilité PMR, café/thé)

Utilisation ponctuelle 
ou 1 à 2 journées par 
semaine (tarif par 
semaine)

5.00 €

Plus de 2 journées 
par semaine (tarif par 
semaine)

10.00 €

Activité à but lucratif (tarif annuel)

Scrapbooking  
(maison des associations)

Adultes  
3 fois par semaine

102.00 €

Une caution de 1 000 € sera demandée 
à chaque location

Un tarif dégressif applicable aux enfants 
présents à la journée : 
- 10 % pour le 2ème enfant 
- 20 % à partir du 3ème enfant

Le Conseil Municipal fixe comme suit les tarifs 
des services à compter du 1er septembre 2022:
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Infos municipales

Il s’agit des principales décisions 
des séances publiques des conseils 
municipaux. 

Ces comptes-rendus s’attardent sur 
des points importants de l’ordre 
du jour. En complément, les procès-
verbaux  exhaustifs peuvent être 
consultés en mairie ou sur le site 
internet de la commune : 
www.caulnes.fr

Composition du Conseil Municipal :
LE MOAL Marina, Maire.
BERHAULT Marylène, NOGUES 
Jean-Yves, BOUGAULT Patricia, 
CHOLET Hubert, GUILLEMOT 
Marie-Paule,  Adjoints au Maire.
BOUDET Adrien, BRIAND Dominique, 
CHOUX Maryline, DUPAS Jean-Luc, 
GASREL Frédéric, GRAFFIN Marie-
Hélène, GUÉRIN Hubert (conseiller 
délégué), GUILLOU Marie, MAILLARD 
David, MÉHEUST Tiphaine, PRIOL 
Marc, RÉHEL Catherine, YVERGNIAUX 
Stéphanie.

Conseil du 30 juin 2022

RÉFECTION DE LA RUE DU BOIS
Suite à l’avis de la commission 
« voirie urbaine et bâtiments », le 
conseil municipal attribue le marché 
de maitrise d’œuvre à l’entreprise 
SARL HORIZONS de Vannes, pour un 
montant prévisionnel de 72 500 € HT 
(taux de rémunération : 5,58 %).

FRICHE LOTISSEMENT DES CHAMPS
L’opération d’aménagement de la 
friche située lotissement des Champs 
est validée. La construction de deux 
collectifs sera confiée à Neotoa, avec 
un minimum de 23 logements sociaux.

LA VILLE GATE
Suite à l’avis de la commission 
«développement économique», le 
conseil municipal valide la vente du 
corps de ferme de La Ville Gate, avec 
les bâtiments agricoles à proximité, 
le tout sur une surface totale de 
20 000 m2, pour un montant net 
vendeur de 295 000 € (projet de 
maraîchage fruits et légumes).

VENTE D’UN CHEMIN COMMUNAL
Il s’agit du chemin rural situé dans le 
lieu-dit Le Bas Epinay qui n’est plus 
utilisé par le public. Le prix de vente 

est fixé à 1,00 €/m2.

SUBVENTION
Une subvention de démarrage de 
100 € sera versée à l’association 
Zik’Caulnes qui a été créée en 2022 et 
qui projette d’organiser un festival de 
musique en septembre 2023.

TARIFS COMMUNAUX 2022 (CF P. 13)

Conseil du 
22 septembre 2022

MANAGER DE COMMERCE
Le recrutement d’une manager 
de commerce mutualisée avec les 
communes de Broons, Matignon 
et Plancoët a été effectué et la 
commune de Caulnes a été désignée 
pour porter le poste et percevoir la 
participation financière de la Banque 
des territoires, pour l’ensemble des 
quatre communes. 
Une convention d’entente est 
signée entre les communes pour la 
mutualisation. 

MODIFICATION N° 2 DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL
Le Programme Local de l’Habitat 
(PLUiH) a été approuvé le 27 janvier 
2020. C’est un document vivant, 
appelé à évoluer annuellement 
afin d’intégrer l’avancement des 
réflexions et études urbaines menées 
sur le territoire et de procéder 
aux ajustements rédactionnels 
nécessaires tenant compte des retours 
d’expérience de sa mise en œuvre.
Dinan Agglomération a engagé en juin 
2022 le projet de modification N° 2 du 
PLUiH.
La commission communale urbanisme 
a alors étudié les modifications pour la 
commune de Caulnes et se prononce 
de la manière suivante :
•  Modification du dossier de 

dérogation à la loi Barnier 
ZA des Gantelets : avis favorable

•  Extension de l’Orientation 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) de l’ancien 
EHPAD : avis défavorable

•  Création de l’OAP Ilot Broons/Chérel/
De l’Isle : avis défavorable

•  Réduction du périmètre de 
centralité et modification du linéaire 
commercial : avis favorable

•  Ajout de 49 bâtiments agricoles 
pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination, suite 
au recensement exhaustif réalisé en 
2021 : avis favorable

CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE 
TERRITOIRE 2022-2027
Le département des Côtes d’Armor 
a mis en place des contrats 
départementaux de territoire pour la 
période 2022-2027 afin de poursuivre 
et renforcer la solidarité et le lien avec 
les communes et répondre aux besoins 
des Costarmoricains.
Les « enveloppes » destinées aux 
communes sont réparties selon 
différents critères.
L’enveloppe déterminée pour la 
commune de Caulnes s’élève 
à 183 910 € HT.

Conseil du
20 octobre 2022

PETITES VILLES DE DEMAIN – 
Contrat d’engagement avec les 
porteurs de projet
Dans le cadre du programme « petites 
villes de demain », dont l’enjeu est 
la redynamisation du centre-bourg, 
la commune a décidé d’engager un 
programme de rénovation et de 
transformation des anciens locaux de 
la mairie et du bureau de poste, afin de 
permettre l’installation de commerces 
au rez-de-chaussée et de logements à 
l’étage.

Ainsi, la rédaction d’un contrat 
permettra de définir les engagements 
réciproques entre la commune et 
les porteurs de projets souhaitant 
s’installer dans les locaux de l’ancienne 
mairie et du bureau de poste.
Il porte entre autres sur l’application 
d’un loyer progressif au cours des trois 
premières années pour une création 
d’activité :
•  Année 1 : 50 % du montant total
•  Année 2 : 60 % du montant total
•  Année 3 : 80 % du montant total

Sachant que le montant du loyer est 
fixé à 1 248.00 €/mois pour l’ancienne 
mairie et 1 456.00 €/mois pour 
l’ancienne poste.

COMPTE-RENDUS DES 
CONSEILS MUNICIPAUX
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CHEMIN COMMUNAL DU BAS 
BREUIL
Il s’agit du chemin rural localisé entre 
La Ville Pierre et la route du Bas Breuil, 
qui n’existe plus dans les faits et ne 
peut donc plus être emprunté.
Le conseil demande de déplacer 
le tracé du chemin en procédant à 
un échange avec les propriétaires 
bordants pour permettre de conserver 
un chemin dont le tracé se situerait en 
limite des propriétés. 

VENTE PARCELLE ZA DES 
GANTELETS
Le Conseil valide la vente d’une partie 
de la parcelle G 1509, sur la Zone des 
Gantelets, à Dinan Agglomération 
au prix de 2.60 € le m2, pour une 
contenance d’un peu plus de 2100 m2.

PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Vu l’avis de la commission réunie le 
6 octobre 2022, le conseil municipal 
valide le plan de sobriété énergétique 
de la commune, qui s’établit ainsi :
•   Eclairage public : il sera procédé 

à l’extinction de l’éclairage public 
de 21 h 30 à 6 h 30, sur l’ensemble 
de la commune. De plus, il est 
proposé de rencontrer le Syndicat 
Départemental d’Energie des 

Côtes d’Armor afin d’envisager 
les modalités d’accélération du 
programme de remplacement des 
lampadaires les plus énergivores.

•   Illuminations de Noël : elles seront 
installées du 7 décembre 2022 
au 4 janvier 2023, sur les zones 
commerçantes, centre-bourg et aux 
entrées de la commune. Elles sont 
d’ores et déjà à 95 % en LED et les 
équipements les plus économes 
seront utilisés en priorité.

•  Consommation énergétique dans 
les bâtiments : la température dans 
les bâtiments publics de la mairie 
occupés par les services, les usagers 
ou les associations sera réduite pour 
viser une température maximale de 
chauffe de 19 °C.

•  Charte EcoWatt : la commune a 
signé en 2011 une convention de 
partenariat EcoWatt Bretagne. 
Ce dispositif, véritable outil de 
mobilisation citoyenne, qualifie en 
temps réel le niveau d’électricité 
disponible pour les consommateurs.

•  La ressource en eau : la commune 
a déjà installé un récupérateur 
d’eau, pour permettre aux habitants 
d’entretenir les sépultures avant la 
Toussaint. Ce récupérateur d’eau 

sera maintenu à l’avenir pour limiter 
la consommation d’eau potable. 

La commune réfléchit aussi à :
•  Équiper les robinets des bâtiments 

communaux de mousseurs pour 
diminuer le débit de l’eau et de 
réducteur de chasse d’eau.

