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DELIBERATIONS PRISES 
LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE 2006 

 
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 
 

* 
 
Il donne lecture à l’Assemblée de la liste des délibérations qui ont été rattachées à la séance du Conseil 
Municipal 6 octobre 2006 en matière de DROIT DE PREEMPTION URBAIN. 
 
Délibérations prises par le Maire en vertu de l’article L 2122-22 – AL 15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales – Renonciation D.P.U 
 

NOMS DESIGNATIONS DU BIEN SECTION 
PARCELLE 

AVIS 
COMMISSION 
D’URBANISME 

M. et Mme RUELLOU Terrain rue de la Ville Auvay C n° 1183p 09/10/2006 
M. MACE Hugues Terrain rue du Paradis AN n° 693 09/10/2006 
M. GOHEL Ludovic Maison rue des Vallets AC n° 345 - 522 09/10/2006 
Consorts VIVIEN Maison 25, Boulevard de la Mer AK n° 136 16/10/2006 
M. MACE René Terrain la Haute Lande C n° 541 16/10/2006 
M. DUPONT Raoul Terrain 58, rue de la Colonne AH n° 616p 16/10/2006 
Consorts SAMSON Terrain la Lande du Jugegault B n° 210 03/09/2006 
M. BOURGUIGNEAU Jean-Claude Appartement 3, rue Lepesant AD n° 703 16/10/2006 
Mme TAYEAU Brigitte Maison rue Jacques Cartier AE n° 215 23/10/2006 
M. et Mme CARIOU Gilles Maison 18, rue du Moulin d’Anne AI n° 88p et 89p 30/10/2006 
SCI La Colombière Maison 50, Boulevard Duponchel AK n° 137 et 139 23/10/2006 
M. et Mme THOREY Maison rue de la Croix Chauvel 159 C n° 398 et 

399 
06/11/2006 

SARL Helidis Promotion Terrain rue de la Bassière AN n° 68 23/10/2006 
SCI Roc Gwen Immeuble 15, rue Frégate Laplace AD n° 589 30/10/2006 
Mme DENIEL Annie Immeuble 15, rue Frégate Laplace AD n° 589 30/10/2006 
M. et Mme DELAHAUT Bâtiment à usage de commerce et 

habitation 
12, rue de la Mer 

AE n° 193 30/10/2006 

M. LEBON Michel Maison rue de Chateaubriand 159 B n° 702 30/10/2006 
Mme PANSARD Michèle Terrain rue du Chemin Blanc AB n° 788 06/11/2006 
M. LAMBALLAIS Guy Terrain rue du Moulin Bily AB n° 903 06/11/2006 

 
*** 

 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 OCTOBRE 2006  
 
Après une modification rédactionnelle, le procès-verbal du Conseil Municipal de la séance du 6 octobre 
2006 est adopté à l’unanimité. 
Auparavant, à la demande de Monsieur FERNANDEZ, un point commenté sur le projet portuaire 
avait été effectué  
 

FINANCES 
 

DECISIONS MODIFICATIVES : 
 

A – BUDGET COMMUNE – N° 4 
 

Suite à l’exposé de Monsieur Bouteille, Adjoint chargé des finances : 
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Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, par 16 voix Pour et 5  abstentions (Mmes BRIENT, 
MICHEL, Mrs LOUVEL, FERNANDEZ et STEKKE) 
• DECIDE de modifier les crédits suivants pour l’exercice 2006  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
DEPENSES : 
 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 
Article 60611 « Eau & Assainissement » …………………  -          1.000 €  
Article 60621 « Combustibles » …………………………. +          4.500 € 
Article 60622 « Carburants » …………………………….. -          2 000 € 
Article 60623 « Alimentation » …………………………….  +          3 500 € 
Article 60624 « Produits traitement » ……………………. -          1.000 € 
Article 60631 « Produits d’entretien » ……………………. +             300 € 
Article 60632 « Fournit. petit équipement » ………………… +        10.000 € 
Article 6064   « Fournitures Administratives » ………………. -          2.000 € 
Article 6068   « Autres matières et fournitures » …………….  +          1.200 € 
Article 6135   « locations mobilières » ……………………… +          5.000 € 
Article 61521 « Entretien de terrain » ………………………... +        10.000 € 
Article 61551 « entretien matériel roulant » …………………   +          4.000 € 
Article 61558 « entretien autres biens mobiliers »…………   +          2.600 € 
Article 617     « Etudes & Recherches »…………   -        14.000 € 
Article 6182   « doc générale et technique »………………… +             500 € 
Article 6188   « Autres frais divers »…………………………     -             400 € 
Article 6225  « Indemnités comptables et régisseurs » …… -             200 € 
Article 6227   « Frais d’actes & contentieux »…………………  +          7.000 € 
Article 6232   « Fêtes &  Cérémonies »………………………… +          1.200 € 
Article 6233   « Foires & Expositions »…………………………      +          1.100 € 
Article 6236   « Catalogues & Imprimés »………………………… +          2.000 € 
Article 6238   « Frais divers »……………………………………… +             600 € 
Article 6251   « Voyages & Déplacements »………………………  +             500 € 
Article 627     « Services bancaires & assimilés »………………       -             900 € 
Article 63512 « Taxes Foncières »………………………………..    -             300 € 
Article 6355   « Taxes & Impôts s/véhicules »……………………    -          1 054 € 
 
 Chapitre 012 – Charges de Personnel 
Article 6332 « Cotisations au FNAL » ………… +                 4 € 
Article 6336 « Cotisations CNG, CG de la FPT » ………… +             126 € 
Article 6411 « Personnel titulaire » …………………………… +        53 124 € 
Article 6413 « Personnel non titulaire » -        15 609 € 
Article 6451 « Cotisations à l’URSSAF » +          1 426 € 
Article 6453 « Cotisations Caisse retraite » -          4 578 € 
Article 6454 « Cotisations ASSEDIC » -          1 225 € 
Article 6455 « Cotisations Assurances Personnel » +          1 856 € 
Article 6458 « Cotisations Autres organismes » +             270 € 
Article 6473 « Allocations Chômage » -        16 128 € 
Article 64832 « Fonds Compensation CPA » +                 9 € 
 
 Chapitre 014 – Atténuation de produits 
Article 7391 « Reversement impôts sur les spectacles » +             300 € 
 
 Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement … +          8 667 € 
 
 Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 
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Article 6521 « Déficit des Budgets annexes » (Cuisine -        11 000 € 
Article 6531 « Indemnités Elus » -             900 € 
Article 6535 « Formation des Elus » -             500 € 
Article 6558 « Autres dépenses obligatoires » +             500 € 
Article 65737 « Autres EPL » -          2 488 € 
 

TOTAL DEPENSES : + 45 000 € 
 

 
RECETTES 
 
Chapitre 013 – Atténuation de charges 
Article 6419 « remboursement rémunération personnel » ……………   +           7 500 € 
 
Chapitre 70 – Produits de service  
Article 7066 « Redevance services à caractère social » (Garderie) -           2 000 € 
Article 7067 « Redevance services périscol. & enseign. » (Cantine +              950 € 
Article 7083 « Locations diverses »     -           2 600 € 
 
Chapitre 73 – Impôts et taxes 
Article 7311   « Contributions directes » +           2 000 € 
Article 7363   « Impôts sur les spectacles » +           1 500 € 
Article 7381   « Taxe addition. Droits de mutation »   +           6 200 € 
 
Chapitre 74 – Dotations et participations 
Article 74835 « Compensation exonération Taxe Habitation »    +           1 700 € 
Article 7488   « Autres attributions & participations »   +         15 000 € 
 
Chapitre 76 – Produits financiers 
Article 768 « Autres produits financiers » … +         10 200 € 
 
Chapitre 77 – Produits exceptionnels 
Article 778 « autres produits exceptionnels » +             550 €  
Article 7788 « autres reprises excédents » +          4 000 €  
 

TOTAL RECETTES : + 45 000 € 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
DEPENSES : 
 
Programme 070 – « Parc des sports » 
Article 2313 – Immo. en cours construction +             500 € 
 
Programme 110 – « Acquisition terrains » 
Article 2111 – terrains nus  +          4 200 € 
 
Programme 113 – « Acquisition matériels » 
Article 2183 « Matériel de bureau et Informatique » +         8 810 € 
Article 2184 « Mobilier »  +         2 500 € 
Article 2188 « Autres immo. corporelles » +         1 500 € 
 
 



 5 

Programme 118 « Travaux Voies & Réseaux » 
Article 2315 « Immo. En cours » -     130 500 € 
 
Programme 128 « Point Plage » 
Article 2313 « Immo. En cours-construction » +         2 000 € 
 
Programme 129 « Blocs sanitaires » 
Article 2313 « Immo. En cours-constructions » +         1 000 € 
 
Programme 134 « Bâtiments communaux » 
Article 2313 « Immo. En cours-constructions » +        25 000 € 
 
Programme 135 « Piscine » 
Article 2188 « Autres immo. corporelles » +         1 000 € 
 
Programme 136 « Espaces verts » 
Article 2315 « Immo. En cours, instal. techniques »  +        10 000 € 
 
Programme 141 « Signalisation » 
Article 2315 « Immo. En cours » +        30 500 € 
 
Programme 142 « Environnement & Tourisme » 
Article 2315 « Immo. En cours » +        38 000 € 
 
Programme 143 « Liaison piétonne » 
Article 2031 « Etude »   -      124.043 € 
 
Programme 145 « Schéma Asst Pluvial » 
Article 2315 « Immos en cours, instal. Techniq. » +      145 000 € 
 
Programme 151 « Square Pellion » 
Article 2318 « Autres immos incorp en cours » +        10 000 € 
 

TOTAL DEPENSES :  +  25 467 € 
 
RECETTES 
 
Non affectées 
Article 021 « Virement de la section fonctionnement » +        8 667 € 
 
Programme 142 « Environnement & Tourisme » 
Article 1311 « Subvention Etat » (sentier Guildo +      10 500 € 
Article 1313 « Subv équipement transf Département » +        6 300 € 
 

TOTAL RECETTES :  +  25 467 € 
 

*** 
 
B – BUDGET R.A.T. – N° 1 
 

Suite à l’exposé de Monsieur Bouteille, Adjoint chargé des finances : 
 

Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, par 16 voix Pour et 5 abstentions (Mmes BRIENT, 
MICHEL, Mrs LOUVEL, FERNANDEZ et STEKKE) 
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- DECIDE de modifier les crédits suivants pour l’année 2006 : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 
Article 615 « Entretiens & Réparations  » +      800,00 € 
Article 6410 « Personnel non Titulaire  » -         29,00 € 
Article 6450 « Cotisation URSSAF  » -         34,00 € 
Article 647 « Autres charges sociales  » -         25,00 € 
 
