
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOMMAIRE        INTERVENANTS 
 

P. 2 Conseil Municipal du 9 février 2007   Municipalité  
P. 16 Permis de construire / Etat-Civil   Daniel LECOUPLIER 
P. 17 Vie de la Cité 
P. 19 Des gens de l’Isle et d’ailleurs    Administratif  
P. 20 Tourisme Infos      Florence QUEMA 
P. 21 L’Imagimer      Véronique SOUVAY 
P. 23 Du côté des associations  
P. 30 Bloc-notes / Infos     Intervenants 
P. 36 Page des jeux      François HAMON  -  Jean-François GIRARD 
          Jean-Pierre VALES 
      
 

Dépôt légal imprimerie – 1er trimestre 2005 
 

Mars 2007 – n° 176 

www.saintcastleguildo.fr 



 2 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FEVRIER 2007 
 
 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 
 
A la demande de Monsieur BAUDET, le Conseil Municipal et l’assemblée observent une minute de 
silence à la mémoire et en hommage des victimes du naufrage du MANUREVA. 
 

* 
 

Monsieur BAUDET donne lecture à l’Assemblée de la liste des délibérations qui ont été 
rattachées à la séance du Conseil Municipal du 19 janvier 2007 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. LE GOAZIOU Bernard Maison 11, lotissement des 
Rompais 

Ab n° 388 15/01/2007 

Mme Emilienne CARADEUC Maison 16, rue du Port Jacquet AD n° 786 22/01/2007 
Mme Cécile DUBOIS Terrain rue des Bignons AB n° 12 22/01/2007 
M. URBAN Michel Terrain la Guerrière A n° 815p 22/01/2007 
M. BOURGUIGNEAU Jean-
Claude 

Maison 3, rue Lepesant AD n° 703 29/01/2007 

M. STOCKDALE Appartement 19, rue du Port AD n° 282 05/02/2007 
Mme MORTLOCK Ima Maison Haute Rue AI n° 158 et 125 05/02/2007 

 
 

*** 
 
Monsieur BAUDET communique des informations sur le devenir de la salle d’Armor et donne 
lecture du compte-rendu d’une récente réunion du comité de pilotage. 
 
Les points particuliers de discussion lors de cette réunion ont été les suivants : 
 
� Confirmation de l’étude réalisée par la société INGEGRAM en date du 30 juin 2005 

(programmiste) 
� Scénario retenu ; restauration de la salle d’Armor en vue de la programmation d’une salle multi-

activités (spectacle, réunions festives, bals, restauration, colloques et séminaires…) 
� Validation du périmètre de l’étude : il correspond à l’assiette actuelle de la salle comprenant 

l’espace la séparant du boulevard 
� Prise en compte des contraintes du périmètre : elles relèvent essentiellement du règlement du POS, 

zone Ubh (front de mer) 
 
Concernant le terrain sur lequel est envisagé la réalisation d’une résidence hôtelière, un changement de 
zonage est envisagé. Une procédure de modification du POS va être engagée. 
 

*** 
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL D U 19 JANVIER 2007  
 
- Concernant les Tennis Municipaux (p. 16), Monsieur LECOUPLIER a confirmé à Madame MICHEL que le 
chiffre d’affaires et les investissements seraient pris en compte pour déterminer le prix de l’éventuelle cession 
du bail.. 
 
- Concernant les travaux portuaires et le souhait exprimé par Monsieur FERNANDEZ d’obtenir la liste des 
options supprimées entre les deux appels d’offres, Monsieur BAUDET communique les éléments permettant de 
réduire le coût du projet. 
 
 En l’absence d’observations, le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité. 
 

*** 
 

FINANCES 
 
 

OCTROI D’UNE SUBVENTION AUX FAMILLES DES VICTIMES D U NAUFRAGE DU 
« MANUREVA » 

 
Monsieur Henri BAUDET, Maire, propose au Conseil Municipal d’allouer aux Familles des victimes 
du naufrage du « MANUREVA » une subvention de 1.500 €. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- EMET un avis favorable au versement d’une subvention de 1.500 €  
- PRECISE que cette subvention sera versée au C.C.A.S. qui répartira ensuite celle-ci entre 
les Familles. 
Cette dépense sera inscrite à l’article 6574 du BP 2007 

 
* 

 
REPARTITION DU CREDIT DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATI ONS ET 
ORGANISMES DIVERS POUR L’ANNEE 2007 

 
Monsieur BOUTEILLE, Adjoint aux Finances, présente à l’Assemblée les propositions de la 
Commission des Finances réunie le 23 janvier 2007, quant à l’octroi des subventions aux diverses 
associations et organismes divers au titre de l’année 2007. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- VOTE  comme suit les subventions pour l’année 2007 : 

 
I - ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES  

 
� Union Nationale des Combattants – ST-CAST …………………………….    244 € 
 
� Anciens d’Algérie du Guildo (F.N.A.C.A.) :………………………………   558 € 
          . Subvention de fonct.                                           53 € 
          . Courses Cyclistes de la Croix-aux-Merles  305 € 
          . Pour présence obligatoire Secouristes …    200 €  505 € 
 
� F.F.I………………………………………………………………………..      84 € 
� Médaillés Militaires du Canton de Matignon …………………………….      61 € 
� Officiers Mariniers – Section de Matignon ……………………………….      35 € 
� Cols Bleus du Canton de Matignon ……………………………………….      46 € 
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II – ACTIVITES SOCIALES  
 
� Association des Pensionnés de la Marine Marchande……………………..        35 € 
 
� Aide à Domicile en Milieu Rural ………………………    0,57 € par h x 778 H effectuées en 2006 

(subvention 2007 calculée par rapport au nombre d’heures effectuée 
en 2006) – versée sur présentation de l’état justificatif du nombre 
d’heures effectuées en 2006) 

 
� Amicale des Sapeurs Pompiers de St-Cast Le Guildo :      

- Subvention de fonctionnement   ……………………………………….  200 € 
 
-  Amicale des Employés communaux  ……………… 21,50 € / enfant jusqu’au 12ème 
anniversaire pour l’achat d’un cadeau de Noël 

 
� « La Croix D’or » - Section de Matignon ………………………………....         59 € 
� Donneurs de Sang - Canton de Matignon …………………………………..         34 € 
 
� S.N.S.M. : 
 - Fonctionnement   :        2.000 € 

- subvention exceptionnelle pour l’acquisition de matériels destinés à l’entretien du local 
(justificatifs fournis)                      570 € 

          ______________ 
        Total   2.570 € 
 
-    A.F.M. TELETHON – Evry   ………………………………………………..  152 € 
       (à verser au moment de la Campagne 2007) 
 
� Association 4 VAULX - LES MOUETTES       ………………………             325 €  

(32,50 € x 10 personnes domiciliées dans la Commune) 
 

� Foyer Coopératif du Centre d’Adaptation Psycho-Motrice des 4 Vaulx  …….. 150 € 
(versés sur présentation de justificatifs) 

 
� Conseil Général – Saint-Brieuc « Plan d’Action pour le logement  
des personnes défavorisées » ………………………………………………… Contribution de  250 
€ 
 
� - Conseil Général « Fonds Local d’Aide aux Jeunes »     …………Contribution de 250 € 
� -     Institut Médico-Educatif « Les Vallées » - Dinan  ………………. 32 € par apprenti domicilié 

dans la Commune  
(si présentation d’une demande) 

� « La Pierre, le Bigaut, Mucoviscidose » - Callac  …………………………..  153 € 
 
 

III - ACTIVITES PROMOTIONNELLES  
 
� Société Hippique               ………………………………………………           4 800 €  

(subv. versée sur présentation de 
justificatifs) 

- Concours saut d’obstacles  …………………    3 500 € 
- Concours de dressage ………………………   1 000 €  
- Equipement (entretien du tracteur)  ……….        300 € 
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� « Fouée de la St-Jean »  ……………………………………………….. 1.000 € (qui seront 
versés sur présentation de justificatifs) à l’association qui l’organisera en 2007 

� « Passion et Mémoire en Fête »  ……………………………………….    500 € (qui seront 
versés sur présentation de justificatifs) à l’association qui l’organisera en 2007 

 
 

IV - ACTIVITES CULTURELLES  
 
� Culture et Bibliothèque Pour Tous ……………………………………. 550 € 
 
.     A.P. E. de St-Cast (Ass. des Parents d’Elèves et Amis de l’Ecole Publique 
       de St-Cast Le Guildo) 

. fonctionnement  …………………...    480 € 

. Projet pédagogique « Arts du Cirque »  (25 € par enfant) sur présentation liste des 
enfants Participants 

 
. Atelier d’Arts Plastiques   …………………………………………………… 500 € 
 
� APEL Ecole Privée de St-Cast :  ………………………………………….. 1.040 € 

- Fonctionnement     480 €  
- Frais de Transports pour Activités Diverses     560 € (versés sur présentation 