•  Engager une réflexion pour envisager 
des plantations nécessitant peu 
d’arrosage et réinterroger la gestion 
globale de l’arrosage.

•  Installer des cuves de récupération 
d’eau dans différents lieux (atelier…) 
pour le nettoyage des matériels et 
l’arrosage des plantes.

INTERCOMMUNALITÉ
Le conseil municipal prend acte du 
rapport d’activités 2021 de  
Dinan Agglomération.

CIMETIÈRE
Dans le cadre des reprises des 
concessions réalisées en 2021 et 
2022, il a été décidé d’affecter 
l’emplacement perpétuel du carré  
1 – 119 à l’ossuaire N° 2.

Exonérations 
facultatives

Prêt à 
taux 0 %

Logt soc 
Hors PLAI

Industrie  
Artisanat

Commerces 
détail < 400 
m2

Monuments 
historiques 
(surfaces 
créées)

Stationnement 
intérieurs (sauf 
maisons indivi-
duelles)

Abri de 
jardin

Maison 
de santé

Taux 50 % 100 % 0 50 % 100 % 100 % 100 % 100 %

TAXE D’AMÉNAGEMENT
L’instauration d’une taxe d’aménagement sera appliquée à compter du 1er janvier 2024 pour une durée minimum de 3 ans au 
taux de 2 % sur le périmètre de la zone des Gantelets et à 1 % sur le reste de la commune
Ce taux, lui, sera modulé chaque année. Le fait générateur de la taxe est le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Des exonérations seront appliquées telles que définies dans le tableau suivant :

Vous avez des idées ? 
Des suggestions ? Envoyez-nous 
vos propositions par mail  
(mairie@caulnes.fr) ou 
déposez-les dans la boîte 
aux lettres de la mairie.

La municipalité souhaite donner 
un nom à l’ancienne Place de 
la mairie, aujourd’hui plutôt 

nommée par les habitants « Place 
centrale » ou « Place de l’Eglise ».

Quel nom pour l’ancienne place de la mairie ?
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Signature classe bilingue

Déviation de Caulnes : point d’étape

Le 8 septembre dernier, 
la commune a reçu Paul 
MOLAC, Président de l’office 

public de la langue bretonne et 
député de la circonscription de 
Ploërmel, pour la signature de la 
charte Ya d’ar brezhoneg dans la 
classe bilingue français-breton. 

En juin dernier, le conseil municipal 
avait délibéré favorablement à 
la signature de cette charte en 
s’engageant dans la mise en place 
de cinq actions dans un délai de 
trois ans : le développement de 
l’enseignement bilingue, l’accueil 
des enfants des communes 
voisines où l’offre bilingue 
est absente, l’installation de 
panneaux signalétiques bilingues 
aux entrées et sorties de la 
commune, l’affichage de la langue 
bretonne dans la communication 
et la participation à la campagne 
annuelle de promotion des cours 

de breton pour adultes.  
Depuis la rentrée, une classe 
bilingue est ouverte à l’école de la 
Fontaine Cariou à Caulnes : 
14 enfants de maternelle, venus 
de Caulnes, la Chapelle Blanche 
et Plumaugat, découvrent ainsi le 
breton avec l’enseignante  
Mme BUGES.
La signature de la charte s’est faite 

en présence de Mme LECOEUR, 
inspectrice académique de 
Dinan sud, de Mme PHILIPPE, la 
directrice de l’école, ainsi que 
de certains parents d’élèves, 
d’enfants et d’élus municipaux. 
L’ouverture de cette classe répond 
à la fois à une demande des 
parents et à une volonté des élus. 

Nous avons fait le point avec 
le Département, la mise en 
service du contournement 

routier est prévue pour l’été 
2023. Nous voyons le tracé 
principal en cours de finalisation.

Les travaux de déviation ont 
été lancés par le Département 
en 2017 afin de sécuriser l’axe 
routier Dinan-Vannes. « La 
déviation de Caulnes est un 
chantier de grande envergure, 
dont la maîtrise d’œuvre et la 
maîtrise d’ouvrage sont assurés 
par le Département. Grâce aux 
nouvelles infrastructures qui 
seront bientôt mises en service, les 
usagers de la route bénéficieront 
de conditions de circulation 
plus sûres et plus confortables, 

tandis que les habitants de 
Caulnes verront le trafic diminuer 
dans le centre bourg, réduisant 
ainsi l’insécurité routière et les 
nuisances sonores » a déclaré 
André COENT, vice-président 
du Département délégué aux 
infrastructures et aux mobilités 
douces. Le but est en effet de 
diminuer la circulation dans le 
centre bourg en y interdisant le 
passage des camions. Pour cela, 
le Département va mettre en 
place un itinéraire pour que les 
camions utilisent la déviation. Cela 
va permettre plus de tranquillité 
dans le bourg ainsi qu’une plus 
grande sécurité. Nous allons donc 
pouvoir travailler par la suite à un 
réaménagement du bourg. 

Attention, Le Département 
nous rappelle que l’utilisation 
de cette voie est pour l’instant 
interdite aux piétons, vélos ou 
tous véhicules car elle n’est pas 
sécurisée.
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Vous étiez sans doute 
nombreux à regarder la 
série « Diane de Poitiers » 

les 07 et 14 novembre dernier 
sur France 2 réalisée par 
Josée DAYAN : Mathieu ORY, 
concitoyen illustre de Caulnes 
y a une large place. Diane de 
Poitiers (Isabelle ADJANI) pour 
se défendre de l’accusation de 
sorcellerie répandue par sa 
rivale auprès de François 1er, 
va défendre sa cause devant le 
Grand Inquisiteur, Mathieu ORY, 
incarné par J F BALMER.

Mathieu ORY, né à Caunes* en 
1492 (voire 1487, les historiens 
ne s’accordent pas tous, non plus 
sur son lieu de naissance) – mort 
à Paris en 1557. Il entre chez les 
Dominicains à Dinan vers 1500. 
Brillant, il est nommé Grand 
Inquisiteur de France par le Pape 
Clément II auprès de François 1er et 
Henri II vers 1539.
En 2012, les bénévoles de Kaonia, 
avec la troupe des Souliers 
à Bascule, ont effectué des 
recherches restituées sous forme 
de lecture-performance à l’église 
de Caulnes en découvrant un 
de ses écrits, l’Alexipharmacon, 
ouvrage de conseils spirituels, 
remède aux hérétiques. Si Mathieu 
ORY a eu « un rôle prédominant 
dans la condamnation pour hérésie 
et le supplice d’Etienne DOLLET, 
imprimeur à Lyon », « il demeure 
aux yeux des historiens un modéré 
dans ses jugements et son action » 
notamment en s’affichant ardent 
défenseur d’Ignace de Loyola, 
fondateur de l’ordre des Jésuites.

*orthographe de l’époque 

1922 est l’année 
de la touche 
finale donnée 
au monument 
aux morts, 
érigé dès avril 
1921 au centre 
de la place de 
la mairie, en y 
ajoutant 4 obus 
désamorcés 
de 270 mm 
et 2 mortiers 
allemands largement 
distribués par les services de 
l’Armée, aux communes qui en 
faisaient la demande. Ils furent 
déposés plus tard, rongés par 
la rouille.

Certains d’entre nous ont 
en mémoire le témoignage 
des plus anciens concernant 
entre autres anecdotes, 
l’épilogue douloureux de son 
inauguration : une souscription 
avait été nécessaire en plus 
du budget communal pour 
couvrir la totalité des dépenses. 

La liste des plus généreux 
donateurs ayant été gravée 
sur le monument, dans la nuit 
de l’inauguration, un anonyme 
ajouta au goudron « et M… 
pour les autres » au nom des 
souscripteurs plus modestes 
et parents eux aussi de 
valeureux soldats Morts pour La 
France. Pour récupérer l’entier 
usage de la place, il fut déplacé 
en juin 1939 sur le « placis 
Bellan », l’emplacement actuel. 

Source : Bernard LEMARIÉ 
« Caulnes, mon pays » éditions La 
Plomée

Patrimoine
Caulnes fait son cinéma

Livre l’Alexipharmacon conseils 
spirituels

Restauration de 3 croix

Centenaire du monument aux morts

>  La croix des Mariats : Haut 
moyen âge avant le XVème 

siècle-son nom évoque 
l’emplacement d’un cimetière 
ainsi que la présence de 
bubons sculptés.

>  La croix du pont Auger : 
Haut moyen âge, avant le 
XVème siècle(?) déplacée 
lors des travaux de la D766, 
elle a retrouvé sa place 
initiale de l’autre côté de 
la route, néanmoins sans le 
soubassement d’origine.

>  La croix de la Barbotais : 
remplacement avec une croix 
de cimetière de la croix en 
bois récemment sortie des 
broussailles

Source : www.kaonia.fr 

Collection Dorange
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Depuis janvier 2012, Aurélie 
CROCHET, caulnaise 
depuis toujours, dirige le 

service périscolaire. Un métier 
qui nécessite beaucoup de 
bienveillance, du charisme et ce 
qu’il faut d’autorité. Nous avons 
suivi Aurélie dans son quotidien, 
rythmé par les réunions, les 
animations et diverses activités.