Recettes 
Article 741 « Subvention Commune  » -    2 488,00 € 
Article 7473 « Subvention Conseil général  » +   3 200,00 € 
 

*** 
 

C – BUDGET CAMPINGS – N° 2 
 

Suite à l’exposé de Monsieur Bouteille, Adjoint chargé des finances : 
 

Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, par 16 voix Pour et 5  abstentions (Mmes BRIENT, 
MICHEL, Mrs LOUVEL, FERNANDEZ et STEKKE) 
- DECIDE de modifier les crédits suivants pour l’année 2006 : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
Article 6226 « Honoraires  » (avocat et huissier) +   1 452,00 € 
Article 63512 « Taxes Foncières  » +        86,00 € 
Article 022 « Dépenses Imprévues  » -    1 538,00 € 
 

*** 
 
D – BUDGET EAU – N° 2 
 

Suite à l’exposé de Monsieur Bouteille, Adjoint chargé des finances : 
 

Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, par 16 voix Pour et 5 abstentions (Mmes BRIENT, 
MICHEL, Mrs LOUVEL, FERNANDEZ et STEKKE) 
- DECIDE de modifier les crédits suivants pour l’année 2006 : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 
Article 623 « Publicité, publications …  » +      110,00 € 
Article 022 « Dépenses imprévues  » +   5 290,00 € 
Article 023 « Virement à la section Investissement  » +   2 800,00 € 
Article 6611 « Intérêts de la Dette  » +   4 400,00 € 
 
Recettes 
Article 778 « autres produits exceptionnels  » + 12 600,00 € 
 

SECTION INVESTISSEMENT 
 
Dépenses 
Article 1641 « Remboursement Capital emprunts  » +   2 800,00 € 
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Recettes 
Article 021 « Virement de la section Fonctionnement  » +   2 800,00 €        
 

* 
 
DEMANDE D’ADMISSION EN NON VALEUR - TITRES IRRECOUVRABLES :  
 
Monsieur BOUTEILLE, Adjoint aux Finances, expose à l’Assemblée que malgré les poursuites 
engagées restées sans résultat, un titre de recettes est irrécouvrable. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
- ADMET en non-valeur les titres suivants : 
 
BUDGET COMMUNE 
Année 2004  
Titre n° 1037/2004    198,00 € 
Année 2003  
Titre n° 1004/2003   141,11 € 
La dépense sera imputée à l’article 654 au Budget Commune 
 
BUDGET CENTRE D’HERBERGEMENT 
Année 2004  
Titre n° 108/2004      114,45 € 
Titre n° 110/2004 10 012,65 € 
La dépense sera imputée à l’article 654 au Budget Centre d’Hébergement 
 

* 
 

TARIFS 2007 – TAXE DE SEJOUR FORFAITAIRE – MODIFICATIF CONCERNANT LES 
TERRAINS DE CAMPINGS CLASSES EN 2 ETOILES OU CATEGORIES INFERIEURES 
 
Monsieur BOUTEILLE, Adjoint en charge des Finances, rappelle au Conseil Municipal que les tarifs 
2007 de la Taxe de Séjour Forfaitaire ont été fixés par délibération le 22 Juin 2006. 
 
Il demande au Conseil Municipal d’apporter une modification au tarif concernant les terrains de 
camping classés en deux étoiles ou catégories inférieures. 
 
En effet, celui-ci a été fixé à 0,21 € par personne par nuitée alors qu’il ne peut être supérieur à 0,20 € 
par personne par nuitée. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
- FIXE  à 0,20 € par personne par nuitée le tarif 2007 de la taxe dé séjour forfaitaire applicable 
aux campings classés en 2 étoiles ou catégories inférieures. 
 

* 
 
NOUVEAU CODE DES MARCHES PUBLICS – DISPARITION DE LA NOTION DE P.R.M. 
 
 Monsieur Daniel Royan, 1er Adjoint au Maire, informe l’Assemblée que le nouveau Code des 
Marchés Publics du mois d’Août 2006 a supprimé, dans sa nouvelle rédaction, la notion de personne 
responsable du marché (PRM) qui était chargée de mettre en œuvre les procédures de passation, 
d’exécution et de signature des marchés. Ce rôle était assuré par Monsieur le Maire. Il convient 
désormais de se référer au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et aux règles de 
délégations. Dans ce cadre réglementaire, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à conclure les 
marchés passés selon la procédure adaptée prévue par l’article 28 du Code des Marchés Publics. Dans 
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le cadre des procédures formalisées, une délibération expresse de l’assemblée délibérante sera 
nécessaire autorisant l’exécutif (Monsieur le Maire) à signer l’acte d’engagement. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
� AUTORISE Monsieur le Maire à conclure les marchés passés selon la procédure adaptée 

prévue par l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
� PREND ACTE de la disparition de la notion de PRM dans le nouveau Code des Marchés 

Publics. 
 

* 
 
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU VALVVF « LA CORBIERE » - 1ère TRANCHE 
 
Monsieur le Maire rappelle les délibérations du Conseil Municipal en date du 05/09/2003 et du 
10/10/2003 concernant les travaux de rénovation envisagés au V.V.F dont la Collectivité est 
propriétaire. Il informe que VVF Village est devenu Village Vacances Auvergne Limousin (Valvvf) 
en 2006. 
Il informe que le coût des travaux (1ère et 2ème tranches) était estimé à 1.050.000 € HT (valeur 
décembre 2005). Les travaux de la 1ère tranche sont estimés à 750.000 € HT. 
 
Il rappelle également la délibération n° 25-b du 25 mars 2005 par laquelle le Conseil Municipal 
donnait son accord pour la réalisation de ce projet. 
 
Le programme d’investissement pour la 1ère tranche est le suivant : 

 
- Requalification de l’entrée du site 
- Logements 

. Traitement selon témoin des salles d’eau et entrées pour 42 logements 

. Traitement simple des salles d’eau pour 15 logements (sans motif d’entrée) 

. Logements accessibles aux handicapés (3) 
 

La Commune en sa qualité de propriétaire assurera la maîtrise d’ouvrage du programme de rénovation 
en relation avec le maître d’œuvre choisi par la commune (définition des ouvrages, élaboration du plan 
de financement, dossiers administratifs, choix de l’architecte). 
 
Compte-tenu qu’à l’issue de l’opération le maître d’ouvrage devra autofinancer 20 % des travaux y 
compris les 2,5 % du fonds de concours de la Communauté de Communes du Pays de Matignon, la 
commune s’engage à fournir un apport direct de 17,5 %.  
 
Ainsi donc, le plan de financement sera constitué : 
 

- d’un apport direct de la commune de Saint-Cast le Guildo de 17,5 % 
- d’un fonds de concours de la Communauté de Communes de Matignon de 2,5 % 
- d’un emprunt contracté par la commune et remboursé par le gestionnaire de 28,56 % 
- de subventions  . du Conseil Régional de 30 % 

 . du Conseil général de  9,6 % 
 . de l’Agence Nationale pour le chèque vacances de 11,84% 

 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- CONFIRME Valvvf comme gestionnaire du village de vacances  « La Corbière », 
- DONNE son accord pour la réalisation de ce projet de 750.000 € HT environ,  
- DESIGNE la Commune comme maître d’ouvrage, 
- DEMANDE l’assistance de Valvvf pour assurer la mise au point du projet de rénovation, 
- S’ENGAGE à solliciter les subventions correspondantes, 
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- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les conventions à intervenir entre la 
commune et Valvvf ainsi que les contrats de prêts à souscrire dans le cadre de l’opération de 
rénovation et autres pièces nécessaires 

- RAPPELLE qu’il émet un avis favorable à la réalisation d’un emprunt contracté par la 
Commune et remboursé par le gestionnaire d’un montant maximum de 28,56 % du coût total 
de l’investissement, ainsi qu’à un apport direct de la Commune d’un montant maximum de 
17,5 % du coût total de l’investissement tel que présenté sur le plan de financement ci-joint. 

- La délibération n° 25-b du 25 mars 2005 est annulée 
 

* 
 

PERSONNEL 
 
RECENSEMENT 2007 : CREATION DE 8 POSTES D’AGENTS RECENSEURS ET D’UN 
POSTE DE COORDONNATEUR COMMUNAL – DETERMINATION DE LEUR 
REMUNERATION 
 
Le recensement de la population 2007 étant prévu du 18 Janvier au 17 Février 2007, Monsieur le 
Maire propose au Conseil Municipal de créer :  
 

- 1 poste de coordonnateur communal chargé d’encadrer les agents recenseurs pour la période du 
01/12/2006 au 28.02.2007 

- 8 postes d’agents recenseurs pour la période de collecte qui aura lieu du 18/01/2007 au 
17/02/2007 

 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
- DECIDE de créer huit postes d’agents recenseurs et un poste de coordonnateur communal 

en vue du recensement 2007. 
- DECIDE de rémunérer ceux-ci comme suit : 
 
1°) - les huit agents recenseurs sur la base de :  
- 0,90 € par feuille de logement 
- 1,25 € par bulletin individuel 
- 50 € pour les journées de formation 
- 80 € de forfait professionnel 
- 140 € pour les frais de déplacements 
 
2°) - le coordonnateur communal comme suit : 
. Salaire brut mensuel de 1.254,31 € auquel s’ajouteront pour la durée de la mission : 
- 50 € pour les journées de formation 
- 140 €  pour les frais de déplacements 

 
* 

 
PRIME DE FIN D’ANNEE – ANNEE 2006 

 
Suite à l’exposé de Monsieur BAUDET, Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
- DECIDE de fixer à 379,50 € la prime de fin d’année allouée au personnel communal pour 
l’année 2006 considérant l’augmentation de 1,45 % de l’indice des prix à la consommation 
- PRECISE que celle-ci est forfaitaire et qu’elle sera versée en totalité à certaines catégories de 
personnels à savoir : 
� personnel stagiaire à temps complet et à temps non complet 
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� personnel titulaire à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
� personnel contractuel 
� personnel auxiliaire 
- RAPPELLE que celle-ci est calculée au prorata de la date d’embauche du personnel et de la 
date du départ éventuellement 
 

* 
 

URBANISME 
 

DENOMINATION DE LA VOIE RELIANT LA RUE DE LA VILLE ORIEN AU BD DE 
PENTHIEVRE « RUE BERNARD BUFFET » 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de baptiser la voie reliant la rue de la Ville Orien au 
Boulevard de Penthièvre délimitée sur le plan joint : « Rue Bernard BUFFET » 
Il informe le Conseil Municipal que la section Patrimoine a émis un avis favorable à cette proposition 
ainsi que la Commission d’Urbanisme. 
Il demande au Conseil Municipal son avis sur cette dénomination. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
- EMET  un avis  favorable  à cette proposition  
 

*** 
 
VENTE D’UN TERRAIN DANS LA ZONE ARTISANALE DE « HAUTE LANDE » A 
MONSIEUR COCHERI PHILIPPE – PARCELLE CADASTREE C N° 1096 P 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur Philippe COCHERI désire acquérir un terrain 
dans la zone artisanale de la Haute Lande, parcelle cadastrée C n° 1096p. 
 