Justificatifs) 
 

� APEL Ecole Privée du Guildo :  ……………………………………………. 1.040 € 
- Fonctionnement :  480 €  
- Frais de Transports pour Activités Diverses    560 € (versés sur présentation 

Justificatifs) 
 
� Collège Paul Sébillot de MATIGNON (versement de subvention aux familles en  
fonction des demandes pour des classes de neige, de découverte,  
d’échanges, ....) ……………………………………………………………. 40 €/élève du collège  
                                                                                                                    domicilié à St-Cast le Guildo 
 
� Foyer Socio-Educatif  Collège Paul Sébillot  - Matignon ……………….   80 € 
 
� Association Familles Rurales De Matignon, St-Cast, St-Potan ……….. 3 €/jour/enfant 

domicilié 
sur la Commune pour le Centre de Loisirs Eté 2007 

 
� Emeraude, Culture, Loisirs et Développement ………………………… 500 € 
� Association des parents d’élèves et amis de l’école de musique ……….. 500 € si demande 

de Saint-Cast le Guildo 
 

� Ass. « Les Amis de l’Orgue de l’Eglise de St-Cast » ………………….. 180 € 
- Fonctionnement  ……………………  80 € 
- Equipement ………………………..  100 € 

 
� Ass. « Vacances Sports Détente » - St-Cast le Guildo ………………… 3 €/jour/enfant 

domicilié  
à St-Cast le Guildo (subv. versée directement aux parents sur demande) 
+ mise à disposition des équipements du stade du Guildo  
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V - ACTIVITES SPORTIVES  
 
 
� Etoile Sportive de Saint-Cast Le Guildo   …………………….  10.000 €  

 
� Tennis-Club de Saint-Cast Le Guildo  

. Tournoi Jeunes  …………………………….     500 € (versés sur 
présentation de Justificatifs) 

. Séances tennis dans les écoles (année sportive 2006/2007) 1.620 € (54 séances à 30 €) 
       (versés sur présentation de 

justificatifs) 
. Tournoi d’été (kw tennis)  ……………………   2 235 € 
       (versés sur présentation de 

justificatifs) 
        ________ 

                Total 4 355 € 
 
� Club de Natation : 

. salaire animateur année sportive 2007/2008 ……….  12.000 € 
 Subvention versée comme suit : 
 - d’Octobre 2007 à Décembre 2007 (BP 2007) : 3.000 € 
 - de Janvier 2008 à Septembre 2008 (BP 2008) : 9.000 € 
 
. équipement   ………………………………………..       300 € 
         ________ 

12.300 € (subv. 
versée sur présentation de justificatifs) 

 
� St-Cast Plongée  

. Prise en charge coût du mouillage ……………………………..  sur présentation facture CCI 

. Equipement (achat bateau en 2006)   …………………………..      500 €(versés sur présentation 
de justificatifs) 

 
� Cyclo-Randonneur de la Presqu’ile Castine ……………………………     350 € 
 
 
� Ass. Sportive du GOLF-CLUB DE PEN GUEN     5.040€  

. Ecole de golf  ……………………. ………………………………….   1.040 € 

. Epreuves sportives : Pro Am Sénior et Challenge Corpo   ………….    4.000 € (sur 
présentation de  justificatifs) 

 
� “Golf en Côtes d’Armor” – Golf Club Crinière – Morieux  ………………………   500 € 
 
� Ass. Sportive du Collège « Paul Sébillot » MATIGNON …………….. 21 € / élève domicilié  

dans la Commune (versés sur présentation de justificatifs) 
 

� DYNAMIC GYM ……………………………………… ………………            80 € 
 
�  Armor Volley Ball « Estivales de Volley » 

. Fonctionnement   ……………………       12.500 € 

. + participation (frais d’hébergement de l’équipe bénévole) 1.000 € 
               13.500 € 
 
 



 7 

VI - ACTIVITES DE LOISIRS  
 
 

� Société de Chasse de Saint-Cast ………………………………………….  228 €  
� Société de Chasse du Guildo ……………………………………………..  198 € 
 
� Club « Penthièvre-Amitié »  ………………………………………………  2.755 € 

- Fonctionnement :        305 € 
- Subv. exceptionnelle pour le 30ème anniversaire    150 € 
- Bal du 14 Juillet    2.300 € (sur 

présentation de justificatifs) 
 
� Club des Pierres Sonnantes ………………………………………………    455 € 

- Fonctionnement         305 € 
- Equipement         150 € (versés sur 

présentation de la facture d’acquisition de la sonorisation) 
 

� Association Bouliste Castine ……………………………………………..    80 €  
� Les Amis des Sentiers de Randonnée de St-Cast le Guildo  ………………  100 € 
� Ass. AnimaGH  …………………………………………………………….  110 € pour  

l’organisation du Raid Nature 
� « Les Jeunes du PANO » 

- Equipement ………………………………………….  300 € 
       (versés sur présentation de justificatifs) 
 
 

VII - ACTIVITES ANNEXES  
 
� Comice Agricole du Canton de Matignon …………………………………  152 € 
� Chambres des Métiers de DINAN  ……………………………………….. 32 € x 11 apprentis  

domiciliés dans la Commune    = 352 € 
� Chambre des Métiers de SAINT-BRIEUC ……………………………… 27 € pour 1 apprenti  

domicilié dans la Commune 
� Chambre des Métiers d’Ille et Vilaine  …………………………………… 32 € pour 1 apprenti  

domicilié dans la Commune 
� AFO BAT de PLERIN ……………………………………………………. 32 € x 2 apprentis 

domiciliés   
dans la Commune = 64 € 

� AFOT BAT 29 – QUIMPER  …………………………………………….. 32 € pour 1 apprenti  
domicilié dans la Commune 

� Maison Familiale – Centre de Formation par alternance – St-Meen le Gd.. 32 € pour 1 apprenti  
domicilié dans la Commune 

� Centre de Formation – Maison Familiale Rurale de Loudéac  ……………. 32 € pour 1 apprenti  
domicilié dans la Commune 

� Maison Familiale Rurale de la Châtière – Hédé   ………………………… 32 € seront versés par 
 apprenti domicilié  dans la Commune (si une demande est formulée) 

� Union Commerciale et Artisanale Castine…………………………………  100 €  
� Union commerciale et artisanale des métiers de la Mer (commerçants du Guildo) 100 € (sous 

réserve d’activités significatives en 2007 
� S.P.A.  -  Dinan ……………………………………………………………    40 € 
� Prévention routière  - St-Brieuc  ……………………………………………    50 € 
� Association « Pomme Orange »   ……………………………………………  150 € (sur  

présentation de Justificatifs) 
 

* 
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OCTROI D’UNE SUBVENTION  AU TITRE DE L’ANNEE 2007 A  L’OFFICE DE 
TOURISME  

 
Monsieur BOUTEILLE, Adjoint en charge des Finances, informe l’Assemblée de la demande 

formulée par le Président de l’Office du Tourisme au titre des subventions 2007. 
 
 

Le Conseil Municipal, après un vote à main levée  (Mrs. BOUTEILLE, HAMON, AVELINE, 
FERNANDEZ, LE QUEFFRINEC, Mme ROUAULT, membres du Conseil d’Administration de 
l’Office du Tourisme, ne participent pas au vote), à l’unanimité des votants, par 15 voix Pour 
 
- EMET un avis favorable à l’octroi d’une subvention à l’Office du Tourisme de 238 640 € au 
titre de l’année 2007 décomposée comme suit : 
 
- Fonctionnement                166.400 € 
- Communication    10.000 € 
 
- Animations   62 240 €  (subvention versée sur présentation de 
justificatifs) 
 
Cette dépense sera inscrite à l’article 6574 du BP 2007 

 
* 

 
SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L’ASSOCIATION L’IMAGIME R POUR 
L’ORGANISATION DE L’EDITION 2007 DU FESTIVAL DU FIL M MARIN  

 
Monsieur Serge BOUTEILLE, Adjoint au Maire en charge des Finances, informe le Conseil 

Municipal de la demande de subvention présentée par l’association l’IMAGIMER à l’occasion du 7ème 
Festival du Film Marin. 
 
Il rappelle que par délibération en date du 19 janvier 2007, le Conseil Municipal a alloué une avance 
de subvention d’un montant de 10.000 € au titre de l’exercice 2007. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée  (Mrs. ROYAN, LECOUPLIER et COHAS, 
membres du Conseil d’Administration de l’Association l’ImagiMer, ne participent pas au vote) 
Par 12 voix Pour, 1 abstention et 5 voix Contre 
- VOTE comme suit la subvention à l’association l’IMAGIMER pour l’organisation du 7 ème 
Festival du Film Marin : 
 
- Fonctionnement pour le 7ème Festival  ……   18.000 € 
- Subvention pour location matériels divers    10.000 €   (versée sur présentation de justificatifs) 
- Divers  ………………………………………    1.000 €   (versée sur présentation de justificatifs) 
 
Cette dépense sera inscrite à l’article 6574 du BP 2007 
Une convention sera conclue entre la Collectivité et le Président de l’association « L’Imagimer ». 