> 8h20 : Aurélie débute sa journée 
en accompagnant les enfants, 
qui arrivent par le car, dans leurs 
classes. Le service a débuté 1 

heure plus tôt, par l’accueil des 
premiers enfants par son adjoint 
Arnaud et trois animateurs.
> 8h35 : comme chaque lundi 
et vendredi, la matinée sera 
consacrée au travail administratif : 
point avec son adjoint, vérification 
des dossiers des élèves, 
préparation de l’ALSH (Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement), 

commande de matériel, demande 
de devis, préparation du projet 
pédagogique... 

> 11h : direction la mairie, pour 
faire le point hebdomadaire avec 
le Directeur Général des Services, 
l’adjointe aux affaires scolaires 
et les secrétaires de mairie. C’est 
l’occasion aussi de valider le 
projet des bracelets, par exemple : 
élaborés par les enfants, ils ont 
été remis à nos anciens lors du 
repas du CCAS ou autres liens 
intergénérationnels.

> 11h30 : passage au Restaurant 
Scolaire, pour y recueillir les 
dernières informations et préparer 
la garderie de soir : nombre 
d’élèves, etc. L’occasion aussi 
d’échanger avec les collègues !

> 11h45 : fin de la classe : les grandes 
sections, les CP et les CE1 seront 
les premiers à apprécier le menu 
concocté par Sébastien et Annie. 
Une classe de CE2 file au soccer 
avec Fabien. Les autres restent 
dans la cour : après avoir organisé 
la circulation entre les classes, il est 
l’heure pour Aurélie, comme pour 
Arnaud et Jordan, de se transformer 
successivement en infirmier, en 
réparateur de lunettes, en nounou, 
en réparateur de fermeture éclair, 
en coiffeur, ou encore en cordonnier 
(merci à l’inventeur du sparadrap !), 
tout en continuant à veiller à la 
sécurité des enfants.

> 12h45 : à peine sortis du 
restaurant scolaire, les élèves 
n’auront guère le temps de 
s’accaparer la cour : une averse 
soudaine oblige les CP et les 
CE1 à se réfugier sous le préau. 
Nos quatre agents vont devoir, 
une nouvelle fois, faire preuve 
d’initiatives pour canaliser 
l’énergie des écoliers...

> 13h35 : c’est l’heure du relais 
avec les professeurs : on signale 
les accidents par exemple …

> 13h40 à 14h20 : repas au 
Restaurant Scolaire, en compagnie 
des autres agents : l’occasion de 
souffler un peu et de raconter les 
anecdotes de la matinée (et pour 
ça, on peut toujours compter sur 
les élèves du groupe scolaire La 
Fontaine Cariou). 

> 14h30 : c’est la pause pour 
notre directrice. Des réunions 
peuvent être programmées dans 
ce créneau certains jours (réunion 
inter services...).

> 16h30 : fin de la classe (pour la 
plus grande joie de certains élèves 
que nous ne nommerons pas) : 
Aurélie et Brigitte récupèrent 
les élèves du primaire inscrits 
pour le goûter. Le temps s’est 
dégagé : nous goûtons dehors ! 
Comme presque à chaque fois, 
gâteaux, fruits ou produits 
laitiers seront dévorés ! Entre 

Une journée au cœur du service périscolaire

ENFANCE & JEUNESSE
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temps, les élèves de maternelle 
inscrits les ont rejoints, guidés par 
Chloé, Émilie, Élodie et Isabelle. 
D’autres enfants, comme ceux 
des pompiers lorsqu’ils sont 
en intervention ou ceux dont 
les parents ont du retard, sont 
également susceptibles de les 
rejoindre. Chloé se charge du 
pointage pendant que les élèves 
chantent, jouent ou font leurs 
devoirs. 

> 17h : sagement, en file indienne, 
les enfants rejoignent le bâtiment 
périscolaire. Après le lavage de 
mains, les primaires se séparent 
en 2 groupes (chacun comptant 
différents niveaux) pour les 
devoirs. Ce sera jeux pour les 
maternelles. Chloé et Élodie 
accueillent les parents, pendant 
qu’Aurélie est à son bureau, 
entourée d’enfants.

> 18h : marque la fin de l’étude, et 
le début des jeux à l’extérieur pour 
les 25 enfants restants. Seules 
Brigitte et Chloé sont restées, 
avec Aurélie cette fois dans un rôle 
d’animatrice. Karaokés, babyfoot, 
bataille de danses, fabrication 
de bracelets... les activités sont 

nombreuses et variées, et de 
nouvelles sont prévues pour après 
les vacances de la Toussaint.

> 18h15 : départ de Brigitte. A 
mesure que le nombre d’enfants 
diminue, Aurélie et Chloé 
commencent la vérification des 
bâtiments (propreté, fenêtres 
fermées).

> 19h : il reste un enfant, Aurélie 
contacte ses parents pendant que 
Chloé discute avec lui. Le choix 
a été fait de rester toujours à 2 
animateurs minimum.

> 19h15 : les parents ont récupéré 
le dernier enfant, c’est la fin de la 
journée ! Fermeture des portes. 
Le calme sera de courte durée : dès 
demain 7h15, les rires et les cris 
des enfants seront de retour !

Chiffres clés

Dans le cadre de l’extension et de la rénovation du groupe 
scolaire, les anciens bâtiments de l’école maternelle seront 
détruits pendant les prochaines vacances de Pâques.

Depuis près de 50 ans, ces préfabriqués orange font partie du 
paysage de notre commune. Ils ont vu défiler plusieurs générations 
d’écoliers : les rires, les pleurs le premier jour de classe, les jeux dans 
la « cage à écureuil» ou dans le préau, les repas dans la cantine...

Si vous aussi y avez passé vos premières années d’école, 
ou si vous y avez été enseignant, ATSEM ou cantinière, 
n’hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, photos, 

anecdotes... par mail : mairie@caulnes.fr

Nombre d’agents 
au périscolaire

14

Enfants inscrits 
en moyenne le 

matin

45

Enfants inscrits 
en moyenne le 

soir

70

Enfants à l’ALSH 
chaque mercredi

45

Enfants à l’ALSH 
chaque vacances 

40

Dépôt de cailloux voyageurs dans 
Caulnes

Appel à témoignages
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À la rentrée de septembre, l’équipe enseignante a accueilli trois 
nouvelles enseignantes : Mme Mary-Sarah LE BAIL et Mme Linda 
UZENAT qui sont en charge chacune d’une classe de CM1/CM2, 

ainsi que Mme Sarah BUGE, enseignante nommée sur l’ouverture  
de la classe bilingue français/breton.

Nous accueillons également deux nouvelles EVS : Mme Marjorie SIMON 
et Mme Catherine THOMAS. Mme Yvette NOGUES-DUIGOU et Mme 
Delphine RENAULT, qui composaient déjà l’équipe les années passées, 
continuent d’assurer leur mission d’accompagnement des élèves.
Pour les classes de maternelle, Mme Emilie LOQUEN, Mme Brigitte 
HENRY et Mme Marlène GUERIN occupent les postes d’ATSEM des classes 
monolingues et Mme Anita CARDOSO, celui de la classe bilingue.
Cette nouvelle année scolaire est placée sous le signe des arts : cinéma, 
musique, arts visuels, théâtre...  seront au programme, entre autres, 
des différentes classes. L’ensemble des CM1 et CM2 partiront en classe 
découverte dans le Finistère.

La Directrice, Hélène PHILIPPE

L’école “La Fontaine Cariou”

ENFANCE & JEUNESSE

Rentrée scolaire 2022

Mardi 4 octobre, les classes 
de petite et moyenne sections 
de Mmes MARCHAND et 
PARPAIX se sont rendues 
en car à la salle polyvalente 
de Trélat, afin d’assister à 
un spectacle musical dans le 
cadre du festival «Premiers 
émois». Deux danseuses et 
un violoncelle ont permis aux 
enfants de laisser libre court  
à leur imaginaire...

Les élèves de grande 
section fabriquent des 
épouvantails l’après-midi 
en décloisonnement. Il y a 
3 épouvantails en cours de 
fabrication avec ce que les 
enfants ont ramené de chez 
eux : des bouteilles d’eau, des 
bouchons, des sacs poubelle, 
des épis de blé, des seaux, 
des bidons, des CD, des 
serpillères...

Dans le cadre du programme de lutte contre le harcèlement scolaire 
à l’école, l’équipe enseignante a mis en place des animations pour 
mieux comprendre le harcèlement et pour trouver des solutions  
afin de l’éviter au quotidien. 
Il s’agit de travailler sur ses émotions, de développer l’écoute  
et l’empathie, d’apprendre à exprimer son opinion et de respecter 
celle des autres. 
Le but à atteindre est de réussir à accepter les différences pour  
se sentir ensemble membre d’une collectivité. 

