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EDITO :
Vous trouverez au verso de cette lettre une information
concernant les nouvelles modalités pour la collecte des
ordures ménagères, lesquelles s’appliqueront au cours du
deuxième trimestre 2011.
Si l’on peut se féliciter de la rationalisation des modes de
collectes (papiers et emballages dans le même bac,
fréquence de ramassage) j’ai personnellement émis
quelques réserves, lors des comités syndicaux du
SMICTOM, sur la généralisation des bacs individuels,
notamment par rapport aux personnes isolées en campagne
vis-à-vis de la distance qu’ils pourraient avoir à parcourir
jusqu’au point de collecte et en particulier lorsqu’il s’agit de
personnes âgées. Pour autant, mes arguments n’ont pas été
entendus et la majorité en a décidé autrement.
C’est pourquoi les bacs individuels, équipés d’une puce
électronique pour les bacs verts, vont se généraliser sur
l’ensemble du territoire. Durant le premier trimestre 2011,
des ambassadeurs du tri vont vous rendre visite pour vous
expliquer les nouvelles modalités de fonctionnement.
L’objectif est ici de maîtriser le volume à collecter
(enregistrement des levés du bac vert) en optimisant le tri et
notamment en recherchant la suppression de la partie
fermentescible par la valorisation en compost ; de nouveaux
défis à relever donc.
Mickaël CHEVALIER

Autorisation contact architectes transformation des
locaux techniques et local poste :
Le C.M autorise M. Le Maire à contacter des architectes
pour élaborer des avants projets pour transformer le
bureau poste en logement et les anciens locaux
techniques en local commercial.

PELE – MELE :
1 – EHPAD de Caulnes propose un accueil de jour à la maison
de retraite pour les personnes âgées de plus de 60 ans atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés (contact
Mme BRIEND ou le Dr JIQUEL 02 96 83 92 27).
2 – Représentation de la pièce de théâtre sur le thème des
violences conjugales « j’ai jeté ma baleine à la mer » le
Vendredi 26 novembre à 20 h 30 à Dinan au théâtre des Jacobins
3 – Vendredi 26 novembre à CAULNES : journée de prévention
sur « l’utilisation de la tronçonneuse » organisée par la MSA à
l’intention des assurés « actifs » (exploitant ou salarié). Contacts :
02.96.78.88.23, basset.claudine@armorique.msa.fr, ou auprès de
Henri FRERE, président cantonal MSA.
4 – Conférence débat organisée par la MSA sur les AVC, le
Mardi 14 Décembre à Caulnes à 20 H 30
5 – Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles
jusqu’au 31 décembre en mairie. Il suffit pour cela de se munir
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
6 – La Boulangerie Prod'homme propose une animation du 7 au
11 décembre : Dégustation de café de Brocéliande et de miel
local. (Animation proposée par Amélie)

DATES A RETENIR :
RESUME CONSEIL DU 2 novembre :
(Le compte rendu intégral est affiché en mairie)

Droit de préemption Le Bourg (10 rue de St Meen) : Le
CM décide de ne pas faire valoir son droit de préemption
pour le bien situé sur la parcelle AB 98.
Révision loyer commerce multi-services : Le montant est
fixé à 693,86 € à compter du 1er Octobre 2010.
Tarifs eau 2011 : Le C.M décide d’augmenter les tarifs de
1 %.
Tarifs assainissement 2011 : Le C.M décide d’augmenter
les tarifs de 1,20 % ; soit 69,20 € pour l’abonnement
0,6920 € par m3.
Modification des statuts de la Communauté de
Communes : mutualisation des services : Le CM donne
son accord sur la modification des statuts communautaires
pour permettre à l’intercommunalité d’effectuer des
prestations de services ou des groupements de commandes
envers les communes membres et/ou les collectivités
voisines.
Travaux aménagement abords centre de vacances « Les
Hirondelles » : Le CM décide de retenir la proposition la
plus avantageuse de l’entreprise LECLERC TP de Loudéac
pour un montant de 36 569,75 € HT.

Permanences :
Maire : de 9H00 à 12H00 les mar., vend. et sam. (Absent
le 20/11)
1er adjoint : de 10H30 à 12H00 le jeudi.
Conseiller général : sur RDV à la maison de la
Communauté à CAULNES, le jeudi de préférence.
Festivités / Vie des associations en octobre/novembre
20 novembre : Choucroute de l’APEL (école)
23 novembre : A.G FNACA
27 novembre : Buffet « festival des battages »
3 et 4 décembre : TELETHON ; le 3, belote Club du Bon
Accueil et le soir concert avec la fanfare de Plumaugat et
les Cadets de Mauron, le 4 à partir de 11 H animations à
la Salle des Fêtes et à la caserne des pompiers.
10 décembre : AG O.G.E.C et A.P.E.L
Dans le canton :
25 Novembre 20 h 30 : AG des GAS DE LA RANCE à
Caulnes.
Prochaine réunion de conseil : non définie
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