 
* 
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CINEMA EDEN  
 

OCTROI D’UNE SUBVENTION  DE 4 500 € AU TITRE DE L’A NNEE 2007 
 
Vu le décret n° 94-1218 du 29 décembre 1994 pris en application des articles 5V et 48-IV de 

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions concernant  leurs actions en faveur de la lecture publique et des salles de 
spectacle cinématographique 

 
Considérant la volonté délibérée et militante des exploitants du Cinéma Eden de maintenir en 

activité toute l’année cet équipement culturel classé Art et Essai. 
 
Considérant le complément très positif qu’apportent à l’animation saisonnière de la station les 

films de qualité programmés, 
 
Monsieur LECOUPLIER, dans le cadre de son mandat d’Adjoint en charge des affaires 

culturelles, propose d’octroyer aux exploitants de la salle de spectacle cinématographique (Eden), une 
subvention de 
 4 500 € au titre de l’année 2007. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée  à l’unanimité  
EMET un avis favorable à l’octroi d’une subvention de  
4 500 € au titre de l’année 2007 au Cinéma Eden 

 
Cette dépense sera inscrite à l’article 6574 
Une convention stipulant l’engagement d’ouverture à l’année de l’établissement sera conclue 
entre les exploitants et la Commune. 

 
Remarques : 
 
Monsieur LECOUPLIER rappelle par ailleurs que l’aide apportée au Cinéma EDEN par la Commune 
est complétée par l’achat de quelque 500 tickets offerts gracieusement aux jeunes de la cité dans le 
cadre de 5 séances spéciales qui leur sont destinées. 

 
* 

 
AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE LA  COMMUNE 

ET LA SOCIETE GLOZEL EXPLOITANT LE CINEMA EDEN AU T ITRE DE L’ANNEE 
2007 

 
Pour valider la délibération (n° 2-c en date du 9 février 2007) relative à l’octroi d’une 

subvention à la société GLOZEL, exploitant le cinéma EDEN, Place A. Paris à Saint-Cast le Guildo, 
au titre de l’année 2007, Monsieur LECOUPLIER, Adjoint au Maire, soumet à l’approbation du 
Conseil Municipal une convention stipulant l’obligation d’ouverture à l’année de l’établissement. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité   
- APPROUVE la convention conclue entre la Commune et la Société GLOZEL et annexée à 
la présente délibération 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention au titre de l’année 2007 
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CENTRE NAUTIQUE  
 

- OCTROI D’UNE SUBVENTION AU TITRE DE L’ANNEE 2007 – MOUILLAGES 
DANS LE PORT 

 
Monsieur Serge BOUTEILLE, Adjoint au Maire en charge des Finances, informe l’Assemblée 

de la demande formulée par le Président du Centre Nautique de Saint-Cast le Guildo relative à la prise 
en charge du coût de cinq mouillages dans le port au titre des subventions de l’exercice 2007. 
 

 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée (M. AVELINE, membre du Conseil 
d’Administration du Centre Nautique, ne participe pas au vote), à l’unanimité 
- EMET un avis favorable au versement d’une subvention correspondant au coût de cinq 
mouillages dans le port au titre de l’exercice 2007.  

 
Cette subvention sera versée sur présentation de justificatif ; à savoir facture de la CCI. 
 
Cette dépense sera inscrite à l’article 6574 

 
* 

 
- OCTROI D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT PLURIAN NUELLE SUR 

3 ANS A HAUTEUR DE 10.000 € CHAQUE ANNEE A COMPTER DE L’EXERCICE 2007 
 
Monsieur Serge BOUTEILLE, Adjoint au Maire en charge des Finances, informe l’Assemblée 

de la demande formulée par le Président du Centre Nautique de Saint-Cast le Guildo sollicitant une 
subvention de Fonctionnement pluriannuelle sur 3 ans à hauteur de 15.000 €. 

 
Cette demande est motivée par : 
 

- une augmentation des charges de fonctionnement (EDF – Eau) résultant de l’application de 
nouvelles conventions, 

- la volonté de pérenniser les cinq emplois permanents du centre, 
- le projet de poursuivre une politique ambitieuse d’une pratique sportive de la voile valorisant 

l’image de la Station. 
 
Après avis de la Municipalité puis de la Commission des Finances, il propose d’allouer cette 

subvention au Centre Nautique à hauteur de 10.000 €. 
 

Le Conseil Municipal, après un vote à bulletins secrets,  (M. AVELINE, membre du Conseil 
d’Administration du Centre Nautique, ne participe pas au vote) par 13 voix Pour, 1 blanc, 6 voix 
Contre   
- EMET un avis  favorable au versement d’une subvention de Fonctionnement pluriannuelle 
de 10.000 € par an pendant 3 ans à compter de l’exercice 2007. 
Cette dépense sera inscrite à l’article 6574 

 
* 
 

STAGES « CONNAISSANCE DU MILIEU MARIN » ANNEE 2007 
 
Monsieur Daniel LECOUPLIER, Adjoint en charge des affaires culturelles et sportives, 

demande au Conseil Municipal s’il est favorable à la prise en charge en 2007 des séances de 
« CONNAISSANCE DU MILIEU MARIN  » assurées par le Centre Nautique en direction des élèves 
des Ecoles de la Commune. 
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Il précise que le coût pour 2007 s’élève à 11,50 € par séance et par enfant. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée (M. AVELINE, membre du Conseil 
d’Administration du Centre Nautique, ne participe pas au vote) à l’unanimité des votants 
- EMET un avis favorable à la prise en charge en 2007 des séances « CONNAISSANCE DU 
MILIEU MARIN » en direction des élèves des écoles de la Commune au tarif de 11,50 € par 
séance et par élève. 
 
La dépense sera inscrite à l’article 6188 « Frais divers » du chapitre 011 du Budget Primitif 2007 

 
* 

 
ADHESION A DIVERS ORGANISMES POUR L’ANNEE 2007 

 
Monsieur BOUTEILLE, Adjoint en charge des Finances, propose à l’Assemblée de renouveler 
l’adhésion en 2007 aux associations suivantes : 
 
Pour l’année 2007, ces cotisations s’élèvent à : 

 
NOM DE L’ORGANISME 

 
MONTANT DE LA COTISATION 

SUIVANT BAREME 
- « Penthièvre Actions » 1.370,41 € 
- Station Nouvelle Vague 3.250,00 € 
- A.R.I.C. (Formation des Elus) 611,00 € 
- Association  des Maires de France - 22 860,60 € 
- ANCOL (Association Nationale des Collectivités Locales des 
Villages Vacances Familles) 

 
278,43 € 

- VAL VVF (nouvelle adhésion) 55 € 
- O.D.D.C. (Office Départemental de Développement Culturel 
des Côtes d’Armor 

 
45 € 

 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité   
� EMET un avis favorable au renouvellement de l’adhésion à ces divers organismes à 
compter de l’année 2007. 
La dépense sera affectée à l’article 658 « Charges de gestion courante » du Budget Primitif 2007. 

 
* 

 
LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2006 SELON L’ARTICLE 1 38 DU CODE DES 
MARCHES PUBLICS  

 
Monsieur ROYAN, Premier Adjoint, rappelle que l’Article 138 du Code des Marchés Publics et 

l’arrêté du Ministre de l’Economie en date du 27 mai 2004 font obligation aux acheteurs publics de 
publier au cours du premier trimestre de chaque année la liste des marchés qu’ils ont conclus au cours 
de l’exercice précédent. 

 
Monsieur ROYAN présente à l’Assemblée ce document. 

 
Le Conseil Municipal prend acte 

 
* 
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DECISION DE REAMENAGEMENT DE LA DETTE AUPRES DE DEX IA CREDIT LOCAL 
PRISE EN VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERA L DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES  

 
En vertu de sa délégation, conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales notamment son alinéa 3, Monsieur BOUTEILLE, Adjoint en charge des Finances, 
informe le Conseil Municipal que Monsieur le Maire a pris un arrête municipal relatif au 
réaménagement de la dette auprès de DEXIA CREDIT LOCAL. 
 