Il informe le Conseil Municipal que le service des Domaines a évalué à 3.35 € HT le prix du m². 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
- AUTORISE Monsieur le Maire à vendre à Monsieur COCHERI Philippe la parcelle de 
terrain cadastrée C n°1096p d’une superficie de 875 m² pour la somme de 2 931,25 € HT. 
- RAPPELLE l’article 11-1 du Règlement du lotissement de la ZA  « Type d’occupation  ou 
d’utilisation des sols interdits » : 
« Les lotissements à usage d’habitation, les constructions à usage d’habitation à l’exception des 
logements de fonction à condition que l’activité artisanale ou commerciale soit implantée 
précédemment ou simultanément, les élevages agricoles, les campings et caravanings, l’ouverture 
de toute carrière, les dépôts visés à l’arrêté du 25/04/1963 » 
- SOLLICITE l’aide du Conseil Général 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les dépôts de pièce et les actes notariés relatifs à cette 
vente. 
- CONFIE à Monsieur LALYS, géomètre expert la réalisation d’un document d’arpentage. 
- CONFIE à l’étude de Maîtres LASCEVE et LUSTEAU de Matignon la rédaction de l’acte 
notarié 
 

* 
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VENTE D’UN TERRAIN DANS LA ZONE ARTISANALE DE « HAUTE LANDE » A LA SC 
IMMOBILIERE ARCANES REPRESENTEE PAR MONSIEUR JAN DOMINIQUE 
CADASTREE C N° 863 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la « SCI Immobilière ARCANES » représenté par M. 
JAN désire acquérir un terrain dans la zone artisanale de la Haute Lande, parcelle cadastrée C n° 863 
 
Il informe le Conseil Municipal que le service des Domaines a évalué à 3.35 € HT le prix du m². 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
- AUTORISE Monsieur le Maire à vendre à la « SCI Immobilière ARCANES » représentée 
par M. JAN Dominique, la parcelle de terrain cadastrée C n°863 d’une superficie de 1971 m² 
pour la somme de 6 610,50 € HT. 
- RAPPELLE l’article 11-1 du Règlement du lotissement de la ZA « Type d’occupation  ou 
d’utilisation des sols interdits »  
« Les lotissements à usage d’habitation, les constructions à usage d’habitation à l’exception des 
logements de fonction à condition que l’activité artisanale ou commerciale soit implantée 
précédemment ou simultanément, les élevages agricoles, les campings et caravanings, l’ouverture 
de toute carrière, les dépôts visés à l’arrêté du 25/04/1963 » 
- SOLLICITE l’aide du Conseil Général 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les dépôts de pièce et les actes notariés relatifs à 
cette vente. 
- CONFIE à l’étude de Maîtres LASCEVE et LUSTEAU de Matignon la rédaction de l’acte 
notarié 
 

* 
 
BORNAGE DU TERRAIN RUE DE L’HILDA APPARTENANT A MONSIEUR GUTPERLE 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération du 26 avril 2004 l’autorisant à régulariser la 
cession au profit de la Collectivité d’une partie de la parcelle cadastrée AN n° 187, appartenant à 
Monsieur GUTPERLE, et supportant actuellement un transformateur. 
 
Il informe l’Assemblée que l’Etude notariée n’est pas en possession de l’original du document 
d’arpentage. 
 
Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à confier à Monsieur LALYS, Géomètre, la réalisation 
d’un nouveau document d’arpentage. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
- CONFIE à Monsieur LALYS, Géomètre, la réalisation du document d’arpentage. 
- CONFIE à Maître TEXIER la rédaction de l’acte notarié 
- PRECISE que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la Collectivité 

 
* 

 
EMPRISE SUR PROPRIETE PRIVEE MONSIEUR LEBRETON – ALLEE DE 
L’ETOUBLETTE – PARCELLE AH 581 P 
 
 Dans le cadre de l’aménagement de la rue de l’Etoublette, Monsieur le Maire informe 
l’Assemblée que Monsieur LEBRETON accepte de céder pour l’Euro symbolique à la Collectivité, 
une partie de sa parcelle cadastrée AH n° 581, pour la réalisation d’une aire de retournement. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
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- AUTORISE cette cession gratuite de terrain au profit de la Collectivité 
- CONFIE à Monsieur LALYS, Géomètre, la réalisation du document d’arpentage. 
- CONFIRME à Maître TEXIER, Notaire à Matignon, la rédaction de l’acte notarié 
- PRECISE que les frais découlant de cette cession (géomètre, notaire) seront à la charge de la 
Collectivité 

 
* 

 
MODIFICATION DE L’ARTICLE 9 DU REGLEMENT DES ZONES NAAR – NABR – NACR ET UC 
 
� Vu le code de l’urbanisme, 
� Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 juin 1997 approuvant le Plan d’Occupation 
des Sols de Saint-Cast le Guildo, 
� Vu la délibération du 14 décembre 2001 approuvant la révision du Plan d’Occupation des Sols, 
� Vu l’arrêté municipal en date du 10/07/2006 soumettant la modification du Plan d’Occupation des 
Sols à enquête publique, 
� Entendu les conclusions du Commissaire Enquêteur, 
� Considérant que le dossier du Plan d’Occupation des Sols modifié tel qu’il est présenté au Conseil 
Municipal est prêt à être approuvé conformément à l’article  L 123-10, L 123-13, R 213-19 et R 123-24 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à bulletins secrets, par 12 voix pour, 8 voix contre et 1 
bulletin blanc 
. DECIDE d’approuver  le Plan d’Occupation des Sols modifié tel qu’il est annexé à la 
présente ; à savoir : 
« Modification de l’article 9 du règlement des zones NAar, NAbr, NAcr et UC portant sur la 
suppression au dit article du terme « unité foncière » 
. DIT QUE la présente délibération sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet et fera l’objet 
d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une mention dans les journaux suivants : 
- OUEST France 
- LE TELEGRAMME 
. DIT QUE le Plan Local d’Urbanisation modifié est tenu à la disposition du public à la Mairie 
de Saint-Cast le Guildo aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la Sous-Préfecture. 
. DIT QUE la présente délibération sera exécutoire dès sa transmission au Sous-Préfet après 
l’accomplissement des mesures de publicité précitées. 
 
Remarques : 
 
Ce vote est intervenu au terme d’un long échange qui a vu s’opposer l’analyse de Monsieur Henri 
BAUDET, Maire, et celle de Monsieur Jean FERNANDEZ s’exprimant au nom de la Minorité du 
Conseil Municipal. 
 
Monsieur BAUDET rappelle que cette modification qui s’inscrit dans le droit fil de la loi SRU 
(gestion économe de l’espace) a reçu un avis favorable de la DDE, de l’avocat conseil de la 
Collectivité spécialisé en urbanisme et du commissaire enquêteur qui a dirigé l’enquête publique. 
Il estime que l’application du CES (coefficient d’emprise au sol) par unité foncière de grande surface 
aboutit à une constructibilité très limitée : 1000 m² pour 20000 m² soit 1/20ème de la surface disponible 
par exemple. 
 
Cette disposition pénalise notamment toute initiative communale qui souhaiterait programmer un 
lotissement (exigence d’un grand terrain) proposant des lots de petites surfaces accessibles à des 
revenus moyens. 
 
Au nom de la Minorité, Monsieur FERNANDEZ n’avalise pas cette analyse et met en avant le risque 
de densification de l’urbanisation. En maintenant les dispositions actuelles du POS, il observe qu’il est 
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plus facile de contrôler les initiatives privées notamment celles des promoteurs toujours soucieux de 
rentabiliser leurs opérations. Considérant enfin la prévision de révision du POS, il estime qu’il n’y a 
pas urgence à décider cette modification partielle. 
 
Les effets pervers possibles de l’abandon du terme « unité foncière » dans le règlement des zones 
NAar - NAbr – NAcr et UC n’ont pas échappé à Monsieur BAUDET qui estime cependant que six 
articles du règlement permettent de rejeter tout projet qui pourrait accréditer l’idée d’un « bétonnage » 
de la cité. 
 
Il souligne par ailleurs qu’aucun exemple de dérapage n’est à déplorer depuis l’approbation du POS en 1997. 
 

* 
 
TERRAIN DAVID : CESSION POUR L’€URO SYMBOLIQUE D’UNE BANDE DE TERRAIN 
LONGEANT LA PARCELLE AE N° 428 A – RUE DES CAROUGES – REALISATION DE 
L’OPERATION 07-4 DU P.O.S. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée l’opération 07-4 inscrite au P.O.S : 
- passage de 4 m, réservé pour l’écoulement des eaux pluviales, et circulable au moins par les piétons. 
 
Il informe que le propriétaire de la parcelle cadastrée AE n° 428a  accepte qu’une emprise de 55 m2 
soit réalisée par la Collectivité pour la réalisation de cette opération. Cette cession se fera pour l’euro 
symbolique. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal s’il est favorable à cette cession au profit de la 
Collectivité 

 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
� AUTORISE la cession pour l’Euro symbolique au profit de la Collectivité d’une emprise de 

55 m2 de la parcelle cadastré section AE n° 428 a, appartenant à Monsieur DAVID. 
� PRECISE que les frais d’acte notarié et de géomètre seront à la charge de la Collectivité. 
 

* 
 

TRAVAUX 
 

EGLISE DU GUILDO – DESIGNATION DU MAITRE D’ŒUVRE  
 
Monsieur Daniel Royan, 1er Adjoint au Maire, fait prendre connaissance au conseil municipal du 
déroulement de la procédure de désignation du maître d’œuvre chargé de la réhabilitation de l’église 
de Notre-Dame du Guildo. 
 

- date d’envoi à la publication : 11 Août 2006 
- date limite de réception des candidatures : 15 septembre 2006  
- sélection de 3 candidats : 21 septembre 2006 
- date limite de remise des offres : 16 octobre 2006 
- Choix du maître d’œuvre : 6 novembre 2006 

 
Lors de sa réunion du 6 novembre, la commission a procédé à l’attribution du marché négocié dans le 
cadre de la procédure adaptée au groupement constitué du cabinet PERRIN & MARTIN, architectes 
mandataires et du B.E.T  ECB pour un montant provisoire de 20 150 € HT, soit 24 099,40 TTC. 
Conformément à l’article 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au 
Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec le groupement de maîtrise 
d’œuvre déclaré attributaire. 
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Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
• APPROUVE l’acte d’engagement du marché. 
� AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché avec le groupement Perrin Martin et 
ECB déclarés attributaires. 
 