Spectacle «Sillons»

La fabrication d’épouvantails 
à la maternelle

Jeudi 10 novembre : Journée de lutte contre 
le harcèlement scolaire
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Internet : la fibre optique est disponible

Les premiers raccordements à la fibre optique ont débuté sur notre 
commune. Afin de vous aider à vous y retrouver voici une petite  
FAQ (foire aux questions) :

Comment connaitre l’éligibilité 
de mon domicile (ou entreprise) ? 
Rendez-vous sur la carte de THD 
Bretagne (lien : www.thdbretagne.
bzh/11384-etes-vous-eligible.htm) 
et testez-y votre adresse.

Qu’est-ce que la fibre optique ? 
La fibre est un fil aussi fin qu’un 
cheveu qui a la capacité de 
conduire la lumière. C’est celle-ci 
qui sert à transporter des données.

Quels sont les avantages du très 
haut débit ?  
On peut travailler ou se divertir sur 
plusieurs écrans en simultané, les 
échanges sont bien plus rapides  
et de meilleure qualité.

Est-ce que je suis obligé de 
prendre la fibre optique ?  
Non, vous pouvez conserver votre 
offre actuelle, téléphonie ou ADSL.

L’installation de la fibre optique 
est-elle gratuite ?  
Cela dépend des opérateurs qui 
fixent librement leurs tarifs : 
certains offrent l’ensemble des 
frais de connexion à leur abonné, 
d’autres le facturent en fonction 
de la prestation demandée. 
N’hésitez donc pas à vous 

renseigner avant d’accepter  
et faites jouer la concurrence…

Est-ce que mon fournisseur 
d’accès à Internet peut me 
proposer un abonnement  
à la fibre optique ? 
Une seule façon de le savoir : faites 
un test d’éligibilité sur son site 
Internet. Si c’est possible, il vous 
proposera un rendez-vous  
(et ses tarifs éventuels) pour 
installer la fibre à votre domicile et 
mettre en place les services. C’est lui 
qui réalisera les travaux nécessaires.

Dois-je garder mon  
fournisseur actuel ? 
Non, ce n’est pas une obligation. 
Vous pouvez choisir le fournisseur 
d’accès à Internet de votre choix 
parmi ceux présents  
à votre domicile.

Est-ce que le choix de mon 
fournisseur d’accès à Internet via 
la fibre optique est définitif ? 
Non, le changement d’opérateur 
reste toujours possible  
(comme pour l’ADSL).

Lors du démarchage d’un 
fournisseur d’accès en porte  
à porte, comment s’assurer  

de l’identité du commercial ? 
Lorsque vous êtes démarchés en 
porte-à-porte, n’hésitez pas  
à demander sa carte 
professionnelle de l’agent qui 
vient vous démarcher ou contactez 
la mairie pour vous en assurer.

Va-t-on me supprimer mon câble 
en cuivre actuel ? 
Non, la fibre optique ne remplace 
pas le câble en cuivre, elle vient en 
complément. On ne peut d’ailleurs 
pas détruire un accès cuivre sans 
que celui-ci ne soit déréférencé, 
c’est illégal.

Est-ce que le réseau cuivre 
actuel finira par disparaitre ? 
Oui, mais pas avant quelques 
années. Vous serez informé à 
l’avance de la fin de sa disponibilité 
ce qui vous permettra de choisir 
la solution de remplacement 
qui correspondra le mieux à ce 
moment-là.

La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée le 12 novembre à La Chapelle Blanche, en présence des Anciens 
d’Algérie, d’élus et de représentants de l’Etat. Quelques enfants étaient présents également. Précédée d’une 
messe, la cérémonie marquait le 100ème anniversaire du Monument aux morts. Un dépôt de gerbe a également 

eu lieu la veille au Monument aux morts de Caulnes.

Commémoration 11 novembre 1918
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Vous les avez peut-être croisés dans nos rues, répondu à leurs questions ou même hébergés. Pendant 
7 ans, notre commune a accueilli sur le site de la Ville Gate des étudiants en architecture de Paris 
Val de Seine (ENSAPVS). Retour sur cette étonnante aventure avec Catherine RANNOU, enseignante en 

architecture à Paris, et Didier PIDOUX, paysagiste conseil au CAUE 22 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement des Côtes d’Armor). 

Le Mag : en quelques mots, 
pouvez-vous nous raconter
la genèse de ce projet,
TRANS-RURAL LAB ?
Catherine : tout a commencé 
à Saint Brieuc, lors d’une 
exposition nommée « Hyper-
situations en agroalimentaire ». 
Celle-ci travaillait sur le devenir 
d’anciens bâtiments agricoles. 
Le hasard a voulu que parmi les 
visiteurs se trouve M. Jean-Louis 
CHALOIS alors maire de Caulnes. 
La commune possédait des 
bâtiments récemment achetés, 
sans réelle vocation. Après de 
nombreux échanges, et ma 
mutation à Paris, l’idée de faire 
du site de la Ville Gate un terrain 
d’expérimentation grandeur 
nature s’est imposée.
La plateforme d’enseignement 
Trans-Rural Lab était née !
Didier : le CAUE s’est rapidement 
montré intéressé par le projet, 
poursuite logique du travail 
entamé par l’Ecole d’Architecture 
de Bretagne (ENSAB). Le 

financement a été rendu possible 
grâce à la Fondation Daniel et 
Nina CARASSO, engagée dans 
les domaines de l’alimentation 
durable et de l’art.  

Le Mag : octobre 2015, les 
premiers étudiants débarquent à 
Caulnes. Comment se déroulent 
ces premiers jours ?
Catherine : la réussite de 
l’expérience nécessitait de 
disposer d’un espace public 
collectif, d’avoir le soutien actif 
de la commune et surtout de 
permettre aux étudiants un 
hébergement chez l’habitant. De 
ces échanges constructifs avec les 
familles ou avec la population sont 
nées des idées pour transformer 
les bâtiments agricoles : habitat, 
maraîchage, piscine, cinéma... 
L’imagination des étudiants est 
parfois sans limite !
Didier : les élus de Caulnes se 
sont pleinement investis dans le 
projet dès le départ, contribuant 
à sa réussite pédagogique, aidés 

par les étudiants qui se sont très 
rapidement appropriés le site. 
Enfin, les habitants ont joué le jeu, 
via les jurys, le rendu des projets 
sur site ou encore l’hébergement.
Catherine : les promotions 
suivantes ont permis de faire 
avancer le projet, chacun ajoutant 
quelque chose. C’est le principe de 
l’incrémentation. 
Didier : la bourse allouée par 
la Fondation CARASSO nous a 
permis d’acheter du bois, pour 
permettre ensuite aux étudiants 
de créer du mobilier. Ces tables et 
chaises sont aujourd’hui utilisées 
par la commune, pour la place 
en mode été par exemple. Elle a 
également permis de faire venir 
des formateurs (murs en bauge), 
des conférenciers, du matériel... 

Le Mag : après avoir reçu des 
étudiants rennais et nantais en 
2016, l’année 2017 est marquée 
par l’arrivée de promotion de 30 
personnes. La rançon du succès ?
Catherine : au début du projet,
80 étudiants étaient intéressés 
par le projet, sur les 300 que 
compte la promotion. Travailler 
en monde rural était nouveau 
aussi pour l’école. Sélectionner les 
étudiants n’était pas chose aisée. 
Emmener 30 étudiants d’un coup 
l’était également : difficultés pour 
les encadrer, pour les héberger… 
Nous sommes revenus par la suite 
sur des effectifs plus restreints.

7 ANNÉES DE PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE

Trans rural LAB
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«Il y a une dizaine d’années, l’achat de la ferme de la Ville 
Gate a fait l’objet de nombreuses réunions et discussions pour 
les élus municipaux.
L’importance en surface du foncier, idéalement placé, 
offrait les hectares utiles pour garantir le développement 
de la commune et les hectares nécessaires pour compenser 
intégralement l’emprise de la future déviation auprès des 
agriculteurs concernés.
Les bâtiments d’habitation étaient en bon état.
Il restait une question sans réelle perspective : la reconversion 
des bâtiments agricoles, nombreux et spacieux.
C’est cette problématique qui nous a rapproché du C.A.U.E. 
départemental (M. PIDOUX) dans un premier temps et de 
l’école d’Architecture de Paris (Mme Rannou) par la suite.
Par leur ouverture d’esprit et avec leurs compétences, l’un 
et l’autre se sont emparés du sujet et mis sur pied tout un 
programme d’actions en mobilisant notamment plusieurs 
promotions d’étudiantes et étudiants en architecture.
Mme RANNOU et M. PIDOUX ont vraiment été les moteurs de 
la dynamique qui a régné sur le site de la Ville Gate pendant 
plusieurs années.
Les étudiants ont trouvé là un site inédit et une problématique 
originale pour stimuler leur imagination.
Nous avons pu apprécier la puissance de leur créativité au 
travers des productions multiples, diverses et surprenantes 
proposées : plans, dessins et moult maquettes… Nous avons 
vu des constructions audacieuses, des plans d’aménagement 
du site remarquables où tous les bâtiments recevaient une 
fonction particulière : bar, restauration, animation, artisanat, 
logements, commerces, salles de spectacles... le village idéal, 