Suivant les termes de cet arrêté, il a été décidé, que pour refinancer une partie de sa dette à la date 
d’effet du 01/07/07, en refinancement du contrat de prêt n° MPH238653EUR001, la Commune de 
Saint-Cast le Guildo, contracte auprès de DEXIA Crédit Local un emprunt d’un montant maximum de 
3.623.059,13 € dénommé DUAL FIXE 
 
N° contrat : MPH238653EUR 
Type de crédit : amortissable 
Capital refinancé : 3.623.059,13 € 
 
Le remboursement s’effectuera sur une durée maximum de 28 ans. 
Périodicité des échéances d’amortissement et d’intérêts : annuelle 
Mode d’amortissement : amortissement progressif à 5 % 
1ère échéance : 01/07/2008 
Décompte des intérêts : exact/360 
 
Conditions de remboursement anticipé :  
 

- du 01/07/2007 au 01/07/2032 (25 ans) : le remboursement anticipé est possible à chaque 
échéance annuelle moyennant un préavis de 35 jours et le paiement ou la réception d’une indemnité 
calculée selon les conditions prévalant sur les marchés financiers au moment du remboursement. 

 
- du 01/07/2032 au 01/07/2035 (3 ans) : le remboursement anticipé est possible à chaque 

échéance annuelle, moyennant un préavis de 35 jours, sans indemnité 
 

Taux d’intérêt : 
 

Du 01/07/2007 au 01/07/2008 (1 an) : Taux d’intérêt = Taux fixe de 3,99 % 
 
Du 01/07/2008 au 01/07/2032 (24 ans) :  
 
A chaque date d’échéance annuelle, le taux d’intérêt applicable à la période d’intérêts écoulée 

est déterminé comme suit : 
 
- si le cours de change de l’€uro en Francs Suisses est supérieur ou égal à 1,44 CHF (franc 

suisse)pour 1 €uro :  Taux fixe = 3,99 % 
 

 - si le cours de change de l’€uro en Francs Suisses est inférieur à 1,44 CHF pour 1 €uro : 5,99 % + 
50,00 % x (taux de variation du change EUR/CHF de chaque échéance) 
 
Les paiements sont effectués en Euro sans risque de change. 
 

Du 01/07/2032 au 01/07/2035 (3 ans) : 
 
 A chaque date d’échéance annuelle, le taux d’intérêt applicable à la période d’intérêts à venir 
est déterminé comme suit : 
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 Euribor 12 mois + 0,00 % 
 L’Euribor 12 mois est observé 2 jours ouvrés TARGET avant chaque début de période 
d’intérêts. 
 
Commission d’engagement due au titre du prêt : 0,05 % du capital restant dû (1 811,52 €), prélevés le 
1er Juillet 2007. 

 
Le Conseil Municipal prend acte 

 
 

TRAVAUX 
 
 

LIAISON PIETONNE - MARCHE NEGOCIE  
 

 Monsieur Daniel Royan, 1er Adjoint au Maire, fait prendre connaissance au Conseil Municipal 
du déroulement de la procédure de l’appel d’offres et des décisions de la commission d’appel d’offres. 

- date d’envoi à la publication : 19 juillet 2006 
- date limite de réception des plis : 15 septembre 2006  
- réunions de la CAO : 25 septembre et 2 octobre 2006  
- appel d’offre déclaré infructueux. Séance du CM du 6 octobre 2006 
- lancement de la procédure négociée : 8 novembre 2006 
- date limite de réception des candidatures: 1er décembre 2006 
- date limite de réception des plis : 15 janvier 2007 
- réunions de la CAO : 7 décembre 2006, 16 janvier 2007 et 5 février 2007 

 
Huit entreprises ont retiré un dossier. Une seule entreprise, la société Borsa SA de Dinan a remis une 
offre. Le montant de l’offre de base était de 2 000 495,59 € HT en dehors des options et des variantes 
proposées. Après vérification de l’offre et analyse des options et des variantes, après négociation, le 
montant de l’offre définitive est arrêté à la somme de 1 879 164,05 € HT soit 2 247 480,20 € TTC. La 
Commission d’Appel d’Offres réunie le 5 février 2007 a décidé d’attribuer le marché. 
 
Le Conseil Municipal,  
• PREND ACTE de la décision de la Commission d’Appel d’Offres de déclarer fructueux  
le marché négocié avec l’entreprise BORSA SA pour un montant de 1 879 164,05 € HT soit                  
2 247 480, 20 € TTC 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité   
� AUTORISE Monsieur le Maire a signer le marché négocié avec l’entreprise BORSA S.A 
ainsi que toutes les pièces se rapportant à l'exécution et au règlement des travaux. 
 
Le démarrage des travaux est prévu début avril 2007. 
 
Monsieur BAUDET tient à remercier le Conseil Municipal de son vote unanime pour la réalisation de 
ce projet qui lui tient à cœur ainsi qu’à la population de Saint-Cast le Guildo. 
 

* 
 

BOULEVARD DE PEN GUEN 
 

MARCHE DE TRAVAUX  
 
 Monsieur Henri BAUDET, Maire, rappelle à l’Assemblée qu’il a été décidé un aménagement 
au carrefour du Boulevard de Pen Guen avec l’accès du lotissement de Pen Guen. Cet aménagement, 
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qui vise à améliorer la sécurité des usagers, est une obligation précisée dans le permis de lotir du 
lotissement, le promoteur s’étant engagé à participer à hauteur de 50 % du montant de la dépense. 
 
La Société SACER a remis l’offre la mieux disante pour un montant de 45 452,00 € HT soit 54 360,59 € TTC. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité   
� DECIDE de retenir la Société SACER pour la réalisation d’un aménagement de 
carrefour sur le Boulevard de Pen Guen. 
� ADOPTE le montant du marché  en application de l’article 28-1, qui lui à été soumis par 
Monsieur le Maire, d’un montant  de 45 452,00 € HT, soit 54 360,59 € TTC. 
� AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché ainsi que tous documents s’y 
rapportant. 
� AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec le promoteur relative à la 
participation financière des parties pour l’aménagement du carrefour. 

 
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEME NTAL  
 

Le Boulevard de Pen Guen, dont un  d’aménagement est envisagé pour sécuriser le carrefour au niveau 
de l’accès du lotissement de Pen Guen, est situé sur la route départementale N° 19 appartenant au 
domaine public routier départemental. 

 
Monsieur Henri BAUDET, Maire, demande aux membres du Conseil Municipal l’autorisation 

de signer une convention avec le Département des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur le 
Président du Conseil Général, ayant pour objet d’autoriser la commune à réaliser les aménagements et 
les équipements des boulevards et à définir les conditions de leur entretien ultérieur. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité   
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative à l’aménagement et à l’entretien 
d’équipements de voirie sur le domaine public départemental (RD N°19). 
 

* 
 

URBANISME 
 
CESSION DE TERRAIN AU PROFIT DE LA COLLECTIVITE PAR  LES CONSORTS 
MEYER - ALLEE DE L’ETOUBLETTE  
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 13  en date du 10 octobre 2005 autorisant la 
cession au profit de la Collectivité de la parcelle cadastrée AH n° 693 située allée de l’Etoublette par 
les consorts MEYER pour l’euro symbolique en vue de contribuer à l’aménagement de l’allée de 
l’Etoublette. 

 
Au vu du document d’arpentage, il apparait qu’une erreur est intervenue. En effet, la parcelle 

concernée est cadastrée AH n° 633 et non AH n° 693. 
 

Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité   
- ANNULE la délibération n° 13 en date du 10 octobre 2005 
- AUTORISE la cession au profit de la Collectivité de la parcelle de terrain cadastrée AH n° 

633 suivant le document d’arpentage ci-joint aux conditions demandées par les propriétaires, 
à savoir que l’utilisation de cet espace soit exclusivement réservée à l’aire de retournement. 

- CONFIE à l’étude de Maître LUSTEAU la rédaction de l’acte notarié 
- PRECISE que les frais d’acte notarié seront à la charge de la Collectivité 
 

* 
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DIVERS 
 

EXTENSION DE L’ECHELLE OPERATIONNELLE DES ACTIONS D E RECONQUETE DE 
LA QUALITE DES EAUX SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE  LA COMMUNE DE 
SAINT-CAST LE GUILDO  

 
Considérant que : 
- la Commune de Saint-Cast le Guildo est à cheval sur le bassin versant de la baie de la Fresnaye et 

du bassin versant de l’Arguenon 
- la Commune de Saint-Cast le Guildo est membre de la Communauté de Communes du Pays de 

Matignon 
- les actions bassin versant de reconquête de la qualité des eaux sont portées sur : 

. la baie de la Fresnaye par la Communauté de Communes du Pays du Pays de 
Matignon dans le cadre du Contrat Bassin Versant Baie de la Fresnaye 2004/2008 
. sur l’Arguenon par le Syndicat Mixte Arguenon Penthièvre (SMAP) 

 
La commission environnement de la Communauté de Communes du pays de Matignon du 6 février 
2007 propose notamment aux communes membres telles que Saint-Cast le Guildo et Saint Pôtan que 
la Communauté de Communes porte les actions de reconquête de la qualité des eaux sur l’ensemble de 
leur territoire communal. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité   
- APPROUVE  que la Communauté de Communes du Pays de Matignon soit maître 
d’ouvrage des actions d’animation Bassin Versant – reconquête de la qualité des eaux menées 
auprès des communes, particuliers, scolaires et agriculteurs sur l’ensemble du territoire 
communal. 