* 
 
TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC :  
 

A°) - RUE BERNARD BUFFET 
 
 Monsieur Daniel Royan, 1er Adjoint au Maire rappelle à l’assemblée que la rue Bernard Buffet 
qui relie le Boulevard de Penthièvre à la place de la Libération est en cours d’aménagement. Il est 
proposé la création de l’éclairage public sur cette nouvelle voie. 
 
 Le coût des travaux est estimé à 17 000 € TTC. La commune versera une participation de 50% 
au Syndicat Départemental d’Electricité, soit 8 500 € TTC. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
� APPROUVE la création de l’éclairage public, rue Bernard Buffet présenté par le S.D.E pour 

un montant estimatif de 17 000 € et aux conditions définies dans la convention « Travaux 
Eclairage Public effectués dans le cadre du transfert de compétence ». La Commune ayant 
transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du fond de 
Compensation de la TVA et percevra de la Commune un fond de concours au taux de 50% 
calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché 
auquel se rapportera le dossier tel que défini dans la convention précitée et conformément 
au règlement. 

 
B°) - RUE DU TERTRE RIMBOURG 

 
Monsieur Daniel Royan, 1er Adjoint au Maire rappelle à l’Assemblée que la rue du Tertre Rimbourg, 
dans sa partie longeant l’ancienne carrière Hourdin, est en cours d’aménagement. Il est proposé 
l’extension de l’éclairage public sur cette portion de voie. 
Le coût des travaux est estimé à 3 000 € TTC. La commune versera une participation de 50% au 
Syndicat Départemental d’Electricité, soit 1 500 € TTC. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
� APPROUVE la création de l’éclairage public, rue du Tertre Rimbourg présenté par le S.D.E 
pour un montant estimatif de 3 000 € et aux conditions définies dans la convention « Travaux 
Eclairage Public effectués dans le cadre du transfert de compétence ». La Commune ayant 
transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du fond de 
Compensation de la TVA et percevra de la Commune un fond de concours au taux de 50% 
calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché auquel 
se rapportera le dossier tel que défini dans la convention précitée et conformément au 
règlement. 
 

C°) - SQUARE DES FONTENELLES : RENOVATION SUITE A 
VANDALISME  

 
Monsieur Daniel Royan, 1er Adjoint au Maire informe l’Assemblée qu’un foyer lumineux, situé au 
Square des Fontenelles, a été vandalisé. Il est proposé le remplacement de ce foyer. 
 
Le coût des travaux est estimé à 1 100 € TTC. La commune versera une participation de 50% au 
Syndicat Départemental d’Electricité, soit 550 € TTC. 
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Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
� APPROUVE le remplacement du foyer lumineux N° 101449 situé Square des Fontenelles, 
présenté par le S.D.E pour un montant estimatif de 1 100 € et aux conditions définies dans la 
convention « Travaux Eclairage Public effectués dans le cadre du transfert de compétence ». La 
Commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du 
fond de Compensation de la TVA et percevra de la Commune un fond de concours au taux de 
50% calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché 
auquel se rapportera le dossier tel que défini dans la convention précitée et conformément au 
règlement. 
 

DIVERS 
 

ACCUEIL DE PERSONNES CONDAMNEES A EXECUTER UN TRAVAIL D’INTERET 
GENERAL (TIG) 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Commune a été habilitée à recevoir des personnes 
condamnées à exécuter un Travail d’Intérêt Général (TIG). Cette habilitation, prévue pour une durée 
de trois ans est arrivée à terme, et il est nécessaire de la renouveler auprès du Tribunal de Grande 
Instance. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
�  AUTORISE Monsieur le Maire à s’engager à recevoir des personnes placées sous main 
de Justice afin d’effectuer des Travaux d’Intérêts Généraux à la Commune et à solliciter le 
renouvellement de l’habilitation auprès du Tribunal de Grande Instance. 
 

* 
 
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2005 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS 
 
En application de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 
Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets établi par la Communauté de Communes du Pays de Matignon pour 
l’exercice 2005. 
 
Le Conseil Municipal prend acte 
 

* 
 
AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN AVENANT N° 1 A LA CONVENTION AVEC LA 
POSTE RELATIVE A L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 
Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée l’avenant n° 1 à la convention avec la Poste relative à 
l’organisation de l’Agence Postale Communale. 
 
Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer cet avenant modifiant l’article 5 et l’annexe 2 
de la Convention signée le 27/06/2006. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention avec la Poste relative 
à l’Agence Postale Communale. 
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DEMANDE D’INSCRIPTION A L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE ETUDE PREALABLE A LA PRISE DE COMPETENCE 
DE L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE SUR LE PAYS DE MATIGNON 
 
Madame Sabine ROUAULT, Adjointe au Maire en charge des Affaires Scolaires, rappelle que l’Ecole 
de Musique de Saint-Cast le Guildo, municipalisée le 12 Décembre 1997, bénéficie de l’encadrement 
pédagogique de l’Ecole de Musique de Dinan dans le cadre d’une convention établie le 3 Octobre 
1995. 
 
Suite à l’intégration de l’Ecole Municipale de Dinan au sein de la C.O.D.I. (Communauté de 
Communes de Dinan), une nouvelle convention reprenant pour l’essentiel les termes de la précédente 
a été établie entre les deux collectivités le 6 Juin 2004. 
 
Les professeurs, tous agents de la C.O.D.I, intervenant à Saint-Cast le Guildo sont au nombre de 8 et 
l’effectif 2006/2007 de l’école s’élève à 48 élèves. 
 
 - Considérant que 40 % de l’effectif  provient, hors Saint-Cast le Guildo, des communes 
constituant essentiellement la Communauté de Communes de Matignon,  
 
 - Considérant que l’emploi du temps très chargé du corps professoral de l’Ecole 
Intercommunale de la C.O.D.I. permet de plus en plus difficilement de répondre dans de bonnes 
conditions aux exigences fonctionnelles de notre école, 
 
 - Considérant que cette convention peut être dénoncée par l’un des signataires après un an de 
préavis et considérant qu’il peut être, objectivement, envisagé que la C.O.D.I. souhaite interrompre sa 
collaboration, 
 
Pour qu’un enseignement public de qualité de la musique perdure dans le Pays de Matignon, Madame 
Sabine ROUAULT propose : 
 
- que Monsieur Henri BAUDET, Maire, demande à Monsieur Pascal LEMAITRE, Président de la 
Communauté de Communes du Pays de Matignon, d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion 
du Conseil Intercommunal (la mise en œuvre d’une étude préalable à la prise de compétence de 
l’Enseignement Artistique par la Communauté de Communes ), 
- que tous les Délégués à l’Intercommunalité de Saint-Cast le Guildo soient mandatés pour œuvrer au 
sein de l’instance intercommunale pour faire aboutir cette prise de compétence. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
- APPROUVE la demande d’inscription à l’ordre du jour du Conseil Communautaire de l’étude 
préalable de la mise en œuvre d’une étude préalable à la prise de compétence de l’Enseignement 
Artistique par la Communauté de Communes  
- MANDATE les délégués de Saint-Cast le Guildo pour œuvrer à l’atteinte de cet objectif. 

INFORMATIONS  
 
Le banquet de fin d’année pour les personnes âgées de plus de 70 ans aura lieu le 17 décembre à la 
salle d’Armor. 
 
La commission des finances pour l’examen des tarifs 2007 aura lieu le 20 novembre 2006. 
 
Le prochain Conseil Municipal est fixé au 8 décembre 2006. 
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PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS DE TRAVAUX ACCORDES PAR MONSIEUR LE 
MAIRE APRES AVIS DE LA COMMISSION D’URBANISME ET DU SERVICE INSTRUCTEUR 

 
- L.T.06M3003 déposée par M. MICHIELS, rue de Chateaubriand, pour la création de 2 lots 

- P.C.05M1036 modificatif déposé par M. et Mme MENARD-LEZOUR, rue Roger Roullier, 
pour l’augmentation de l’emprise et de la hauteur de la SHOB 

- P.C.05M1050 modificatif déposé par M. HAFFNER Jacques, 7, Boulevard Alix, pour la 
diminution de la SHOB 
- P.C.06M1042 déposé par M. DORE, rue des Carouges, pour la construction d’une 

maison individuelle 
- P.C.06M1050 déposé par M. et Mme BELLEC Gilles, rue Fontenay le Comte, pour 

l’extension d’une maison individuelle 
- P.C.06M1053 déposé par M. et Mme LEDUCQ Alain, Boulevard de la Garde, pour la construction d’une maison 
individuelle 
- P.C.05M1057 déposé par la SARL HELIDIS, 27, Boulevard de Penthièvre, pour la construction d’un collectif de 10 
appartements 
- P.C.06M1058 déposé par M. et Mme RENAUD, 19, rue des Guerrières pour l’extension d’une maison individuelle 
- P.C.06M1059 déposé par M. et Mme MONTFORT René, rue de la Fosserolle, pour la construction de 4 maisons 
individuelles 
- P.C.06M1062 déposé par M. BRIEND Claude, Boulevard de la Côte d’Emeraude, pour la construction d’une maison 
individuelle 
- P.C.06M1064 déposé par M. et Mme LEFEUVRE Jean-Paul, rue des Nouettes, pour la construction d’une maison 
individuelle 
- P.C.06M1065 déposé par M. et Mme DEFAIN André, rue de la Ville Orien, pour la construction d’une maison 
individuelle 
- P.C.06M1066 déposé par M. et Mme HERVE Christophe, rue Auguste Léontine, pour la construction d’une maison 
individuelle 
- P.C.06M1067 déposé par M. et Mme VALLEREY, rue des Bignons, pour la construction d’une maison individuelle 
- P.C.06M1068 déposé par M. KEREBEL, rue du Tertre Rimbourg, pour l’extension d’une maison individuelle 
- P.C.06M1069 déposé par M. PATIN Lucien, rue de la Couverclaie, pour l’extension d’une maison individuelle 

 
Permis de Construire refusé lors de la réunion 
- P.C.06M1047 déposé par Mme BINET Sophie, rue de la Ville Auffray, pour la construction d’une 
maison individuelle (application stricte de la loi littorale) 
 

