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ALERTE SÉCHERESSE 
 

Depuis le 10 août, l’ensemble du département des Côtes d’Armor est en alerte crise sécheresse. Le territoire de 

Dinan Agglomération souffre particulièrement de cette crise. Elle conduit à une dégradation importante du débit 
des cours d’eau, associée à une augmentation significative des besoins en eau potable, sans possibilité de reconsti-
tuer les réserves rapidement.  
 

Dans ce contexte, Dinan Agglomération met en œuvre un certain nombre de dispositifs pour faire face à cette si-
tuation inquiétante. Elle fait également appel au civisme de tous les habitants du territoire afin d’adopter un 
comportement quotidien responsable en réduisant au maximum leur consommation et en respectant les mesures 
de restriction : 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Le 1er septembre 2022, 258 élèves 

ont repris le chemin de l’école,  

répartis dans 12 classes, dont                

14 enfants dans la nouvelle classe 

bilingue français-breton. 

Classes Enseignants Nombre d’’élèves 

Petite section Mme MARCHAND FORET Delphine 20 

Petite et moyenne sections Mme PARPAIX Caroline 23 

Moyenne et grande sections Mme SEGALEN Sandrine 21 

Classe bilingue école maternelle Mme BUGE Sarah 14 

CP Mme COSSON Aline 22 

CP - CE1 Mme CARIOU Florence 22 

CE1 - CE2 Mme ALLAIN Bérénice 22 

CE1 - CE2 Mme CROSNIER Sandrine 22 

CE2 - CM1 Mme GUEHO Caroline 22 

CM1 - CM2 Mme VADER Joëlle 23 

CM1 - CM2 Mme UZENAT Linda 24 

CM1 - CM2 Mme LE BAIL Mary-Sarah 23 

 

 Le remplissage et la               
vidange des piscines 
 

 Le lavage de tout type de             
véhicules 
 

 L’arrosage des jardins pota-
gers 
 

 L’arrosage des pelouses,             
massifs floraux et  arbustes 
 

 Le nettoyage des terrasses,            
façades, murs, escaliers et               
toitures 

Rappel des interdictions 

LA RENTRÉE AU GROUPE SCOLAIRE «Fontaine Cariou» 
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Retrouvez cette feuille sur le site internet et sur notre 

page Facebook ou abonnez-vous à la newsletter de 

Caulnes :  

www.communedecaulnes.fr 

@mairiecaulnes 
A très bientôt sur notre newsletter ! 
 

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

Rédaction :  
Commission communication et mairie 

 

 

 
 

 

 

 RANCE FOOT jeunes : repas à emporter le samedi                 
8 octobre. 
 

 REPAS DU CCAS : Dimanche 16 octobre, à 12 h 30 à 
la salle des fêtes. Inscriptions à la mairie avant le               
12 octobre.  
 

 CLUB DE FLECHETTES LES KORRIGANS : tournoi le 
samedi 22 octobre, maison des associations. 
 

 CAC 22 : repas halloween le samedi 29 octobre à la 
salle des fêtes. 
 

 

 ASSOCIATION INTER COMMUNALE DE DANSE 

Marché de Noël le dimanche 18 Décembre, de 9 h à 
19 h à la salle des fêtes. Renseignements et inscrip-
tions au 06 83 30 17 08. 
 

 NOUVELLE ASSOCIATION «Des mains pour créer» : 
Loisirs créatifs (cours, ateliers le lundi après-midi tous 
les 15 jours). Contact : Laurence Margotin : 06 12 94 
98 63 - desmainspourcreer@gmail.com 
 
  
 
 

 

 

Les animations des «vendredis de l’été»  
ont connu un réel succès. 

Nous remercions les associations et leurs bénévoles 
pour leur participation et leur investissement ainsi 

que les personnes qui sont venues nombreuses. 

BOULANGERIE 
La boulangerie de M. et Mme DIGNE est fermée depuis 
la mi-août pour raison de santé et réouvrira le lundi            
10 Octobre. 
 

VIGILANCE GENDARMERIE 
Récemment plusieurs cambriolages ont eu lieu chez les 
particuliers ou dans les entreprises et le mode privilégié 
est le vol par ruse.  
La Brigade de gendarmerie de Caulnes lance un appel à 
la vigilance face aux démarchages à domicile et aux 
escroqueries en tous genres. Si vous avez un doute 
n'hésitez pas à appeler la brigade au  02 96 83 90 17 ou 
faire le 17. 
 

MANAGER DE COMMERCE 
Dans le cadre de «Petites Villes de Demain», une mana-
ger de commerce a été recrutée. Emily MAUDIEU est 
arrivée le 8 septembre et se déplacera chez les com-
merçants. 06 07 08 74 63 - e.maudieu@caulnes.fr 
 

 

PORTES OUVERTES FRANCE SERVICES CAULNES  
Mercredi 12 octobre de 14 h à 17 h 30 

 

VIDE MAISON, au lieu-dit 10 Le Boschet : 

14 octobre de 9 h à 17 h et  15 octobre de 9 h à 14 h 
 

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 
Pour les jeunes de 16 à 18 ans. Prochaine opération : 
du 24 au 28 octobre. Pensez à vous inscrire à la mairie. 
(15€/jour). 

 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 
Cérémonie le samedi 12 novembre à La Chapelle 
Blanche, précédée d’une messe à 10 h 30. 

 

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
25 et 26 Novembre. Les membres du CCAS seront pré-
sents dans les magasins O2C et Intermarché et font 
appel à la générosité de tous.  

MEDIATHEQUE 
Nouveaux horaires à partir du 1er octobre (ouverture 
le vendredi matin, jour de marché et fermeture le          
mardi matin). 
Programme des expositions/animations : 
 20 septembre au 8 octobre : "le peintre du grenier" de           

William Pottier. 
 25 octobre au 12 novembre : «Eco-fiction» dans le cadre 

du contrat territoire lecture de Dinan Agglomération. 
 mardi 25 octobre : Animations jeux autour des déchets. 
 mercredi 2 novembre :  Lectures d'Halloween. 
 Samedi 19 novembre : Atelier Recyclab avec le service 

environnement de Dinan Agglomération. 
 

MATINÉE CITOYENNE : samedi 5 novembre 
Rendez-vous à 9 h 30 devant la mairie. 
Au programme : nettoyage des chemins de campagne. 
 

Les animations à venir :  

 
 
 
 

 Dimanche 2 octobre : marche 
Circuits de 5, 10 et 15 kms au départ de la maison des 
associations (2 départs : 9h et 10h) 
Organisée par le CCAS, l’union cyclos, le CAC 22 et 
Rance Foot.  
 

 La Société Interprofessionnelle de Soins Ambula-
toires de la Haute Rance organise des ateliers de sen-
sibilisation à l’autopalpation : 
 10 et 11 octobre : maison des associations de 

Broons 
 12 et 13 octobre : salle des fêtes de Caulnes 
 14 et 15 octobre : mairie de Trédias 
Inscrivez-vous auprès de votre professionnel de santé 