privilégiant la vie collective et la 
recherche de l’autonomie !
Beaucoup, beaucoup de projets 
avec leur part de rêves. Des projets 
réalistes, d’autres moins et certains plutôt 
utopistes.
Les utopies d’aujourd’hui peuvent devenir les réalités  
de demain.
Au moment où la commune vend le site de la Ville Gate pour 
l’installation d’une activité de maraîchage, il me revient qu’un 
étudiant (Gabriel), de la première promotion, avait proposé un 
projet de maraîchage, en nous faisant découvrir  
la permaculture !
Au cours de toutes ces années, la Ville Gate aura connu des 
moments intenses avec la participation de plusieurs autres 
acteurs : conférenciers, formateurs, sans oublier l’école 
d’architecture de Rennes, celle de Nantes...
L’implication locale aura aussi été forte : le lycée agricole, les 
élus municipaux, les habitants de Caulnes et notamment ceux 
qui ont accueilli des étudiants, les anciens propriétaires. De 
belle exploitation agricole, la Ville Gate aura été, un temps, un 
outil pédagogique avant de devenir bientôt une entreprise de 
maraîchage. La suite n’est pas écrite mais le site conserve un 
réel potentiel compte tenu de son emplacement à proximité 
immédiate du rond point qui marque l’entrée nord de la ville 
de Caulnes.
Au-delà des faits vécus et des actions menées, les 
rencontres de la Ville Gate resteront une aventure humaine, 
intergénérationnelle, riche relationnellement et imprégnée 
d’une convivialité toujours renouvelée.»

Le Mag : quels souvenirs ou 
anecdotes vous ont le plus 
marqué ?
Didier : une exposition organisée 
dans le poulailler, en présence 
d’élus et d’habitants. Il régnait 
alors dans ce bâtiment une 
ambiance particulière. Par la 
suite, ce rapport de confiance 
avec la commune a permis 
au CAUE d’intervenir sur des 
aménagements de rues (rue 
Valaise, rue de Broons, rue 
d’Yvignac la Tour). 

Le Mag : et toi Catherine ? 
Catherine : une séance de cinéma 
organisée dans le hangar. Chaque 
étudiant avait son carton qui 
faisait office de fauteuil. J’ai aussi 
en tête 2019 : les étudiants étaient 
répartis entre 3 communes : 
Caulnes, Laurenan et Plessala 
(ferme du Bigna). 
Didier : le plaisir également 
de travailler avec Rural Studio 
Alabama. 

Le Mag : et quel bilan dressez-
vous de ces 7 années ? 
Catherine : la Ville Gate s’est 
révélée être un excellent site 
pédagogique. Y faire venir 
400 étudiants et 3 écoles 
d’architecture est loin d’être 
anodin. 
Didier : ne voir aucun des 
nombreux projets sortir de terre 
est une déception. Mais cela a 

été une formidable expérience 
humaine, avec des rencontres 
enrichissantes.
Catherine : d’ailleurs, il serait 
intéressant de savoir combien 
d’habitants sont encore en
relation avec les étudiants qu’ils 
ont hébergés. 

Le Mag : et maintenant ? Cette 
expérience pourrait-elle être 
reconduite ailleurs ?
Catherine : la commune de 
Callac devrait nous accueillir l’an 
prochain, avec pour objectif de 
redynamiser le bourg. Ce bourg 
rural perd des habitants depuis
des années, la nouvelle 
municipalité travaille sur l’accueil 
de réfugiés.
Didier : la transmission entre les 
2 communes passera par le retour 
d’expérience ! Nous sommes 
optimistes !

Le regard de M. Jean-Louis CHALOIS, ancien maire de Caulnes
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Infos brèves

Nécrologie

Noces d’orFête des voisins

M. René DELEPINE, né le 11 décembre 1921 est décédé 
le 7 septembre 2022 dans sa 101ème année.
C’était le doyen de la commune depuis le 25 avril.

Ancien agriculteur, M. DELEPINE a vécu toute sa vie dans 
le village de Coaquipel.

Le 1er Octobre, M. et Mme Henri GASSINE
domiciliés « 36 rue du Bois » ont fêté leurs
50 ans de mariage

La fête des voisins de la rue d’Yvignac la Tour s’est 
déroulée le 3 septembre avec toujours autant de 
personnes, tous contents de se retrouver.
Au programme : jeux de palets (avec une coupe en jeu), 
promenades et le soir tous ensembles autour d’un feu 
en écoutant Sergio jouer de l’accordéon.

Le banquet des classes 2 s’est déroulé le 9 juillet rassemblant 90 convives.

Banquet des classes 2
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Journée citoyenne

Le dimanche 16 octobre 2022, 81 personnes ont pris part au 
repas du CCAS.

La doyenne de la journée était Madame Marie RENAIS, née le 26 
mars 1927 et le doyen Monsieur Robert DURAN, né le 26 mai 1926, 
qui est aussi le doyen de la commune. Une journée passée dans la 
bonne humeur avec des chants sur le thème des régions de France. 
Un colis de Noël a été distribué par les membres du CCAS aux 
personnes âgées de plus de 80 ans qui n’ont pas pu participer à ce 
repas. 

Le dimanche 2 octobre 2022, 
212 marcheurs ont participé à 
la randonnée organisée pour 

la lutte contre le cancer du sein. 

Un grand merci au club des cyclos 
pour la préparation et le fléchage 
des circuits ainsi qu’à M. et Mme 
DORANGE pour l’ouverture du 
parc du Château de Couëllan aux 
randonneurs. 
Les actions menées dans le cadre 
d’Octobre Rose ont permis de 
récolter la somme de 2088 €. 
Le 26 novembre, un chèque a été 

remis à La Ligue contre le cancer 
en présence des représentants des 
organisations qui ont mené des 

actions de solidarité (CCAS, Rance 
Football Club - stage Real Madrid 
et Foot loisirs - et le CAC 22). 

Octobre rose

Une nouvelle journée 
citoyenne s’est 
déroulée le samedi 5 

novembre. Une vingtaine 
d’habitants, dont 5 enfants, 
ont répondu à l’appel. Moins 
de déchets ramassés, des 
rues relativement propres : 
le constat est plutôt 
rassurant.
Au-delà du geste écologique 
et citoyen, cet événement est 
aussi l’occasion d’échanger, 

par exemple pour faire 
connaissance avec des 
nouveaux habitants et, pour 
les élus, c’est l’opportunité de 
répondre à des questions ou 
des interrogations, d’apporter 
des précisions sur les projets 
en cours… le tout dans la 
bonne humeur et en faisant 
du sport ! La prochaine journée 
sera organisée en mars 
prochain : nous vous attendons 
nombreux !

Repas du CCAS
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ACDC (fléchettes traditionnelles) 
Eric TROUCHARD 
06 98 47 34 53 
eric.trouchard@bbox.fr

Amicale des sapeurs pompiers
Adrien BOUDET 
06 43 17 02 03 
amicalesp.caulnes@gmail.com

Association intercommunale de 
danse
Hervé CROSNIER 
06 83 30 17 08 
sh.crosnier@orange.fr

Badminton
Cyril LE MOAL 
07 49 09 22 77 
cyril.lemoal@wanadoo.fr

Bromure d’argent
Clément GOSSELIN 
06 12 90 82 83 
gosselin.clement88@gmail.com

CAC 22 (Comité Animation Caulnes)
Frédéric SALAUN et 
Stéphane EOZENOU 
06 61 42 17 88 - 06 60 63 46 96 
ca.caulnes22@gmail.com

Caulnes sports évènements
Jean-Claude LEBOIS 
06 68 12 51 60 
lebois.jean-claude@neuf.fr

Chasseurs
Janick DUFFROS 
02 96 83 81 22 
duffros.janick@orange.fr

Comité inter-associations
Frédéric SALAUN et 
Thierry VASSEUR 
06 61 42 17 88 - 06 16 06 17 94 
caulnesinterassociation@gmail.com 

Cyclos
Christian CAJEAN 
02 96 83 90 11 
christian.cajean@neuf.fr

Des mains pour créer
Gilles MARGOTIN 
06 12 94 98 63 
desmainspourcreer@gmail.com

Fléchettes «Korrigans» 
Sébastien GABILLARD 
06 58 37 84 06 
seb22@live.fr

FNACA - Anciens d’Algérie
Jean SEROT 
02 96 83 97 23 
jean.serot@orange.fr

Informatique
Eric de GAUDEMONT 
02 96 83 89 62 
edegaudemont@wanadoo.fr

Judo
Matthieu LEJART 
06 58 46 99 01 
judo.club.tremeur@hotmail.com

Kaonia patrimoine ancien de 
Caulnes
Marilyne CHOUX 
06 12 42 26 80 
kaonia2012@gmail.com

Les amis du lycée de Caulnes
Christelle OUICE 
02 96 83 92 68 
christelle.secardin@educagri.fr

Les copains de la Bouilliais
Julien HAOUISEE 
06 63 11 86 20 
haouisee.julien@bbox.fr

Les gas de la Rance
Michel LEVACHER 
02 96 83 95 45 
gas-rance22@orange.fr

Les souliers à bascule
Anne-Cécile NOGUES 
Franck LEVIS 
06 20 01 06 89 
lessouliersabascule@gmail.com