ETAT-CIVIL 
 
LORSQUE L’ENFANT PARAIT… 
le 31 octobre 2006 : Anthony BATARD, 14, rue de la Croix-aux-Merles 
le 13 novembre 2006 : Morgane ROUTIER, rue de la Halte 
le 19 novembre 2006 : Gabin MARIN, 40, rue de la Croix Bienvenue 
 
ILS NOUS ONT QUITTES 
le 22 octobre 2006 : Françoise de TREGLODE –  rue des Fontenelles 
le 31 octobre 2006 : Christiane CHEVALIER – 77 ans – 17, rue Santez Gwen 
le 6 novembre 2006 : Jeannine FICHOU épouse CONTET – 78 ans -, 46, rue du Moulin Bily 
le 23 octobre 2006 : Edouard LE CROISIER – 60 ans – 18, Boulevard de la Côte d’Emeraude 
le 1er novembre 2006 : Emilie KAHANE – 89 ans – 7, rue Tourneuf 
 
POUR LE MEILLEUR, BIEN SUR 
Le 4 novembre 2006 : Vanessa PRUDENT et Nicolas RODDIER, 24, rue de la Croix Bienvenue 
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VIE DE LA CITE 
 
PATRIMOINE 
 
Samedi 18 novembre, de nombreux présidents d’associations 
culturelles et sportives (randonneurs et amis des sentiers de 
randonnée), Marie-Reine TILLON, Conseillère Générale, les membres 
de la section Patrimoine et quelques élus avaient répondu à l’invitation 
d’Henri BAUDET, maire, à l’occasion de la sortie du livre 
 

« SAINT-CAST LE GUILDO 
                         TOPONYMIE GENERALE » 

 
produit par les Editions « ASTOURE de SABLES D’OR LES PINS » qui se fait une 
spécialité des initiatives culturelles et littéraires régionales. 
 
Monsieur LECOUPLIER, Adjoint en charge de la culture, initiateur du projet a rappelé 
l’érudition et la passion mais aussi la constance des deux auteurs bénévoles : 
 
Paul DESRIAC de Saint-Cast et Yves CASTEL de Lanvallay, tous deux membres de 
l’Université du temps libre de Dinan. 
 
Epris d’histoire ancienne, férus d’étymologie et amoureux de la culture gallèse, ces deux 
spécialistes ont pendant 9 ans alimenté chaque mois dans le journal municipal la rubrique « A 
la découverte de notre patrimoine » 
 

*** 
A L’HONNEUR 
 

Le 17 novembre 2006, à Saint-Brieuc, à l’initiative du Comité Départemental 
Olympique et Sportif et sous l’égide de la Préfecture et du Conseil Général 
des Côtes d’Armor représenté par Monsieur LE BACQUER, Président du 
Comité Départemental de Tennis et de Madame Josette GOSSELIN, 
Présidente du Club de Tennis de Matignon,  
 
Monsieur Michel BLANDIN, membre actif et méritant de ce club, capitaine 
et entraîneur de l’équipe féminine depuis 12 ans, bénévole très dynamique, 
toujours disponible notamment pour les jeunes, et participant tous les ans aux 

championnats individuels de sa catégorie, Vice-Président de la section tennis depuis plusieurs 
années, s’est vu remettre le trophée du Comité Départemental Olympique et Sportif ; un 
bouquet de fleurs a été offert à son épouse. 
Cette manifestation s’est terminée par un pot de l’amitié en l’honneur de tous les bénévoles 
méritants dans leur sport respectif. 
Félicitations à notre très sportif concitoyen. 

*** 
 

Les annonces commerciales insérées dans le bulletin municipal ne sont possibles que dans les cas 
suivants : 
- Les changements de propriétaires - les ouvertures de commerce - les changements d’enseignes 
- Les actions caritatives - Les évènements commerciaux (animations promotionnelles, liquidation etc...) 
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TOURISME INFOS 
www.saintcastleguildo.com            www.saintcastleguildo.fr 

 

 

BILAN TOURISTIQUE 
 

Le Conseil d’Administration du 13 novembre a porté essentiellement sur le bilan touristique 2006 et 
la préparation des activités 2007. 
  
� Meilleure fréquentation durant les vacances scolaires, meilleur étalement de la saison estivale, 
la tendance aux réservations tardives se confirme  
� Près de 28000 visiteurs à l’Office (+ 15 %), locaux plus accueillants, offre d’accès à Internet 
très apprécié 
� Confirmation de la fréquentation  des animations sportives et culturelles Cap Armor 
� Confirmation de la situation financière maîtrisée. Comme l’année passée,  le résultat net sera 
positif 
� Les animations organisées par les différentes associations et l’Office de Tourisme remportent 
régulièrement un grand succès et contribuent à fidéliser  la clientèle 
� L’observatoire local du tourisme se met en place. La 1ère phase qui consiste à recueillir auprès 
des hébergeurs le nombre de nuitées a démarré. Nous les remercions de leur précieuse 
collaboration. Nous pourrons vous présenter lors de la prochaine l’Assemblée Générale les premiers 
résultats. 
� Le guide touristique 2007 change de format. Après 2 années en format réduit (A5), il revient 
dans un format plus standard (A4). Tiré à 20000 exemplaires il sera disponible début janvier et sera 
complété par un « tiré à part » Fêtes et Manifestations, Informations Pratiques qui remplace en 2007 
le carnet des annonceurs du Comité des Fêtes. 
� Saint Cast le Guildo sera 
o présent au Salon Nautique, aux salons de Bruxelles et de Liège en février 2007 
o représenté sur 13 salons en France et à l’étranger par le réseau Stations Nouvelle Vague 
o présent à une opération en centre ville à Reims et à la promotion de la randonnée au magasin 
Décathlon de Lyon  
   
VACANCES DE NOEL 
� samedi 9 et dimanche 10 décembre : Téléthon organisé par la SNSM (promenade en mer à 
bord de la vedette) 
� dimanche 10 décembre : Marché de Noël organisé par l’OGEC, Salle d’Armor 9h à 18h 
� samedi 16 et dimanche 17 décembre : de 14h30 à 17h30, à partir de 4 ans atelier dessin –
collage, goûter, organisé par l’UCAC. Inscription  à l’Office de Tourisme 
� dimanche 17 décembre à 17h à l’église de Saint Cast le Guildo, œuvre de Mozart pour 
chœur, orchestre et orgue avec l’école de musique de Dinan, organisé par les Amis de l’Orgue  
� dimanche 17 décembre : le Centre Equestre du Bois Bras fête Noël de 15 h à 17 h pour les 
membres du club.  
� samedi 23 décembre  à 14h, projection au Cinéma Eden suivi d’un goûter puis d’un spectacle 
de magie pour les enfants de 4 à 12 ans. Réservation à l’Office de Tourisme 
� dimanche 24 décembre : A 15 h arrivée surprise du Père Noël sur la grande plage (sous 
réserve de la météo)  
� mercredi 27 décembre : promenade en calèche avec le père Noël – Square Pellion – 15 h 
PLUS TARD  
� jeudi 3 mai 2007, Saint Cast le Guildo accueillera le célèbre jeu des 1000 € de France Inter 
� mercredi 11 septembre …..2008, 250ème anniversaire de la Bataille de Saint Cast. Un appel 
aux associations est dès maintenant lancé dans le courrier ci-joint.   
 

L’EQUIPE DE L’OFFICE DE TOURISME VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOEL 
Jean-Pierre VALÈS  
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AUX ASSOCIATIONS 
 
 
Madame, Monsieur, Président(e) 
Chère(e) collègue 
 
 
Objet : Bataille de Saint Cast. 1758-2008 
 
 
Chacune des associations de Saint Cast le Guildo, se mobilise au bénéfice de ses 
adhérents. 
 
Les animations ainsi organisées permettent aussi, dans la plupart des cas, d’enrichir le 
programme d’animations global de la station qui concourt à en donner une bonne image. 
 
Quand les énergies des uns et des autres s’additionnent, le résultat est encore plus grand ! 
Pour illustrer cela, pensons par exemple, à la journée de la randonnée d’octobre 2005, 
organisée avec la contribution de nombre d’associations. 
 
 
Dans ce contexte, nous vous proposons une idée : Organiser, tous ensemble, en 
septembre 2008, le 250ème anniversaire de la bataille de Saint Cast (11 septembre 
1758). 
 
Dans le souvenir de l’anniversaire organisé par nos aînés en 1958, cette manifestation aurait 
le mérite de faire porter l’attention sur Saint Cast de manière originale, et créerait une 
dynamique mobilisatrice locale. 
 
Dans notre esprit un tel événement n’a de sens que si chacun se l’approprie et y contribue 
selon son domaine. 
 
Pour débattre de tout cela, pour voir si un tel projet est une bonne idée, et si oui, comment y 
répondre,  
 
nous vous proposons, un temps d’échange et de dialogue, 
 

 le  23 janvier 2007  à  18 h, salle   Penthièvre. 
 
Invitation adressée aux Présidents des principales associations castines et guildocéennes 
pour assurer le relais auprès de ceux qui ont participé au 200ème anniversaire. 
 
Entrée libre. 
 
A bientôt ! 
 
 

Jean François GIRARD 
Président  

Emeraude Culture Loisirs & Développement 

Jean-Pierre VALES 
Président 

Office de Tourisme 
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Des gens de l’Isle et d’ailleurs 
 