 
* 

 
INFORMATIONS 

 
Prochaines réunions : 
√ Commission de finances l’examen du projet de Budget Primitif 2007 : Lundi 19 Mars 2007 
√ Conseil Municipal pour le vote du Budget primitif 2007 : Lundi 26 Mars 2007 
 

* 
 

OFFRES D’EMPLOIS  
 
La Commune de Saint-Cast le Guildo recrute pour la période estivale et pré-estivale 2007 : 
 
- 4 postes d’auxiliaires de service à temps complet affectés aux Services Techniques pour la 
période du 1er mai 2007 au 31 août 2007  
 
- 1 poste d’auxiliaire de service à temps complet affecté à la tenue de la caisse et l’entretien 
de la piscine pour la période du 2 juillet 2007 au 31 août 2007  
 
- 2 postes d’auxiliaires de service à temps complet chargés de la surveillance des cales au 
port pour la période du 30 juin 2007 au 2 septembre 2007 
 
- 1 poste d’auxiliaire de service à temps complet chargé de la conduite de la navette 
estivale pour la période du 7 juillet 2007  au 1er septembre 2007 
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PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

- P.C.06M1110 déposé par M. DECOURCELLE Thierry, rue de la Ville 
Auvay, pour la construction d’une maison individuelle 
- P.C.06M1113 déposé par M.et Mme GIRON Jacques, rue des Marégasses, 
pour la construction d’une maison individuelle 
- P.C.06M1101 déposé par M.et Mme JOULAIN Roger, allée du Banc de 
Terre Neuve, pour l’extension d’une maison individuelle. 
- P.C.06M1105 déposé par M. et Mme ELAZRI Michel – LEPAGE 
Françoise, rue du Tertre Bel Haut, pour la construction d’une maison 

individuelle. 
- P.C.06M1106 déposé par M. et Mme ROLLAND Michel, Rue de la Corvais, pour la 
construction d’une maison individuelle 
- D.T.07M6005 déposée par M. Jean-Jacques BREGAINT, rue de la Croix Chauvel pour un 
abri de jardin 
- D.T.07M6010 déposée par M. Yann BECHU, 14, rue du Moulin Bily, pour une clôture et 
transformation fenêtre en porte d’entrée 
 
 

ETAT-CIVIL  
 
 
LORSQUE L’ENFANT PARAIT…  
 
le 26 janvier 2007 : Quentin QUENOUAULT, rue de la Haute Lande 
le 1 février 2007 : Philippine LOUVEL, 15, rue de la Fosserolle 
le 2 février 2007 : Clara CHAUVEL-ROUAULT, 11, rue des Carouges 
 
 
POUR LE MEILLEUR BIEN SÛR ! 
 
Le 17 février 2007 : Rodolphe HAMON et Angélique GODIN, 53, rue de la Ville Orien 
 
ILS NOUS ONT QUITTES 
 
le 20 février 2007 : Juliette BENGELLOUN – 97 ans – 27, rue de Lesrot 
le 20 février 2007 : Anne-Marie CAREMEL – 95 ans – 44, Boulevard de Penthièvre 

 
 
 
 
 
LE BEL AGE 
 
Depuis le 4 février, notre commune compte une deuxième doyenne en la personne de 
Madame Marie RABARDEL.  
 
Issue d’une famille de pêcheurs, Madame RABARDEL coule des jours heureux rue Tourneuf 
entourée de l’affection de son fils, de sa fille et de leur famille. 
 
Compliment et longue vie à notre jeune centenaire. 
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VIE DE LA CITE 
 
LIAISON PIETONNE  
 Le feu est au vert pour la liaison piétonne 
 
Au terme d’une procédure longue, complexe et exigeante qui a accumulé enquêtes, avis de 
nombreuses commissions et moultes consultations, le Préfet a signé la Déclaration d’Utilité 
Publique de l‘ouvrage qui conduira les promeneurs des Mielles au Port en longeant la côte. 
 
Liaison sécurisée entre deux sites touristiques de choix, ouverte à tous puisque sans escalier, 
la voie de cheminement intègrera les émissaires d’eaux pluviales qui, à chaque orage, 
déversent actuellement sur la plage des effluents douteux de lessivage des voies et qui créent à 
leur sortie une mare noirâtre, cloaque peu « ragoûtant » laissant après infiltration des résidus 
tenaces que les marées peinent à évacuer. 
 
Le financement de l’opération qui s’élève à 1.879.164 € est assuré par : 
 

1°) – des subventions 
 - le Conseil Général a hauteur de 240.000 € 
 - le Conseil régional par le biais du P.R.A.T (prime régionale d’aménagement 
du territoire) à hauteur de 210.000 € 
 - l’Europe, fonds FEDER ; à hauteur de 150.000 € 

 
2°) – un emprunt de 600.000 € 
3°) – un autofinancement communal de quelque 600.000 € 

 
Chacun aura observé l’exemplarité de ce financement par tiers : subventions, emprunt, et 
budget communal. 
Chacun aura aussi noté, et ce n’est pas anodin, que cet autofinancement est possible sans 
affecter à la baisse le programme habituel des investissements et sans justifier d’augmentation 
des taux d’imposition. 
 

*** 
 
UN PETIT MOT DES AGENTS RECENSEURS 
 
Durant un mois, nous sommes allés à votre rencontre et nous tenions à vous remercier pour 
l’accueil qui nous a été réservé. 
 
Merci pour l’intérêt que vous avez porté à notre travail, les instants de convivialité devant une 
tasse de café, les bouquets de mimosa si gentiment offerts et les conversations passionnantes 
que nous avons eues avec beaucoup d’entre vous. 
 
Au-delà des questionnaires, le recensement est une belle aventure humaine, et nous sommes 
heureux de vous avoir rencontrés, et d’avoir parfois apporté un peu de réconfort à celles et 
ceux qui vivent dans la solitude. 
 
Danièle, Béatrice, Katell, Marie-Laurence, Dominique, Françoise, Maurice, Francis et Catherine. 
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SOLIDARITE  
 
Au lendemain de la fortune de mer du MANUREVA qui a frappé trois familles de notre cité, 
un élan spontané de solidarité s’est manifesté. 
 
Merci aux nombreux et généreux donateurs qui, souvent anonymement, ou à travers leur 
association, ont apporté leur aide. 
 
Merci au bureau du Port qui a organisé la participation des marins pêcheurs et celle des 
plaisanciers. 
 
Merci aux Amis du Port et à l’APSC (Association de Plaisance de Saint-Cast) qui ont montré 
dans cette pénible circonstance, leur solidarité avec les gens de mer. 
 
Dans le cadre de l’élan de solidarité manifesté lors du drame du MANUREVA, la troupe de théâtre 
« les Doux Dingues » de Landéhen, invitée par le Théâtre de l’Aiguillon de Saint-Cast le 
Guildo, se propose de présenter son dernier spectacle au profit des familles des victimes du 
naufrage. 
 

SALLE D’ARMOR 

LE SAMEDI 17 MARS 
à 20 H 30 

Entrée : 5 € 
L’intégralité de la recette sera versée au C.C.A.S sur le compte ouvert à l’intention des familles des 
victimes. 

 

Pour une « pièce comique » 
de Didier DAVID 

Par la troupe des « Doux Dingues » de Landéhen. 
 
Contact :  Mme POILVET    Mme ALLORY 
  � 02.96.30.07.04                              � 02.96.41.76.36 
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Des gens de l’Isle et d’ailleurs. 
 