Modelage-poterie
Michèle CUVILLIER 
02 99 06 25 48 
michele-cuvillier@orange.fr

Office intercommunal des sports
Cyril GILBERT 
07 83 17 46 56 
oiscaulnes@orange.fr

Parents d’élèves
Emilie FOUQUET 
06 07 67 13 14 
ape.caulnes@gmail.com

Pêcheurs de la haute Rance
Noël GESLIN 
02 96 83 97 57 
geslin.noel@free.fr

P’tits Breizh du 22
Chrystèle ANDRIEUX 
02 96 83 15 85 
chrystele.andrieux@wanadoo.fr

Protection civile Broons-Caulnes
Valérie MORVAN 
06 86 31 70 86 
broons@protection-civile-22.org

Rance Football Club
Sébastien MAILLARD 
06 62 68 06 41 
s.mail6@orange.fr

Tennis de table
Aurélien CHAILLOU 
06 99 20 72 11 
haureus@hotmail.fr

Théâtre «La compagnie du Delhir»
Eric de GAUDEMONT 
02 96 83 89 62 
edegaudemont@wanadoo.fr

Théâtre «La troupe des loufoques»
Monique EVEN 
06 32 02 49 86 
moniqueeven450@gmail.com

Union des commerçants et artisans 
du pays de Caulnes
Annick LE GULUCHE 
06 65 64 26 55 
ucapayscaulnes@gmail.com

Vall’Rance
Sébastien LEROUX 
06 18 17 62 56 
vallrance.course@gmail.com

Varap’Rance Club escalade du Pays 
de Caulnes
Cyril GILBERT 
07 83 17 46 56 
varaprance@gmail.com

Vélo sports Caulnais
Jean-Marc CAJEAN 
06 77 30 89 97 
velosportcaulnais@outlook.fr

Yoga
Gabrielle ANDERSON 
02 96 27 44 65 
foyerruralstmaden@mail22.net

Zik Caulnes
Frédéric SALAUN et 
Thierry VASSEUR 
06 61 42 17 88 - 06 16 06 17 94 
contact@zikcaulnes.fr

Nouveau

Les présidentes et présidents 
des associations vous 

présentent leurs
Meilleurs Vœux !

Nouveau

Liste des associations
Rencontre avec les présidents

des associations le 30 septembre
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Merci aux associations et 
à leurs bénévoles qui 
ont permis la réussite 

du dispositif.
Merci aux habitants de Caulnes, 
venus en nombre profiter des 
animations et déguster une 
galette saucisse ou des crêpes, 
le tout sous le soleil !
Rendez-vous l’année prochaine ! 

Le vélo sport Caulnais a participé pour la seconde fois aux 
24 heures du Mans cyclistes, les 27 et 28 août 2022 avec :
>  3 coureurs de Caulnes :  Alain GUESSAINT, Christophe MENOT, 

Jordan MENOT
>  2 coureurs de Broons : Philippe LANGLAIS, Cyrille MACE
>  1 coureur de Trélivan : Jean-Michel MEILHAC

Pour prendre date :
>  Repas à emporter le samedi 4 mars 2023
>  Course cycliste le dimanche 14 mai 2023

Le président, Jean-Marc CAJEAN

L’association Vall’Rance organise le 13 mai 
prochain son événement sportif : Le Défi 
Vall’Rance ! Il s’agit d’une épreuve de course 

à pied qui peut se faire en solo ou duo. Vous 
trouverez le règlement sur notre site internet : 
vallrance.fr
Deux nouveautés pour cette édition 2023 : un trail 
de 10 km et une randonnée pédestre en plus du défi 

Vall’Rance. Elles seront organisées en partenariat avec 
l’association les chiens Guides d’aveugles de l’Ouest. 
Une partie des bénéfices lui sera reversée. 
L’événement se déroulera sur le site exceptionnel du 
Château de Couëllan mis à disposition par M. et Mme 
DORANGE, propriétaires du site. Nous les remercions 
pour leurs accueil et participation au bon déroulement 
de notre manifestation. 

Nous espérons en plus d’attirer 
les sportifs, vous voir nombreux 
sur le site afin de les encourager 
et de profiter de cet événement 
que nous souhaitons chaleureux et 
convivial. Des animations viendront 
agrémenter la journée des visiteurs 
et participants.

Le président, Sébastien LEROUX

Vall’Rance

Le vélo sport Caulnais

Les vendredis de l’été
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Amicale des Sapeurs Pompiers de Caulnes
Le samedi 26 novembre 2022, les sapeurs-pompiers de Caulnes ont défilé dans les rues de Guitté à 
l’occasion de leur traditionnelle Sainte Barbe.

Les sapeurs-pompiers de 
Caulnes ont effectué 516 
Interventions depuis la 
dernière Sainte Barbe dont 
44 % hors de son secteur de 
première intervention. 
Soit une hausse de sorties 
de 19 % par rapport à 2021, 
répartie de la manière 
suivante :
>  Secours à personne : 68 %
>  Accidents de circulation : 17 %
>  Incendies : 11 %
>  Opérations diverses : 4 %
Nous avons pu compter sur 
la solidarité des pompiers 
de Caulnes pour aller prêter 
main forte aux départements 
voisins lors des incendies  
cet été.
Dans le Finistère : Jean-
François MOISAN, Emmanuel 
CHEVALIER, Thierry DEBUIRE, 
Quentin FOUERÉ
Dans le Morbihan : Vincent 
GALLÉE, Emmanuel 
CHEVALIER, Thierry 
DEBUIRE, Mikaël HAOUISÉE, 
Christopher HODELIN, 
Romain VIOLLE.
Dans le sud-ouest : Quentin 
FOUERÉ

Les sergents chef Yvan BRIAND et Julien GUILLOU ont reçu la 
médaille des 20 ans de service. Le sergent Boris BOUGAULT a reçu la 
médaille des 10 ans de service.

Sergente cheffe Annick LEGULUCHE Adjudante
Sergent Boris BOUGAULT Sergent-Chef
Caporale Clothilde MAUGIS Caporale-Cheffe
Sapeur Yann PINCEMIN 1ère Classe
Sapeur Romain VIOLLE 1èreClasse
Sapeur Clément HARROUARD 1ère Classe

Bilan opérationnel

Info pratique

Décorés

Promus

PSC1 : les personnes 
souhaitant se former 
aux gestes de premiers 
secours peuvent 
contacter  
Thierry DEBUIRE  
au 06 22 53 76 27

Samedi 28 Janvier 2023 
à partir de 13h : Cross 
départemental des pompiers 
des côtes d’Armor qui aura 
lieu à Caulnes autour du 
stade et de la salle omnisport. 
« Buvette et restauration 
sur place ». Venez nombreux 
supporter vos pompiers.

Vendredi 14 juillet 2023
à partir de 19h : Moules frites 
suivi du Bal des Pompiers à la 
maison des associations.

Le Cis Caulnes est composé de 36 sapeurs-pompiers dont un médecin 
et 2 infirmiers. En 2022 nous avons eu 4 nouvelles recrues. Eloi 
DORANGE, Jérémy FICHANT, Eloïse FAISANT et Tiphaine MEHEUST.

L’ensemble des sapeurs-pompiers de 
Caulnes vous remercient pour l’accueil 
que vous leur avez réservé dans le cadre 
du passage des calendriers. 

Le président de l’amicale : Infirmier 
Lieutenant Adrien BOUDET

Le chef de centre : Adjudant-Chef  
Emmanuel CHEVALIER

Prenez note

Effectifs
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Stage foot Real Madrid

Le Rance Football Club a 
été retenu par la fondation 
du Real de Madrid pour 

organiser un stage de football 
pour les enfants nés entre 2006 
et 2016.

Celui-ci a eu lieu fin août. 75 
joueurs ont participé à ce stage 
unique sur la commune.

Les éducateurs du Real de Madrid 
avaient emmené dans leurs 
bagages la technologie dont 
bénéficie les joueurs du Real 
de Madrid et ont dispensé de 
précieux conseils à nos jeunes 
joueurs. 
Par ce stage nous voulions 
améliorer la concentration, 
l’anticipation, la coordination 

et l’intelligence de jeu des 
participants et aussi mesurer leurs 
performances.
Excellent souvenir pour tous les 
participants qui sont repartis avec 
un sac, une gourde, un ballon et la 
tenue complète du Real de Madrid.

Dominique BRIAND

Rance football club

À ce jour, le club compte 260 licenciés. Après 
notre décision de repartir seul sur l’ensemble 
des catégories, nous avons dû remettre une 

équipe dirigeante en place. 

Nous tenons donc à dire un grand merci à cette 
quarantaine de bénévoles qui œuvrent toute la 
semaine pour que chaque joueur et joueuse puissent 
pratiquer le football dans de bonnes conditions au 
sein du club. Un grand merci aussi aux sponsors qui 

nous ont permis d’équiper chaque équipe, pas moins 
de 12 jeux de maillots.
Enfin, félicitations à Enzo LEONARD, jeune joueur 
du club de 17 ans qui devient arbitre officiel et qui 
couvre notre club. Il est toujours possible de nous 
rejoindre, en tant que joueurs, dirigeants ou pour nous 
encourager. 