28. Marie la Chinche. 
 
Marie la Chinche était sage-femme. Pas de 
ces sages-femmes d’aujourd’hui qui sont 
allées aux écoles, qui en sont sorties  
diplôme en poche et stéthoscope au cou. 
Marie la Chinche était de ces « matrones » 
comme on n’en fait plus. 
On l’appelait la Chinche parce qu’une 
méchante tumeur lui avait, dans son 
enfance, ravagé le nez. Comme une fraise 
poussée au milieu du visage, son appendice 
nasal avait grossi en même temps que 
rougi. Gênée dans sa respiration la gamine 
qui s’était mise à renifler, à « chincher » et 
à « r’chincher » continuellement, était 
devenue « Marie la Chinche ».   
A l’âge adulte, sa patience, sa bonne 
humeur, son sang froid et sa grande piété 
l’avaient distingué parmi les autres 
femmes. C’est elle qu’on appelait, quand 
une naissance était annoncée, pour  
assister, conseiller et  diriger les femmes 
de la famille regroupées prés du lit de 
travail. 
Elle était reconnue pour sa grande 
propreté. Même si certaines en riaient: à 
quoi bon se laver les mains pour se les 
resalir aussitôt, dans le sang et les humeurs 
de l’accouchement?   
C’est donc en toutes saisons, de jour 
comme de nuit qu’un père, ou, quand 
celui-ci était en mer ou au bistrot, qu’une 
mère, une sœur ou une tante pouvait 
frapper chez elle, à la Touche, pour la 
prévenir que le travail allait commencer. 
Elle se précipitait. Arrivée dans la pièce 
souvent unique de la maison, tel un général 
organisant la bataille, elle lançait ses ordres 
dont le premier, rassurant, était pour la 
future maman: 
- Çà va aller ma petite ! Prie ! Prie donc la 
Sainte Vierge ! Elle aussi a souffert ! 
On chassait hommes et enfants. Puis, d’un 
doigt habile, d’un toucher bien placé, 
Marie appréciait l’état de dilatation du col 
de la parturiente. Celle-ci avait été 
allongée, dos surélevé, jambes écartées et 

fléchies. L’eau avait été mise à bouillir. 
Les linges propres avaient été empilés près 
du lit. Marie la Chinche pouvait s’asseoir 
et, égrainant son chapelet, lancer les 
premiers Ave. 
Dès que le travail commençait elle 
s’affairait. Mais jamais on ne l’a vu 
houspiller celle qui criait trop fort. 
- Crie, ma petite, disait elle, crie don’, et 
offre ta douleur au bon Dieu ! 
Et, comme pour couvrir les plaintes, elle 
entonnait, d’une voix forte, un nouvel Ave 
repris en chœur par les autres femmes. 
Sans arrêter de prier la Vierge, Marie la 
Chinche épongeait le front en sueur de la 
future maman, lui massait le ventre du haut 
vers le bas et lui oignait la voie d’huile 
d’amande douce.   
Alors elle se faisait plus autoritaire : 
- Ecarte bien ! Je vous salue Marie, 
récitait-elle… Pousse don’ ma petite 
…Pleine de grâces…Pousse encore… Le 
seigneur est avec vous… J’en vois la 
tête…  Le fruit de vos entrailles est béni ! 
Respire fort et pousse ! Amen ! 
Les premiers pleurs du bébé mettaient un 
terme à l’épreuve, Marie  lui avait donné 
une tape sur les fesses. 
On ne rappelait les hommes et les enfants 
qu’après l’expulsion de l’arrière-faix. 
Celui-ci, si on ne l’enterrait pas dans le 
jardin, était laissé au pouère de la maison 
qui allait s’en régaler. Enfin, en 
s’embrassant, on buvait un coup de cidre. 
Marie la Chinche repartait chez elle avec 
un lapin ou un poulet, quelques légumes ou 
des langues de morues, godaille d’un 
Terre-neuvas de retour de campagne. 
Mais sa plus belle récompense était tous 
ces enfants de la Cour, du Bourg, de l’Isle 
ou d’ailleurs qui, la voyant, se précipitaient 
pour lui dire bonjour en l’appelant 
« Mémére ». Ne les avait-elle pas mis au 
monde? 
De tous, elle était la Grand’ Mère. 

F.H.  
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DU COTE DES ASSOCIATIONS 
 
Environnement, Ecologie, développement durable…. 

Une nouvelle association ?.... 
 
D’augustes acteurs (Al Gore, N. Hulot et bien d’autres) nous interpellent sur ces questions 
essentielles. 
 
Et nous, à Saint-Cast le Guildo, qui avons la chance de vivre dans un lieu magnifique, 
comment appréhende-t-on ces sujets, à notre échelle, dans notre contexte ? 
 
Certes, il existe des commissions et il existe des associations « de défense de 
l’environnement », mais celles-ci agissent plutôt « contre » tel ou tel projet ponctuel. 
Celle qui se prétend le plus en situation, a perdu toute légitimité de par son fonctionnement et 
ses options trop partisanes. 
 
Pourtant notre site naturel est exceptionnel. 
Il importe de le préserver. 
Comment ? 
Il faut que l’ensemble des projets de développement de la station soient construits en 
référence aux exigences d’un développement durable à savoir : 
 

 Assurer le développement économique nécessaire à une collectivité vivante et riche 
de potentialités. 

 Préserver les ressources pour les générations futures, 
 Avoir le souci de l’équité sociale, 
 Associer la population aux dialogues, gage d’une réussite partagée 

 
Sur l’ensemble des sujets impactant le site (infrastructures, urbanisme, vie quotidienne etc..) il 
faut porter ces enjeux, en étant auprès des décideurs, celui qui sensibilise, reconnaît les 
efforts, accompagne si nécessaire, interpelle en tant que de besoin. 
 
Comment faire cela ? 
 
Rien ? laisser aller les choses ? 
Ou donner le monopole des débats à des associations qui ont démontré qu’en fait l’écologie, 
au sens noble du mot, n’était pas leur souci ? 
Ou bien proposer « une association  nouvelle » ? C’est un peu ce que certains, autour de nous, 
ont proposé à l’issue d’une certaine AG de juillet dernier. 
 
Pour débattre de tout cela, pour voir si, et si oui, comment, une dynamique peut s’instituer, 
nous vous proposons, un temps d’échange et de dialogue le mardi 9 janvier 2007 à 18 h, 
salle Penthièvre place de la libération – St Cast bourg. 
 
Jean-François GIRARD       Guy LANGLOIS 
06.83.76.74.86        06.78.37.07.73 
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CLUB DES PIERRES SONNANTES 
 
- Jeudi 14 décembre : Journée de Noël à Pontivy (Tourisme Verney) 

Déjeuner dansant suivi du spectacle « chaud les Tropiques » un spectacle rythmé qui traverse 
les caraïbes et l’Amérique Latine. Ambiance antillaise, brésilienne et latine. 
Tarif : 56 € - Acompte de 30 € à l’inscription 
Inscription pour le 5 novembre dernier délai - Nombre de places limité. 
S’inscrire auprès d’André ROUAULT au 02.96.41.01.88 
 

Pour prendre date : 
- Mercredi 10 janvier 2007 : Assemblée générale ordinaire annuelle : 

Rapport moral et rapport d’activité / rapport financier / 1/3 sortant – Election au conseil 
d’administration et élection du bureau / galette des rois / renouvellement des cartes d’adhérents / 
inscriptions au repas des anniversaires de 4eT 

- Mercredi 17 janvier 2007 : Repas des anniversaires du 4e Trimestre 
- Dimanche 28 janvier 2007 : à 14h30 : Thé dansant à la Salle d’Armor avec l’orchestre Bernard 
MEHU 
 

*** 
ECLD – PAROLES D’UN SOIR  
 
La dernière soirée de cette année civile  se tiendra en la salle de Penthièvre Vendredi 15 décembre 
2006, à 20h30. Il s’agira d’une soirée « Choses lues ». 
 
Sur proposition de plusieurs personnes, l’ouvrage de Yasmina Khadra : « L’attentat » a été retenu 
(Flammarion, 2005) 
Cet écrivain est né en 1955 en Algérie. « Il est aujourd’hui l’une des plus importantes voix du monde 
arabe et un digne ambassadeur de la langue française….Ses romans sont traduits dans dix-sept pays ».  
Le livre exprime la détresse d’un chirurgien israélien d’origine arabe, confronté aux victimes d’un 
attentat palestinien commis par son épouse.  
La séance est ouverte à tous et gratuite. Il est possible de venir en simple auditeur des discussions 
engagées par les personnes qui auront lu ce livre que l’on peut trouver en bibliothèque. 
 
Les rencontres du deuxième trimestre de la session 2006-2007 des « Paroles d’un soir » seront 
inscrites dans le prochain journal municipal. 

*** 
CLUB D’ECHECS 

 Changement de date 
 
Le club d’échecs de Saint-Cast le Guildo est ouvert à tous, petits et grands, débutants et confirmés. 
Rendez-vous tous les jeudis de 14 h à 18 h. 

Maison des artisans - Place Anatole Le Braz - Quartier de l’Isle 
Tel : 02.96.41.96.86 

*** 
RANDONNEE CASTINE 
 
Terminez l’année d’un bon pas. 
Jeudi 7 décembre : Sables d’Or – Les Hôpitaux 8/12 km – Resp G. Langlois / M. Briand 
02.96.41.93.50 
Jeudi 14 décembre : Saint-Cast – Resp M. Gadouais 02.96.41.99.17 
Repas de fin d’année – salle d’Armor 
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 � ���Coups de cœur des bibliothécaires 
 

LES ROSES DE LA SOLITUDE de Jacqueline de Romilly 
Jacqueline de Romilly égrène les souvenirs de ses rencontres, ses anecdotes. 
Cette académicienne, presque aveugle, savoure la vie au regard des objets qui l'entourent nous 
entraînant dans une réflexion et une rêverie d'une grande sérénité. 
Le langage est simple, précis, éblouissant. Les roses de la solitude se lisent d'une 
seule traite. Quelle fraîcheur, quel humour et sans être taxée d'intellectuelle, c'est 
tout de même plus agréable de lire "oui" plutôt que "ouais" !  
 
LIGNES DE FAILLE de Nancy Huston 
Prix Femina 2006, l'auteur nous entraîne dans une saga à l'envers. Les héros Sol 
(2004), Randall (1982), Sadie (1962) et Kristina (1944) portent un secret de famille qui prend de la 
densité au fur et à mesure que l'on remonte les générations. 
Nancy Huston appuie son histoire sur des faits – "les fontaines de vie" – qui ont bien existé. 
La justesse des mots, la limpidité de l'écriture rendent le livre particulièrement facile à lire et l'on a 
hâte de connaître, enfin, comme ces quatre enfants, la vérité. 
Née à Calgary (Canada) Nancy Huston vit à Paris. Elle a publié de nombreux romans dont Grand 
Nord, Instrument des ténèbres (Prix Goncourt de lycéens et prix Inter) et l'Empreinte de l'ange 
(grand prix des lectrices de Elle).  
 
Vous trouverez ces livres et beaucoup d'autres, dont une dizaine de nouveautés chaque mois, à la 
Bibliothèque pour Tous - Place de la Libération – Bourg de Saint-Cast (à proximité de la 
Mairie). 
Ouverture Mercredi et Samedi de 15 H à 17 H.  
Abonnement 15 € par famille, prêt des livres gratuit. 
 

*** 
Concert Mozart à Saint-cast 
 
Après un concert consacré à Félix Mendelssohn en juin dernier, les musiciens du kiosque, Centre 
d’Expressions Musicales de la Communauté de Communes de Dinan, reviennent une nouvelle fois 
à Saint-Cast, à l’invitation de l’association Les Amis de l’Orgue avec un hommage au plus célèbre 

des compositeurs. L’occasion de prouver une nouvelle fois que Mozart, qui n’a vécu 
que 37 ans, peut encore, 250 ans après sa naissance, nous étonner. Quel pouvoir ! 
Vesperae Solennes de Dominica est une œuvre méconnue qui présente avec 
beaucoup de contratse la richesse expressive de l’écriture de Mozart. Elle sera 
interprétée par le chœur et l’orchestre du Kiosque. Une première partie permettra 
d’entendre diverses œuvres concertantes et les célèbres nocturnes pour ensemble 
vocal et clarinette. Mozart a également écrit pour l’orgue. Ce sera l’occasion 
d’entendre l’orgue de l’église de Saint-Cast dans ses pièces pour orgue à quatre 
mains. 