 31. Encore du lapin. 
 
 
L ’hiver méditerranéen s’assoupissait. Le 
Polar Björn, navire de géophysique qui 
travaillait depuis quelques semaines dans 
le Canal de Sicile, était en escale à  
Syracuse. Chez l’avitailleur près du 
marché d’Ortygia, devant un lot de 
superbes lapins, le Chef de Mission eut une 
envie de civet.  
En s’en voulant de lui avoir proposé de 
l’accompagner, le Stratif essaya  de 
dissuader le chef d’acheter de la bête.  
Il argua  de ses connaissances maritimes, 
de son expérience de la navigation 
hauturière et lui signala  la dangerosité de 
la chose. Le Parisien rigola grassement. 
L’autre lui rappela, alors, que beaucoup 
des techniciens étaient Bretons. 
Rien n’y fit. 
- Cons de Bretons ! Eructa le Chef de 
Mission en l’obligeant à passer commande, 
tu n’as qu’à pas leur dire !  
Le matin suivant, le bateau appareilla. Et 
s’éloigna dans la pâleur rose d’une aurore 
grecque… 
Le lendemain, vacation radio. Le Chef 
Computeur, l’assistant du Chef de Mission 
répond. La grosse radio B.L.U grise 
grésille.  
- Tu me reçois ? 
- Comment çà va ? 
- Mal!  Cette nuit on a perdu le streamer ! 
Le streamer est ce long tuyau de près de 5 
Km de long que le bateau d’exploration 
sismique traîne derrière lui. Bourré 
d’électronique il enregistre les échos 
renvoyés par les couches du sous sol. Il 
permet ainsi de faire de véritables coupes 
géologiques, qui, analysées, indiqueront 
aux  géologues les endroits où il peut y 
avoir du pétrole. 
La perte de cet engin onéreux signifie 
l’arrêt du travail, la fin de la mission, une 
perte financière énorme !  

- C’est pas tout, reprend le Chef 
Computeur. Avec çà, tout est tombé en 
panne ! Plus rien ne marchait. 
-…  
- Tu me reçois toujours ?  
Le Stratif répond quand même : 
- Oui… quelle merde ! 
- Tu l’as dit ! 
- Et maintenant ? 
- On répare. On a passé la nuit à çà ! 
Heureusement, les appareils de navigation 
ne nous ont pas lâchés ! Les gars ont pu 
situer le point où on avait perdu le 
« boudin ». A la fin de la nuit on l’a 
récupéré. On va pouvoir redémarrer ! Mais 
quel temps perdu ! 
- Encore une chance que la  navigation ait 
continué à fonctionner ! 
- Ils étaient les seuls à ne pas avoir manger 
de ce que vous avez acheté avant-hier ! 
Répond le Chef Comp’. Eux n’ont eu 
aucun problème, et c’est grâce à çà qu’on a 
pu continuer ! 
- Tu veux dire… Vous avez mangé hier 
soir… 
Bien qu’à terre, le Stratif hésite à citer le 
nom de la bête. Mais son interlocuteur a 
compris. 
- Oui. Tous les postes. Tout le monde en a 
mangé. Seul  le chef de la navigation a 
refusé. Il a même interdit à ses gars d’y 
toucher. 
Il le croit facilement : le chef navigateur 
est de Vannes. 
Ce qui l’étonne c’est la conclusion  que le 
Chef Comp’, ce garçon brillant, ingénieur, 
docteur en géologie, semble tirer de 
l’affaire et à qui il demande : 
- Tu crois qu’il y aurait une relation 
entre… Ce serait de la superstition ! 
- J’entends bien… Mais, à ce point, c’est 
plus de la superstition, c’est de la 
statistique ! 

F.H 
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TOURISME INFOS 

www.saintcastleguildo.com     
 
Janvier, février, mars,…. .. la période des salons touristiques et des actions de promotions 
qui se prolongeront toute l’année. 
 
L’Office de Tourisme de Saint Cast le Guildo était représenté par Emilie Gautreau à : 
 

� Stuttgart du 17 au 21 janvier  
� Bruxelles du   8 au 12 février 
� Liège  du  13 au 19 février 

   
et le sera à : 
 

� France Bleu Armorique 19 au 23 mars pour le jeu  « Destination week end de 
charme » à 8h 50  

� Reims du 4 au 7 avril 
� Lyon 20, 21 avril opération de promotion voile et randonnées dans les magasins Décathlon  

 
Notre présence à ces salons fait partie de notre stratégie de communication et de promotion 
pour  renforcer l’image des Côtes d’Armor auprès de la clientèle allemande, fidéliser la 
communauté belge déjà très présente à Saint Cast le Guildo et conquérir d’autres clientèles 
françaises. 
 
Au-delà de la promotion nous ne pouvons que nous réjouir de l’annonce pour début avril  du 
début des travaux de la liaison piétonne mais également de la réalisation pour le printemps 
de la dernière tranche d’aménagement du Square Pellion. 
 

POUR CONNAITRE LE BILAN 2006 DE L’OFFICE DE 
TOURISME, NOS OBJECTIFS 2007  

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS 
LUNDI 26 MARS A 20 H 30  

SALLE DU BEC ROND POUR L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
DATES A RETENIR 
 
18 mars  : Plus de 100 véhicules anciens seront présents à partir de 11h 30 devant la Salle 
d’Armor (journée de « décrassage » organisée par l’Association Bretonne des Véhicules 
Anciens) 
 
18 mars  : Thé dansant salle d’Armor organisé par l’Association des Pierres Sonnantes 
 
24 mars  : A 20h30 au cinéma Eden diffusion du film Agadez Nomade FM organisée par le 
Festival Imagimer  
 
31 mars au 14 avril  : Comme chaque année nos amis belges arrivent pour les stages de 
musique. Venez nombreux Salle d’Armor les 6 et 13 avril pour les concerts des élèves et les 
5 et 12 avril pour les concerts des professeurs.  
 

Jean-Pierre VALÈS 
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L’ImagiMer, en 2007,  
c’est quoi ?  
Une association qui propose 
(pour tous !) une 
programmation Cinéma 
supportant, aussi souvent 
que possible, des 
animations culturelles 
axées, notamment, sur 
l’univers maritime : 
 
6 à 8 séances annuelles 
programmées dans le cadre 
d’un collectif départemental.  
 
C’est aussi : 
Des actions d’Education à 
l’Image pour les plus jeunes 
(promotion, relais et 
organisation de stages ou 
formations dispensés par 
des structures spécialisées, 
comme l’Union du Film pour 
l’Enfance et la Jeunesse ou 
la Jeunesse et Sports 
 
Des rendez-vous festifs et 
grand public ! 
Projection estivale en plein 
air et sur écran géant… 
 
Et, bien sûr, le Festival 
du Film marin qui, cette 
année, aura lieu du 19 au 
23 Septembre et vous 
fera faire le tour de… 
L’île. 

L’ImagiMer : un projet 
pour tous, une chance 
pour Saint-Cast-Le 
Guildo ! 
 
Parce que le festival s’est 
construit sur des forces qui 
ne l’attendaient pas (il est 
né d’une proposition du 
Conseil Général) et qu’il est 
pourtant reconnu, 
aujourd’hui, pour la qualité 
et la pertinence de ce qu’il 
propose, mais surtout parce 
que l’association a 
rapidement trouvé la 
volonté de dépasser le seul 
évènement pour ancrer, à 
Saint-Cast-Le Guildo, un 
outil et des compétences au 
service de la culture, du lien 
social et de l’éducation, 
nous pensons, -membres de 
l’association mais aussi élus 
qui nous soutiennent- que 
l’imagiMer et le Festival du 
film marin sont une chance 
pour la ville. 
Nous pensons aussi, 
qu’avec le soutien de tous, 
ils deviendront pour Saint-
Cast-Le Guildo un véritable 
atout. Pourquoi ? 
Parce que nos jeunes sont 
souvent à l’écart des 
propositions culturelles dont 
bénéficient les enfants 
scolarisés en ville et parce 
que ces mêmes enfants 
doivent être formés à 
décrypter l’image -c’est une 
obligation fixée par les 
programmes scolaires et 
c’est une exigence, compte 
tenu de la place qu’a prise 
l’audiovisuel dans notre 
environnement. Quel 
meilleur biais dès lors pour 
aborder l’image et sa 
Culture qu’une association 
locale qui s’y consacre ? 
 

 
Parce que toute initiative 
susceptible d’encourager la 
rencontre et le lien social 
est bienvenue dans une ville 
qui, sans quoi, s’endormirait 
totalement hors la saison 
touristique.  
 
Enfin, si le festival n’a ni la 
vocation ni les moyens de 
garantir des retombées 
économiques directes et 
immédiates, il représente 
pour la ville une occasion 
majeure de se faire 
connaître et d’attirer à elle 
un nouveau tourisme, peut-
être moins saisonnier. 
Rappelons ici, en effet, 
qu’en dehors des 
campagnes de presse qui 
précèdent ou accompagnent 
le festival, son organisation 
sous-tend des rapports 
constants avec des 
interlocuteurs du 
département et de la région 
d’une part, mais au-delà : 
de toute la France, de la 
plupart des pays d’Europe 
et, plus loin, de tous les 
pays du monde susceptibles 
de produire des films 
marins. Rappelons encore 
que la programmation du 
festival est internationale et 
que ce dernier souhaiterait, 
à ce titre, devenir à court 
terme un rendez-vous pour 
les cinéastes du monde 
entier, pourvu qu’ils aient 
un œil sur la mer.  
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Pour progresser, nous avons besoin 
des compétences et de l’attention 
de chacun.  
 