Pascal DUFROST et Sébastien MAILLARD
Co-présidents

L’équipe des U17
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Journées du patrimoine 
18 septembre : jusqu’à 
135 visiteurs selon les 

sites, 237 au château de 
Couëllan, venus des environs 
mais aussi de Dinard, Saint 
Cast, Lamballe, Dinan, Saint 

Brieuc, Montauban de Bretagne... attirés par la programmation de 
l’association et curieux de découvrir notre commune et ses environs. 

Kaonia remercie les propriétaires pour avoir accepté d’ouvrir leurs 
demeures, 1ère aventure pour certain, 4ème édition pour d’autres et 
témoigner ainsi de leur confiance. Le succès de cette journée est un signe 
d’encouragement pour un nouveau rendez-vous en 2023 ! 
Et pour nous rejoindre, participez à l’assemblée générale annuelle le 
samedi 21 janvier 2023 à 09h30 à la salle des associations. Celle-ci sera 
animée d’une conférence dans notre série « Les p’tites histoires » sur 
les TANNERIES, avec exposition de photographies inédites et se terminera 
par un moment convivial.

La présidente, Marilyne CHOUX

« 2022 a été une année spéciale à la Chapelle Blanche lors des journées 
du patrimoine : pour la première fois le manoir de la Hunaudière a 
ouvert ses extérieurs aux visiteurs ainsi que son remarquable pigeonnier 
qui possède 3 portes les unes au-dessus des autres. Cette initiative a 
été fortement appréciée par les habitants du canton qui ont découvert 
l’histoire du château et l’évolution architecturale des demeures 
bretonnes. Merci à l’association Koania pour cette initiative qui a montré 
que notre petit village cache des trésors qui méritent d’être valorisés ». 

Sandrine DEUTSCHMAN, maire de La Chapelle BlancheSandrine DEUTSCHMAN

Visite au site des Tanneries de Mme 
DEVELAY, belle soeur de Bernard LEMARIÉ, 
ancien sénateur maire de Caulnes, auteur 
de « Caulnes, mon pays » Edts La Plomée, 
nouvelle ressource pour les archives de M. 
et Mme LEMARIÉ

Bénévoles de Kaonia, costumés pour l’occasion, devant le château de Couëllan

Maison Villandre et pour la 1ère fois en 2022, 
accès à l’intérieur 

Moulin de Caulnes 

Pigeonnier du manoir
de la Hunaudière

Journées du patrimoine
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La troupe des loufoques
La troupe des loufoques est heureuse de vous 
annoncer les dates de ses prochains spectacles :
>  Samedi 18 et dimanche 19 mars 2023 à l’amphithéâtre 

du lycée agricole
>  Dimanche 26 mars 2023 à la salle des fêtes.
Nous jouerons la pièce de théâtre «On va marier le 
Fernand». Au plaisir de vous accueillir !

La présidente, Monique EVEN 

Comité animations Caulnes CAC 22

L’Association « Des mains pour créer » a vu 
le jour durant l’été 2022 à Caulnes et a pour 
but de vous proposer des cours et ateliers de 

scrapbooking.

Vous pourrez suivre des cours pour apprendre diverses 
techniques en scrapbooking ou participer à des 
ateliers créatifs allant d’une demi-journée à la journée 
complète, pour les projets les plus longs afin de 
vous permettre de réaliser divers projets (ex : cartes, 
calendrier de l’Avent, album photo, emballages, etc.).
Ces cours et ateliers sont ouverts aux adultes 
débutants ou confirmés. Donc n’hésitez plus et venez 
essayer, vous serez surpris(e)s de voir ce que vous 
arriverez à réaliser.

Infos et renseignements auprès de Laurence 
Margotin : 06 12 94 98 63 
desmainspourcreer@gmail.com
ou sur Facebook « Des Mains pour Créer »

Le président, Gilles MARGOTIN

L’après-midi Halloween organisé pour 
les enfants a été un réel succès : une 
trentaine d’enfants ont mis l’ambiance 

dans la salle des fêtes ! 

Les meilleurs déguisements ont aussi été 
récompensés, dans une totale impartialité ! 
Merci à tous d’être venus ! La soirée tartiflette a 
malheureusement été annulée cette année mais 
toute l’équipe du CAC 22 vous donne d’ores et 
déjà rendez vous l’année prochaine ! Réservez 
votre 28 octobre 2023. Entre temps, nous vous 
proposons une soirée Saint Patrick le samedi 18 
mars : amateurs de bières, ou pas, venez passer 
un agréable moment en notre compagnie ! 
Prochain rendez-vous : Assemblée générale le 
20 janvier 2023 à 20h

Les co-présidents, 
Frédéric SALAUN et Stéphane EOZENOU

Des mains pour créer
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La soirée du 12 novembre a d’abord été l’occasion de saluer le travail des 
bénévoles au sein des différentes commissions et de remercier les entreprises 
partenaires. Elle s’est ensuite poursuivie par l’annonce tant attendue des premiers 
noms d’artistes qui seront présents au festival, suivie par la prestation très réussie 
de deux d’entre eux, aux styles bien différents : le groupe O c’est nous, et la 
chanteuse Emane. Les artistes ont apprécié l’accueil qui leur a été réservé et la 
journée dans sa globalité. Une soirée qui laissera des souvenirs à tous !

Focus : Zik’Caulnes

La première édition du festival Zik’Caulnes aura lieu les 1er et 2 septembre 2023, au niveau du complexe 
sportif. Familial, mélangeant différents styles de musique, ce festival a pour ambitions de faire 
découvrir de nouveaux talents et de créer un événement sur la commune. L’association Zik’Caulnes, 

créée pour l’occasion il y a un an, est aujourd’hui reconnue d’utilité publique à caractère culturel.  
Retrouvez-nous sur notre site internet www.zikcaulnes.bzh

Chiffres clés

Scènes de 160m2 
et 80m2

2

Artistes

12

Entreprises 
partenaires

30

Réunions  
depuis 1 an

110

Les noms des 5 premiers artistes «découverte» a été dévoilé lors de la soirée bénévoles.  
Le reste de la programmation sera communiqué dans les prochaines semaines.

Soirée bénévoles

Les artistes

>  Émane

>  Eighty

>  Ykons

>  Kalika

>  O c’est nous
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Ce concept signifie Mieux 
vivre ensemble, composante 
essentielle pour le bon 
déroulement d’une 
manifestation culturelle telle 
que le festival Zik’Caulnes .
Fédérer, rencontrer, partager, 
entraider, communiquer, 
promouvoir, être solidaire, 
bienveillant... au sein du festival 
et au-delà. 

1 jour
Tarif promotionnel : 32,00 €

Tarif normal : Jusqu’à 37,00 €

Pass 2 jours
Tarif promotionnel : 60,00 €

Tarif normal : Jusqu’à 66,00 €

Réservations sur :  

www.zikcaulnes.bzh

Personnes œuvrant 
au quotidien du 

festival (commissions, 
régisseurs,…)

40

Bénévoles 
inscrits

226

Heures (chiffre 
très estimatif) de 

téléphone entre les 
2 présidents… et ce 
n’est pas terminé !

300

Une fois par mois, des ateliers sont organisés par 
l’association : peinture, décoration, dessin, bricolage, 
démontage de palettes... Diverses réalisations ont ainsi pu 
déjà être réalisées : mange-debouts, maquettes... le tout 
dans une ambiance conviviale et musicale. 

C’est l’occasion pour les bénévoles de se rencontrer et 
d’apprendre à se connaître. L’association a toujours besoin 
de matériel : peintures, visserie, bois… merci pour vos 
dons !

Les co-présidents
Frédéric SALAUN et Thierry VASSEUR

ZIK’MiVE

Les ateliers

La billetterie
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Office intercommunal des sports

L’OIS, qui compte deux 
animateurs à temps plein, 
repart pour cette nouvelle 

année avec Romain et Fabien.

Cette année encore, nous avons 
conservé, pour les écoles du 
canton, le même nombre de 
créneaux horaires, avec toutefois 
des changements de créneaux 
pour certaines écoles.

Les activités Cap Sport, (enfants, 
ados, adultes) Gymnastique 
connaissent un grand nombre 
d’inscriptions, mais il reste de 
la place sur la plupart de ces 
activités.
Concernant le Powerfit (Cardio, 
renforcement musculaire), le 
cours reprend sur de bonnes 
bases et il reste très peu de 
places disponibles. Nous avons 
également le « RENFO CARDIO 

CIRCUIT TRAINIG » le samedi matin 
de 9h30 à 10h30. N’hésitez pas à 
venir essayer ces activités qui se 
déroulent toujours en musique.