Ce sont environ 30 instrumentalistes et 40 chanteurs du kiosque qui proposeront ce voyage coloré 
dans les œuvres de Mozart. 
 

Concert Mozart Dimanche 17 décembre à 17 h à l’église de Saint-Cast. 
 
Entrée : 8 € (adultes) 4 € (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi), gratuit pour les moins 
de 12 ans. 
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L’ASSOCIATION « PRÉS DE L’ESTRAN » 

PRESENTE 
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Marché de Noël Marché de Noël Marché de Noël Marché de Noël     
à Saintà Saintà Saintà Saint----CastCastCastCast    

 
    

DIMANCHE 10 DECEMBREDIMANCHE 10 DECEMBREDIMANCHE 10 DECEMBREDIMANCHE 10 DECEMBRE    
de 9 h à 18 h à la salle d’Armorde 9 h à 18 h à la salle d’Armorde 9 h à 18 h à la salle d’Armorde 9 h à 18 h à la salle d’Armor    

�

����

����

����

����

Reliure d’art  Céramique    Aquarelles 
Jouets en bois  Tournage du bois  Bijoux 
Ebénisterie  Encadrement   Peinture décorative 
Crochets, perles  Miel, confiserie etc….   
Créations diverses (lin, chanvre) 
Articles religieux : crèches…. 
Décorations de Noël – Couronnes – Bougeoirs… 
 
 

Cadeaux préparés par les enfants et les parentsCadeaux préparés par les enfants et les parentsCadeaux préparés par les enfants et les parentsCadeaux préparés par les enfants et les parents    
 
 

PROMENADE EN CALECHE PROMENADE EN CALECHE PROMENADE EN CALECHE PROMENADE EN CALECHE 
AVEC LE PEREAVEC LE PEREAVEC LE PEREAVEC LE PERE----NOELNOELNOELNOEL    

    
Bonbons Bonbons Bonbons Bonbons –––– Chocolat  Chocolat  Chocolat  Chocolat –––– Pâtisserie Pâtisserie Pâtisserie Pâtisserie    

GalettesGalettesGalettesGalettes----Saucisses, Frites, Jambon, Crêpes, Pâtisseries sucréesSaucisses, Frites, Jambon, Crêpes, Pâtisseries sucréesSaucisses, Frites, Jambon, Crêpes, Pâtisseries sucréesSaucisses, Frites, Jambon, Crêpes, Pâtisseries sucrées----saléessaléessaléessalées. 
 
 

Organisation : Ecole Sacré-Cœur Saint-Cast 
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BLOC NOTES / INFO 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
La Communauté de Communes du Pays de Matignon recrute un agent pour le SERVICE 
PUBLIC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. 
Cet agent secondera la technicienne en place. 
 
Missions principales 
- effectuer le contrôle des installations neuves - assainissement non collectif 
- effectuer le contrôle des installations existantes – assainissement non collectif 
- informer et sensibiliser la population sur l’assainissement non collectif 
 
Profil souhaité – Compétences 
Personne de terrain, motivée, dynamique et disponible. Qualités relationnelles et capacité d’adaptation. 
Expérience professionnelle similaire souhaitée, connaissances générales en environnement et urbanisme, 
pédologie, techniques d’assainissement. 
Bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel) 
Permis voiture indispensable. 
Durée hebdomadaire de service : 35 heures 
Contrat d’une année pouvant être pérennisé 
Emploi à pourvoir le 15 janvier 2007 
Adresser C.V. et lettre de motivation avant le 16 décembre 2006 à Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes – Rue du Chemin Vert 22550 MATIGNON  
 

 
 

Avis aux agriculteurs du bassin versant de la baie de la Fresnaye 
JOURNEE Bassin Versant chez trois exploitants : le Mardi 5 décembre 2006 
Lors de cette journée, la Communauté de Communes du Pays de Matignon vous présentera l’évolution de 
la qualité de l’eau de nos rivières, le phénomène des marées vertes, les actions et outils bassin versant à 
disposition de tous les agriculteurs. 50 agriculteurs sont déjà engagés dans un Contrat d’objectifs avec 
pour les premiers engagés des résultats probants. 
Le programme : Mardi 5 décembre 2006 
10h30 EARL l’Autre Rive – chez Mr et Mme RUELLAN à Plévenon 
Présentation de l’évolution de la qualité de nos rivières, phénomène des marées vertes, les résultats des 
Contrats d’engagement, les préconisations issues des diagnostics parcellaires réalisés sur 14 exploitations  
12h00 Déjeuner offert 
14h00 Visite chez Joseph Gauthier - La Petite Mettrie – Hénanbihen 
Visite d’aménagements bocagers et démonstration d’entretien de haie au lamier à scies et à couteaux. 
15h00 Visite chez René Robillard, GAEC des bois, la Ville Helleuc – Hénanbihen 
 Présentation d’essais de semis de RGI sous maïs réalisé en juin 
Pour toute information, contact : 
- Alexandra DUFOUR – Animatrice agricole bassin versant 02 96 874 879 (Chambre d’Agriculture) 
- Michel ELEDJAM – Coordinateur bassin versant 02 96 41 15 11 (Communauté de Communes) 
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ETAMINE 
Fleurs / Cadeaux 

 

AVANT TRANSFORMATION 

Grand coup de balai ! 
 

Sur les cadeaux (articles signalés en magasin) 
 

TOUT DOIT DISPARAITRE / A PROFITER POUR NOEL 
J. Ménard-Rouget - Rue des Ajoncs d’or - 22380 Saint-Cast le Guildo - 02.96.41.81.50 

 
*** 

LE MOT DE L’UCAC 
 
Je profite, au nom de l’union des commerçants et artisans de Saint Cast le Guildo, de cette édition du 
bulletin municipal, pour informer nos adhérents des actions et résultats de notre association 
       Marché de nuit : Résultat excellent et reconduction en 2007. Toutefois, quelques différends entre 
les commerçants du Bd Duponchel restent à régler. Une réunion avec l’ensemble des acteurs de cette 
rue, et la municipalité est à l’étude 
        Déstockage fin de saison : Cette première n’a pas eu le succès escompté Elle sera cependant 
reconduite l’été prochain en partenariat avec des professionnels habitués à ce genre de manifestation. 
        Les mardis du port : En anticipant la création de la liaison piétonne, les commerces du port se 
sont associés, pour mettre en place une animation musicale tous les mardis en fin d’après midi. 
Reconduction des concerts pour l’été 2007, sans date de début des travaux ?  
       Rond-point du Poteau : L’étude poursuit son chemin. Un comptage des véhicules à été effectué 
durant la saison afin d’en déterminer l’emplacement et l’impact. 
       Rue Frégate Laplace : Le changement de côté du stationnement, souhaité par les commerçants, 
qui permettra un gain de place d’arrêt et une meilleure circulation pour les camions est étudié par Mr 
Royan, en mairie, avant la réfection définitive de la chaussée.      
        Rue Rioust des villes Audrains : La concertation entre l’UCAC et les élus a très bien fonctionné, 
les commerces et une majorité des riverains semblent satisfaits.  
        Animation de noël : L’idée du panier garni des commerçants des Mielles est étendue. Tous les 
quartiers y participent en ce mois de décembre. En partenariat avec l’office du tourisme, tous les 
samedis de décembre vont avoir leur animation.  Souhaitant faire perdurer cette manifestation, nous 
souhaiterions qu’à cette occasion l’ensemble des quartiers s’investissent en y apportant de nouvelles 
idées qui permettraient de donner un élan commercial aux fêtes de fin d’année   
        Au revoir : Mme Chevalier, figure commerçante du Bd Duponchel, s’est éteinte. Nous avons une 
pensée pour son fils Philippe et sa famille 
        Notre assemblée générale se déroulera courant février 2007 et, comme d’habitude, une invitation 
vous parviendra ultérieurement. Nous souhaiterions, à cette occasion, une forte mobilisation des 
adhérents (101 en 2006) pour échanger nos idées. 
Le bureau de l’UCAC se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année 

Y. Lemoine - Président 
*** 

COVOITURAGE 
 
Initié par le Conseil Général, un site Internet gratuit dédié au covoiturage dans les Côtes d’Armor 
avec une orientation spécifique sur les trajets « domicile – travail » a été mis en place. 
Il propose actuellement 300 circuits : connectez-vous sur www.ticoto.fr 
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RESTAURANT DU CŒUR  
 
La campagne d’hiver 2006/2007 des restaurants du Cœur commencera début décembre 2006. 
 
Pour le centre de Matignon, elle débutera le jeudi 7 décembre 2006 au 33 rue St Pierre à 
Matignon et se poursuivra chaque jeudi de 9 h à 11 h 30 pour les bénéficiaires qui résident 
dans la Communauté de Communes du pays de Matignon. 
 
Il est bien entendu que les bénéficiaires qui ne se seraient pas présentés lors des journées 
d’inscription des 22 et 23 novembre, ne pourront recevoir le jour de la première distribution 
qu’un simple colis de dépannage ne correspondant pas à une dotation normale. 
 
Les éventuels demandeurs devront, obligatoirement, se munir des justificatifs nécessaires à 

l’évaluation de leur situation. 
 
Les responsables du centre acceptent les dons de toutes natures, qu’il est 

possible de déposer le mercredi de 14 h à 16 h et le jeudi  de 9 h à 11 h 30 à la 
même adresse. 

 
*** 

COLLECTE DE SANG  
 
 Association pour le don de sang bénévole du canton de Matignon 
  Matignon – Pléboulle – Ruca - Saint-Cast le Guildo – St-Pôtan 
 

Une collecte de sang, organisée par le site St-Brieuc, Etablissement Français du Sang 
Bretagne, avec le soutien de l’Association pour le Don de Sang Bénévole du canton de Matignon, 
aura lieu, à Matignon, le jeudi 4 janvier 2007, à la salle des fêtes de Matignon, de 15h à 19h. 

 
En cette période scolaire, surtout pour vous les jeunes, est une opportunité pour s’inscrire dans cette 
démarche citoyenne, à venir s’informer sur cet acte vital et irremplaçable. 400 dons sont nécessaires 
chaque jour  en Bretagne pour satisfaire les besoins des malades. 
L’EFS compte sur la générosité des donneurs. 
 