La priorité actuelle est à la recherche 
de sponsors et de mécènes pour notre 
festival. 
Pour cela nous disposons d’arguments 
favorables puisqu’une loi récente sur le 
mécénat prévoit une réduction d’impôts 
pour les bienfaiteurs (60% de la 
contribution pour les entreprises, 66% 
pour les particuliers).  
Une brochure à l’attention des futurs 
partenaires est disponible dans nos 
locaux. 
 
Nous comptons sur vos idées à tous 
pour l’adresser aux sociétés qu’elle 
pourra convaincre de nous rejoindre ! 

 

PROGRAMME 
 
 

 

 
 

► Samedi 24 Mars /14h/ Eden 
Ecoutez la voix du Niger avec  
Agadez Nomade FM  
En présence du réalisateur ! 
(documentaire soutenu à la création par le Conseil 
général des Côtes d'Armor) 

 
► Avril (date et lieu à préciser) 
Plogoff, des pierres contre des fusils 

 
► 10 Mai /20h/Eden* 
Le Beau combat  
En présence de Charles Josselin 
 
►11 Mai (à confirmer)* 
Le Roi sans tête  
Spectacle tout public mêlant théâtre et vidéo 
 
*Dans le cadre de la fête départementale du 
cinéma. 
 
Tarifs des séances cinéma : 
Normal : 5 € ; Adhérents : 3,50 € 
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DU COTE DES ASSOCIATIONS 
 
La société de tai chi taôiste vous invite à découvrir une discipline pratiquée en Chine depuis 
des millénaires : le TAI CHI TAOISTE. 
La pratique consiste en l’apprentissage d’un enchaînement  de 
petits déplacements favorisant la détente et la relaxation. 
 
Ces mouvements axés sur l’alignement du corps, les étirements, 
rotations des hanches etc…, par leur répétition et leur 
perfectionnement ont un effet bénéfique prouvé sur la santé, le 
bien être physique et mental et la gestion du stress. 
 
Le tai chi taôiste s’adresse à tous sans esprit de compétition, se pratique dans une atmosphère 
détendue et ne nécessite aucune aptitude physique particulière. 
 
Plusieurs séances « découvertes » sont prévues aux lieux et dates suivants : 

- Matignon : Jeudi 22 février de 18h45 à 20h à la salle des fêtes, route de Dinan 
- Pléboulle : Mercredi 14 mars de 10h30 à 12h à la salle des fêtes.  
- Pluduno : le mardi (s’informer de la date au n° 84.34.21.) de 19h à 20h30 à la salle 

omnisports.  
 

Il est possible d’assister à ces 3 cours hebdomadaires. Coût à l’année : 150 € + 12 € d’adhésion 
 

*** 
 
RANDONNEES CASTINES 
 
Programme printanier des randonnées : 
 
Jeudi 8 mars :  Dinard 9-10 km  / co-voit 1 € - M. Gadouais 
Jeudi 15 mars : 4 Vaux 10 km – J. Boireau 
Jeudi 22 mars : Journée Dahouët / St Alban 15 km – Co-voit 1 € jo – D. Andrieu / D. 

Leguillerm / Resto (précisions ultérieurement) 
Jeudi 29 mars : St Briac 8/12 km – Co-voit 1 € - A Lerondeau 
Jeudi 5 avril : St Cast 8 km – Guy et Micheline 
Jeudi 12 avril : Erquy 12 km – Co-voit 1 € - semaine fédérale de la rando 
Jeudi 19 avril : St Cast 12 et 8 km (journée fédérale) – Pique-nique 
Jeudi 26 avril : La Hunaudaye – Co-voit 1 € - R. Delestre 
 

*** 
E.C.L.D – paroles d’un soir 
 
Vendredi 30 mars à 20 h 30 – salle Penthièvre : Madame Maryse LAVOCAT donnera une 
conférence en histoire de l’art :  

Des Venus du paléolithique aux œuvres contemporaines de Brancusi. 
 
Quels moyens, quels outils et quelles sources d’inspiration ont guidé les artistes sculpteurs 
pour passer de l’informe à la forme. 
 
Entrée gratuite pour les membres de l’ECLD / 5 € pour les non membres 
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COMITE DES FETES DE SAINT-CAST LE GUILDO  
 
Mise en sommeil 
 
Le Comité des Fêtes de Saint-Cast le Guildo est « mis en sommeil ». 
 
L’Assemblée générale (AG) s’est tenue le 12 janvier 2007. 
La question de viabilité de l’association a été posée, par manque de candidats aux postes 
ouverts suite aux 12 démissions et souhaits de non-renouvellement de mandat. 
 
Dans ce contexte, l’AG a mandaté 9 acteurs (6 administrateurs en situation : R. Bouleau, P. 
Harel, M. Menard, J. Allory, JP Valès, JF Girard + 3 nouveaux élus : G. Langlois, A. Gouya, 
B. Bihan) pour proposer une solution adéquate : 
 

- soit, poursuite de l’association avec une équipe réduite 
- soit, mise en sommeil et transfert des animations à d’autres associations 

 
Après en avoir délibéré, le 17 janvier 2007, en présence de S. Rouault et M. Cohas, les 
présents (les sus nommés sauf P. Harel et M. Menard absents) ont proposé : 
 

1- Mise en sommeil de l’association « Comité des fêtes » pour 2007 
Conformément aux dispositions réglementaires applicables en pareil cas, les actions en cours 
sont conclues, les comptes arrêtés etc. J Laurent, M. Cohas, C. Cocheri, respectivement 
Président, Secrétaire, Trésorière sortants gardent formellement leurs mandats. 
 

2- Convocation d’une AG le vendredi 25 janvier 2008 
Cette année devant permettre l’émergence de nouveaux bénévoles prêts à s’investir 
 

3- Transfert des animations 2007  
- Carnet des Annonceurs vers Office du Tourisme 
- Fouée de la Saint Jean vers association « OGEC » 
- Foire aux Peintres vers association « Arts Plastiques » 
- Bal du 14 juillet vers association « Club Penthièvre » 

L’animation « Passion et mémoire en fête » est suspendue 
La gestion de la « brocante » est confirmée vers les « professionnels » 
 
Les subventions municipales éventuelles concernant ces animations, sont créditées 
directement par la Mairie aux associations « repreneuses », sur la base des décisions prises à 
l’examen des demandes initiales présentées par le Comité des Fêtes. 
Ces associations ont à prévoir une assurance adéquate pour couvrir tous les bénévoles qui 
continueront à contribuer au succès de ces animations. 
 
Le Conseil d’Administration sortant, en réunion extraordinaire le 29 janvier 2007 a ratifié la 
présente. 
 

A Saint-Cast le Guildo le 29 janvier 2007 
Pour le Conseil d’Administration 

Jean LAURENT 
Président sortant  
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CLUB PENTHIEVRE AMITIE  
 
Activités pour le mois de mars 2007  
 

� Tous les lundis de 14 h à 17 h, travaux manuels et peinture sur soie – salle Bec Rond 
� Reprise de l’atelier de Danses Bretonnes le mercredi 28 février de 16 h à 18 h 
et tous les mercredis à la même heure – salle bec Rond 
� Tous les jeudis de 14 à 18 h jeux divers : scrabble, belote, rami, goûter 
gratuit aux participants 
� Tous les 15 jours, le jeudi de 14 à 17 h, atelier d’encadrement – salle bec 
Rond – Reprise le 15 février. 

 
Nouveau 

 
Les autres semaines, le jeudi à 14 h, atelier initiation à la micro informatique 
– salle Bec Rond. 
Inscription et renseignements sur place à partir de jeudi 22 février et tous les 

15 jours aux mêmes heures. 
 

Vendredi 23mars, le club fête ses 30 ans à 12 h à la salle d’Armor en compagnie de Noël 
SUZZANN 
 
Le dimanche 25 mars, à 15 h salle d’Armor Bd de la Mer, nous vous invitons à venir rire 
avec la Compagnie Marotte qui jouera pour vous : 

Le Distrait 
Comédie de Jean François REGNARD 

Ouvert tout public – Prix de l’entrée : 15 € pour les non adhérents au Club (annonce p. 29). 
 

*** 
 
FNACA 
 
Le samedi 17 mars :  
 

- 18 h 30  au Monument aux Morts du Guildo – Cérémonie du « 45ème Cessez-le-feu en 
Algérie » - Remise de décorations suivie d’un vin d’honneur 

 
- 19 h 30 – Salle des Pierres Sonnantes – Couscous ouvert à tous  

Contacter les responsables : 
PILARD Gaston : tel : 02.96.41.20.08 
CROSNIER Michel :  tel : 02.96.41.00.85 
JOULAIN Roger :  tel : 02.96.41.27.91 
 
Le Dimanche 29 avril : Courses cyclistes – Circuit de la Croix aux Merles. 
 