Le FUTSAL avec une session adulte 
le mardi, ainsi que pendant les 
vacances scolaires. Les mardis de 
19h30 à 21h (horaires soumis à 
modification lors des vacances 
scolaires). Cependant cette 
activité n’a pas repris comme nous 
l’espérions, avec très peu d’inscrits. 
N’hésitez pas à nous contacter 
(oiscaulnes@orange.fr) pour 
plus d’infos, si vous souhaitez 
rejoindre le groupe. Nous avons 
également une session enfant, le 
jeudi de 17h à 18h, pour laquelle 
de nombreuses places sont encore 
disponibles.

Nous avons ouvert un créneau Gym 
Douce qui rassemble le vendredi 

matin de 9h30 à 10h30, pour la 
plupart, des retraités dynamiques.

Pour en terminer avec les 
activités phares, nous avons le 
PARENFANT. Ce sont des séances, 
lors desquelles il est possible de 
faire du sport en famille. En effet, 
les parents, et même grands-
parents viennent, accompagnés 
de leurs enfants et petits-enfants 
le samedi de 10h30 à 12h. Le 
but est que les familles puissent 
passer un moment ensemble, 
de partage, et ce, autour du 
sport. Chaque semaine, un sport 
différent est proposé. Après un 
petit échauffement, des équipes 
sont constituées, en mélangeant 
les générations, pour arriver très 
rapidement à des petits matchs. 
L’ambiance y est très conviviale.

Le président, Cyril GILBERT

La SFI (semaine fédérale internationale de 
cyclotourisme) de Loudéac a été un temps fort 
dans la vie du club.

Plusieurs adhérents du club ont donné la main aux côtés 
des 1 637 autres bénévoles tant pour la préparation que 
pendant la semaine du 31 juillet au
7 août où s’est déroulée cette importante manifestation 
de cyclotourisme qui a réuni 7 800 participants dont 385 
étrangers de 12 nationalités différentes.
Le 5 août, un des circuits proposés aux cyclos passait 
par Caulnes. Pour accueillir les randonneurs, les cyclos 
du club ont décoré le bourg avec quelques vélos et 
leur ont offert boisson et patisserie au 
chateau de Couëllan.
Le 11 septembre, le vide grenier 
organisé avec les Gas de la Rance dans 
le bourg et au terrain du lavoir, a une 
nouvelle fois connu un large succès 
avec près de 600 m de longueur totale 
de déballage.
Le 26 novembre, l’UCC a réuni ses 
adhérents en assemblée générale 
pour faire le point sur l’année écoulée 
et renouveler les licences pour 2023.
Plusieurs dates sont déjà à retenir 

pour les activités 2023 du club :
>  les 11 et 12 mars : soirée et après-midi théâtre à 

l’amphithéâtre du lycée agricole avec la troupe de 
Plumaugat

>  le 11 juin : matinée randos à Caulnes
>  le 10 septembre : vide grenier à Caulnes.

Le Club Cyclo rappelle qu’il est ouvert à tous et qu’il 
serait heureux d’accueillir de nouveaux licenciés. 

Renseignements auprès de Christian CAJEAN, 
Président de l’UCC au 02 96 83 90 11.

Union cyclotouriste de Caulnes
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Trois comédies en un acte. Trois 
petits bijoux drôles et jubilatoires, 
pimentés de folie russe, pour 
nous faire rire des grandes et des 
petites faiblesses humaines.
« La demande en mariage » tourne 
au pugilat.
« L’ours » se présente comme un 
duel de rustres amoureux sentant 
la poudre.

« Le chant du cygne » expose un 
vieux comédien ivre qui dérape.

SAMEDI 21 JANVIER 20H30 / SALLE DES FÊTES / CAULNES 

Dès 12 ans
11€/8€/6€
 
Réservations via la billetterie 
en ligne sur le site internet : 
https://saison-culturelle.dinan-
agglomeration.fr/ ou par  
téléphone au 02 96 87 03 11.

Mercredi 25 Janvier 2023 à 20 h, 
salle des fêtes de Caulnes
Témoignages d’expériences de 
transmission et d’installation ; 
présentation des outils et des 
acteurs qui peuvent aider dans 
la construction d’un projet de 
transmission. 
Cette réunion est organisée 
par Dinan Agglomération et 
sera animée par l’association 
Agriculture Paysanne dans le 
cadre du Projet Alimentaire 
Territorial.
Inscription recommandée 
auprès de Pauline HARDY : 
07 81 27 69 81 p.hardy@
agriculturepaysanne22.fr

Avec les conditions 
météorologiques de cet 
été, le frelon asiatique s’est 
considérablement multiplié.
Malgré un nombre record de nids 
détruits sur la commune (41), la 
prédation devant les ruches reste 
très importante et à la sortie 
de l’hiver, beaucoup de ruches 
seront vides. Dans l’immédiat, 
la destruction est arrêtée ; Le 
piégeage des fondatrices à partir 
de février/mars reste une solution 
pour limiter sa prolifération. 
Une réunion pour mettre en 
place le piégeage à plus large 
échelle sur la commune pourrait 
être organisée à cet effet en fin 
d’hiver, les personnes intéressées 
peuvent s’adresser à la mairie.

André GENDROT

Une opération bicycode réalisée 
par les bénévoles de Liaisons 
douces Pays de Dinan s’est 
déroulée le 21 octobre sur le 
marché et une trentaine de vélos 
ont été marqués et enregistrés.
Cela consiste à graver un numéro 
d’identification sur le vélo, qui 
sera ensuite répertorié dans 
un fichier national, pour viser 
notamment à réduire le vol et 
lutter contre le recel. 

Permanence à la médiathèque le 
mercredi matin tous les 15 jours 
pour accompagner les administrés 
dans leurs démarches en ligne. 
Accueil sur rendez-vous 
au 06 65 22 35 82 ou par 
mail : f.huguerre@dinan-
agglomeration.fr

Depuis 1 an, nous sommes 
rentrés dans le réseau « LIRICI » 
des bibliothèques de Dinan 
Agglomération et nous achetons 
des documents (livres, CD, DVD…) 
tout au long de l’année. Vous pouvez 
aller découvrir les nouveautés sur le 
site LIRICI et les réserver en ligne. 
Consultation du Ouest-France : vous 
pouvez le consulter sur place dans 
notre petit coin convivialité.

Arrivée du Wifi à la médiathèque : 
une borne wifi est à votre disposition.
Horaires : 
Mardi :  14h-17h30
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h30
Vendredi : 10h-12h / 14h-17h30
Samedi : 10h-12h
L’inscription à la Bibliothèque est 
gratuite pour tous ! 

Les bibliothécaires, Karine et Séverine

Infos de l’agglo

Café paysan

Frelon asiatiquePlan vélo - Bicycode

Flore HUGUERRE, 
conseillère numérique

Médiathèque

Saison culturelle

Spectacle «De toutes pièces» d’A.Tchékhov 
Par la Compagnie Le combat ordinaire
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11 : Randonnées – Club des cyclos
17 : Fête de la musique – Les copains de la Boulliais
18 : Cochon grillé – Les copains de la Boulliais
23 et 24 : Gala de danses - Association 
Intercommunale de Danse
23 et 24 : Repas à emporter - Amicale des chasseurs
25 : Fête de l’école – Association des Parents d’Elèves

08 : Tournoi de foot seniors – Rance Football Club
13 : Course – Vall’Rance
14 : Course cycliste – Vélo Sport Caulnais
17 et 18 : Tournoi de foot – Groupement Jeunes 

02 : Course d’orientation de Pâques – Association des 
Parents d’Elèves
29 : Banquet des classes 3

06 : Cérémonie des voeux de Madame la maire
21 : Théâtre – Saison culturelle de Dinan 
Agglomération 
28 : Repas – Club des fléchettes Les Korrigans
28 : Cross départemental des sapeurs-pompiers

> Mardi 3 Janvier 

> Mardi 17 Janvier

> Mardi 31 Janvier

> Mardi 14 Février

> Mardi 28 Février

> Mardi 14 Mars

> Mardi 28 Mars

> Mercredi 12 Avril

> Mardi 25 Avril

> Mercredi 10 Mai

> Mardi 23 Mai

> Mardi 6 Juin

> Mardi 20 Juin

> Mardi 4 Juillet

> Mardi 18 Juillet

> Mardi 1er Août

> Mercredi 16 Août

> Mardi 29 Août 

> Mardi 12 Septembre

> Mardi 26 Septembre

> Mardi 10 Octobre 

> Mardi 24 Octobre

> Mardi 7 Novembre 

> Mardi 21 Novembre

> Mardi 5 Décembre

> Mardi 19 Décembre

04 : Repas – Rance Football Club

04 : Repas à emporter - Vélo Sport Caulnais
05 : Salon des artisans et commerçants du Pays de 
Caulnes
11 et 12 : Théâtre – Club des cyclos (amphithéâtre 
lycée agricole)
18 : Repas de la St Patrick – CAC 22
18 et 19 : Théâtre – Les Loufoques (amphithéâtre 
lycée agricole)
24 : Repas à emporter – Association Intercommunale 
de Danse
26 : Théâtre – Les Loufoques (salle des fêtes)

À vos agendas

Janvier

Calendrier de la collecte des bacs jaunes en 2023  
(bourg et campagne)

Avril

Mai

Juin

Février

Mars