*** 
SOLIDARITE 

 
Les motards roulent pour le Téléthon 

 
Samedi 9 décembre 2006, grand rassemblement motard à Lesneven (29 N) au profit du Téléthon. 
(Edition 2005 : 1500 motards venus de toute la Bretagne auxquels il faut rajouter 1800 spectateurs ; 
24 000€ au profit de l’AFM). 
 
A partir de 10 h 00  -  Baptêmes motos ouvert à tous - Démonstration trial 

- Exposants    - Stunts 
- Espace dépôt-vente (gratuit) 

15 h 30 - Départ de la balade pour le tour de la côte des légendes. 
Renseignements : 06.80.22.12.84 - Site internet : www.moto29.com 
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ELECTIONS 
 RAPPEL 
 
Deux élections au moins seront organisées en 2007 : 

 
l’Election Présidentielle et les Elections Législatives 

 
Les listes électorales seront closes le 31 Décembre 2006, il reste donc un mois pour s’inscrire 
en Mairie sur la liste électorale.  
Sont concernés : 
 
 1. – les nouveaux arrivants (pièce d’identité et justificatif de domicile) 
 2. – Résident secondaire (pièce d’identité, justificatifs de domicile et de 5 années 
        d’imposition locale foncière ou d’habitation 
 
Les jeunes nés en 1988 inscrits d’office peuvent s’enquérir en Mairie de l’effectivité de leur 
inscription. 
 

 
Distillation à l’atelier public de Saint-Cast le Guildo 

le 22 décembre 2006 
Marc BLANCHARD : 02.96.31.16.22 / 06.07.69.15.45 

 
 

*** 
 

ABONNEMENT AU BULLETIN MUNICIPAL MENSUEL 
 
Vous pouvez renouveler votre abonnement au bulletin municipal mensuel pour 10 numéros. 
 
Pour cela il suffit de retourner le coupon ci-joint accompagné de votre règlement par chèque 
bancaire ou CCP libellé à l’ordre du Trésor Public, et de l’adresser à la Mairie de Saint-Cast 
le Guildo – B.P. 13 – 22380 
 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ABONNEMENT AU BULLETIN MUNICIPAL 
(parution mensuelle – 10 numéros par an) 

 
NOM : ……………………………………....  Prénom : ……………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
TARIF : 19,25 € de janvier à décembre 
En cours d’année : 2,10 € par numéro à compter du mois d’abonnement. 
 

Ci-joint chèque bancaire ou CCP libellé à l’ordre du Trésor Public 
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DECEMBRE 2006 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI 
06/12 

// 17 h       HAPPY FEET 
en numérique 

20 h 30      NE LE DIS A  
PERSONNE 

VENDREDI 
08/12 

// // 20 h 30      NE LE DIS A  
PERSONNE 

Samedi 
 09/12 

// 17 h       HAPPY FEET 
en numérique 

20 h 30      HAPPY FEET 
en numérique 

DIMANCHE 
10/12 

15 h      HAPPY FEET 
en numérique 

17 h    NE LE DIS A 
PERSONNE 

21 h LE DAHLIA NOIR 

MERCREDI 
13/12 

// 17 h       HAPPY FEET 
en numérique 

20 h 30   CASINO ROYALE 

VENDREDI 
15/12 

// // 20 h 30     BAMAKO 

SAMEDI 
16/12 

// 17 h       HAPPY FEET 
en numérique 

20 h 30   CASINO ROYALE 

DIMANCHE 
17/12 

15 h      HAPPY FEET 
en numérique 

17 h     CASINO ROYALE 21 h           BAMAKO 

MERCREDI 
20/12 

// 17 h       HAPPY FEET 
en numérique 

20 h 30     ERAGON 

VENDREDI 
22/12 

// // 20 h 30     ERAGON 

SAMEDI 
23/12 

14 h                 U 18 h             BABEL 20 h 30     ERAGON 

DIMANCHE 
24/12 

15 h       HAPPY FEET 
en numérique 

17 h              ERAGON 20 h 30    BABEL 

HARDI 
26/12 

15 h       SOURIS CITY 17 h     PRETE MOI TA 
MAIN 

20 h 30    SCOOP (VO) 

MERCREDI 
27/12 

15 h     ARTHUR ET LES   
MINIMOYS (en numérique) 

17 h     ARTHUR ET LES   
MINIMOYS (en numérique) 

20 h 30    LES INFILTRES 

JEUDI 
28/12 

15 h     ARTHUR ET LES   
MINIMOYS (en numérique) 

17 h     LES INFILTRES 20 h 30    ARTHUR ET LES   
MINIMOYS (en numérique 

VENDREDI 
29/12 

15 h     ARTHUR ET LES   
MINIMOYS (en numérique) 

17 h      DEJA VU 20 h 30       LIBERO 

SAMEDI 
30/12 

15 h     ARTHUR ET LES   
MINIMOYS (en numérique) 

17 h     PRETE MOI TA 
MAIN 

20 h 30      COEURS 

DIMANCHE 
31/12 

15 h     ARTHUR ET LES   
MINIMOYS (en numérique) 

17 h     CŒURS  20 h 30        DEJA VU 

 
�
�

SARL Glozel Rennes 
Retrouvez nos programmes 

Sur www.saintcastleguildo.fr 
Répondeur 02 96 41 95 94 

http://eden.zeblog.com 

Salle équipée en  
NUMERIQUE 
IMAGE ET SON 
Salle classée Art et essai 
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Page du Poète 
 
Lauréate du concours « Poésie en liberté » et candidate au concours de la promotion Arthur 
Rimbaud, Alexandra AZAROV est tombée sous le charme de la presqu’île de Saint-Cast. 
 
Jeune (18 ans), talentueuse, c’est avec plaisir que nous confions à sa plume et à sa sensibilité 
une page de notre journal. 
 
 

Coulent Noëls nuits tempêtes et fracas 
Sonnent les hurlements du silence à Saint-Cast 
Se couvrent les tombeaux des sables croustillants 
Que les marrées avalent esclaves des courants 
Marquent de coups le temps l’horloge et les éclairs 
Mais où dîne Jésus en Bretagne l’hiver 
 
Et coulent Noëls nuits tempêtes fracas 
Et coulent Noëls 
 
Tu as cinq ans tu cours vers la mer impassible 
Tu fêtes encore décembre tu es catholique 
Tu n’as jamais prié tu n’as jamais pensé 
Tu ouvres grands tes bras pour ne pas trébucher 
 
Et coulent Noëls nuits tempêtes fracas  
Et coulent Noëls 
 
A dix-sept années te voilà écroulé 
L’amour est passé par là 
L’amour est passé et las 
Tu regardes la mer du haut de la jetée 
 
Tu prévois de mourir avant le début août 
Tu regardes le Christ pancarte en bord de route 
Les champs déploient leurs sels et leurs restes pluvieux 
Tu n’as jamais autant désiré croire en Dieu 

Et coulent Noëls nuits tempêtes fracas  
Et coulent Noëls 
 
Tu es superstitieux tu ne plaisantes plus 
Dans les bus à Paris tu fumes ta misère 
Tu te tais sous les ponts tu te mens tu transmues 
Et tu vomis ta peine ta peine au presbytère 
 
Et coulent Noëls nuits tempêtes fracas  
Et coulent Noëls 
 
Tu as vingt ans tu cours attraper ton métro 
Un orphéon d’enfants s’en va devers l’église 
Dans la rame tu lis Italo Calvino 
Des passants se saluent en se faisant la bise 
 
A Montparnasse tu le retrouves à quai 
Vous riez sans le voir près du vieil ossuaire 
Boulevard Port Royal c’est là que je suis née 
Vous buvez du Paris comme on boit de la mer 
Vous rentrez en wagon tu souris tu as froid 
Tu parles des enfants tu parles de Saint-Cast 
 
Un mendiant de bonheur chante gaiement et 
bêle 
Joyeux Noël Joyeux Noël 

 
Alexandra AZAROV 
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La Gendarmerie nationale, 
recrute 13 500 hommes et femmes en 2006-2007 

 

  
 

Où nous rencontrer pour les Côtes d'Armor : 
Nous assurons également des séances mensuelles d’information au siège des compagnies de gendarmerie.  

1er lundi  10 heures Gendarmerie de LANNION (16, rue de Kergariou) 

1er mercredi 10 heures Gendarmerie de SAINT-MALO (boulevard des talards) 

4e mardi  10 heures Gendarmerie de SAINT-BRIEUC (30, rue de la Gare) 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre d’information
et de recrutement de la gendarmerie

10, mail Anne-Catherine (bus et parking Arsenal)

35000 Rennes – Tél. : 0 820 220 221 (0,09 € TTC / MN)

www.recrutement.gendarmerie.defense.gouv.fr

Du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures
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LE COIN DU CRUCIVERBISTE 
 
� �� �� �� �� �� �� �� 	� 
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Horizontalement 

  1 – Tiges de 8 
  2 – S’élève dans la nef 
  3 – Canton voisin – Héritages - Sur le rivage du Nil au 

siècle dernier 
  4 – Pronom – Ne s’attarde pas sur la détente 
  5 – S’envoie en l’air avec légèreté – S’imposa après deux 

essais dans l’hexagone 
  6 – Vallées côtières – On économise pas les tours de 

table pour cet espace 
  7 – Gouffres – Ordinaire du corps 
  8 – Verte campagne - Saurien 
  9 – Spécialité du 3 – Fausse rivière 
10 – Normale sup - Interné 

D.L. 
 

Verticalement 
A – Dame des toilettes 
B – Sans foi mais avec lois 
C – Ne fait pas grise mine – Flotteur au frontistique des 

mairies corses 
D – Astate – Déhalent le boutre 
E – Dérouilles - Possessif 
F – Remplaçant – Tel un bien triste personnage 
G – Tout petit parisien – Etat brésilien 
H – Avec travers c’est n’importe quoi – la dernière est 
chargée d’espoir 
I – Se déplace en courant – Auxiliaire du cocher 
J – Comme un pli chaud le préposé pose son sac 
 
Solution n° 172 
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SUDOKU 
 
DIFFICILE      EXPERT 

4 7    8 6  1  1   8    2 4 

6  2 1 4 3 5    7 4 6 3 1 2 5 8  

8   5 7  4 2 9  5 2 8 4 6    1 

 3 7     8 6    7 6 3 4  1  

2 4 9 6 8 5 3 1 7  4 5 9  2  7 3 6 

1 6     9 5    6  5 9 7 8   

7 5 4  6 1   2  9    5 1 2 6 8 

  6 7 9 2 1  5   1 2 9 8 3 4 5 7 

9  1 8    6 3  8 7    6   3 

 
B.L (Pluduno) 