Le Vendredi 15 Juin : voyage d’une journée en commun avec le Club des Pierres Sonnantes 
 Croisière dans La Rade de Brest et Presqu’île de Crozon. 
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CLUB DES PIERRES SONNANTES 
 
Marche : 
Rendez-vous à 14 h – place de l’église 

� Mercredi 7 mars : Les Ebihens – Tour de l’ile 
� Mercredi 21 mars : La Hunaudaye  - St Esprit des Bois 

 
Clubs ordinaires : 
 
Mercredis 14 et 28 mars : jeux divers (cartes, scrabble etc…) à partir de 14 h à la salle des 
Pierres Sonnantes. 
Goûter en fin d’après-midi 
 
Scrabble : Tous les mardis à 14 h salle d’Avaugour : scrabble en duplicate ou classique  
ouvert à tous les adhérents. 
 
Encadrement : Tous les jeudis à 14 h salle d’Avaugour : atelier d’encadrement animé par Mme 
ROCHE 
 
Dimanche 18 mars : 14 h 30 salle d’Armor : bal animé par l’orchestre Brin d’musette 
 
Dimanche 25 mars : 15 h à la salle d’Armor : les clubs Penthièvre Amitié et les Pierres 
Sonnantes vous invitent à venir rire avec la Compagnie La Marotte qui jouera la comédie de 
Jean-François REGNARD : Le Distrait – Mise en scène par DURAND 
Tous les comédiens de cette troupe sont de vrais professionnels et ont été formés à la prestigieuse 
école de Jean Perimony. Ils ont la fraîcheur de la jeunesse et le savoir faire de professionnels. 
Tarif réduit aux adhérents de nos clubs  
Ouvert à tous 

A ne pas manquer 
 
Mardi 27 mars : à 10 h salle d’Avaugour – Réunion du conseil d’administration 
 
Mercredi 4 avril  : à 12 h salle des Pierres Sonnantes – repas des anniversaires du 1er trimestre 
Choucroute 
S’inscrire pour le vendredi 30 mars auprès de : Marie-Thérèse OLERON au 02.96.41.07.45, 
Odile HAMONIAUX au 02.96.41.20.35 
Tarif : 12,50 € 
 
Vendredi 15 juin : croisière dans la Rade de Brest et la presqu’île de Crozon. Cette sortie à la 
journée est organisée en association avec la FNACA du Guildo. 
Tarif : 54,50 € sur la base de 45 à 49 participants. 
Inscriptions pour le 30 avril auprès de André ROUAULT : 02.96.41.01.88 
Acompte : 30 € à l’inscription 
NB : les inscriptions pourront être prises au cours du repas des anniversaires le 4 avril. 
 
 
 
 
 
 



 27 

ECLD, de l’informatique…  
 
Que l‘on le veuille ou non, l’informatique fait désormais partie de notre quotidien.  
 
Tous – moi le premier !- , nous ne savons pourtant pas forcément toujours maîtriser 
cet outil, faire face à ses pièges (virus, spams,..), utiliser toutes ses 
potentialités. 
Mais on est tous prêts à apprendre ! 
 
Déjà, il y a 3 ou 4 ans, une réponse avait été imaginée pour tenter 
d’y répondre. Elle n’a pu perdurer. De toutes façons, depuis, se 
sont développées certaines techniques (haut débit, etc). 
 
Sur cette première expérience, en appui sur une forte attente, 
l’Association Emeraude Culture Loisirs & Développement (ECLD), propose d’organiser « quelque 
chose » à destination de ses adhérents. 
L’assemblée Générale ECLD du 8 février dernier ayant validé le projet, il importe maintenant de 
fixer quelques paramètres. 
La première chose à faire est de mieux identifier les attentes, qualitatives et quantitatives. 
Dans ce but vous trouverez ci-après un petit questionnaire pour nous aider à organiser les choses, à 
prioriser.  
 
D’ores et déjà, on peut toutefois penser aux quelques caractéristiques suivantes : 
 - objectif : rendre chacun autonome quelque soit son niveau de départ. 
 - condition/pré-requis : néant, sinon d’être membre de l’ECLD (et donc d’être à jour de sa 
cotisation annuelle de membre actif, soit 16 Euros). 
 - cursus organisé autour d’un cycle de 50H annuelles 

- séance  
* de 1 H à 1H30 
* par groupe réduit (5 ?) , de niveau homogène,  
* dans une salle convenablement équipée (réseau local pour le partage des 

périphériques, raccordement internet, vidéo projecteur, etc.). La solution idoine sera trouvée 
avec la Mairie. 
- utilisation des logiciels les plus usités (Windows, Word, Power Point, etc.). L’évolution 

vers Vista sera prise en compte mais pas forcement dans un premier temps. 
- utilisation des matériels courants (imprimante, scanner, voire web cam, etc..) 
- au delà de l’apprentissage « pratique », des mini fiches techniques simples seront proposées. 
- concernant le matériel, on recherchera le meilleur mode de travail : 

* les appareils personnels de chacun (à condition d’être au même niveau logiciels). 
 * des appareils achetés par l’association  
 * des appareils prêtés, partagés, etc. 

 
Vous êtes intéressés ? Vous trouvez que c’est une bonne idée ? 
Alors venez nous rejoindre ! Au delà des « élèves » qui seront nombreux, les bonnes volontés pour 
aider à organiser tout cela sont bien sûr les bienvenues !!  
Le petit groupe à l’initiative de tout cela vous attend ! 

Jean-François GIRARD 
Dans un premier temps, si vous êtes intéressés, merci de retourner le questionnaire suivant, 
avant le 21 mars prochain 
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QQUUEESSTTII OONNNNAAII RREE pour organiser un « apprentissage » de la micro informatique. 
A renvoyer avant le 21 mars prochain (par la poste ou par dépôt à l’accueil de la Mairie) à  
ECLD - BP 14 - 22380 Saint Cast le Guildo  

 
Répondre par OUI ou par NON, ou entourer la bonne ligne 

1. Diriez-vous que vous êtes en 
informatique 

a. Débutant 
b. Balbutiant 
c. Pratiquant 
d. Initié 

2. Possédez-vous un micro-
ordinateur (PC) ? 

3. Si oui est-ce 
a. Un ordinateur de bureau ? 
b. Un portable ? 

4. Connaissez-vous les 
caractéristiques de votre 
machine ? 

a. Processeur 
b. Disque dur 
c. Mémoire 
d. Écran 
e. Carte graphique 
f. Carte son 
g. Lecteur / graveur CD-

DVD 
h. Lecteur de disquette 
i. Modem 

5. Connaissez-vous le nom 
a. Du système d’exploitation 
b. Du traitement de texte 
c. Tableur 
d. Programme de 

présentation 
6. Si vous avez un modem, 

connaissez-vous  
a. Le nom de votre 

fournisseur d’accès 
b. De la messagerie 

7. Avez-vous une connexion RTC 
ou ADSL ? 

 

 8. Au plan de la sécurité de vos 
connexions avez-vous 

a. Un pare-feu (firewall) 
b. Un anti-publicité 

(antispam) 
c. Un anti-espion 

(antispyware) 
9. Matériels périphériques, avez-

vous 
a. Une imprimante 
b. Un scanner 
c. Un microphone 
d. Une caméra (webcam) 
e. Des contrôleurs de jeux 

(joystick, volant…) 
f. Un fax 
g. Une clé USB 
h. Un projecteur 

multimédia 
10. Quels logiciels utilisez-vous 

a. Gestion financière 
b. Dessin 
c. Jeux 
d. Gestion de stock 

(bibliothèque, cave à 
vin…) 

e. Encyclopédie 
f. Traitement d’images 

11. En quelques mots qu’attendez-
vous d’un cours 
d’informatique ? (le dire sur un 
papier annexe) 

12. Etes vous disposé à payer, -si 
cela est nécessaire-, 1,2,3,..5 
E/séance (donner la limite) 

 

 

 
Si vous souhaitez rejoindre le petit groupe qui va organiser tout cela, merci de donner vos 
coordonnées (Nom, adresse, tel, et e-mail le cas échéant).  
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THEATRE A SAINT-CAST LE GUILDO 
Salle d’Armor 

 

le Dimanche 25 Mars 
A 15 heures 

 

Les Clubs Penthièvre Amitié 
et les Pierres Sonnantes 

 
Vous invitent à venir rire avec  

la Compagnie MAROTTE  
qui jouera pour vous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jouée par : 

 
Arnaud BATH’M’WOM  Anne DURAND 
Thomas FEVRIER    Constance GROU 
RADENEZ 
Nicolas LUMBRERAS   Benoît MORET 

LE DISTRAIT 
Comédie de Jean-François 

REGNARD 
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Valentine REVEL MOUROZ  Thomas ZAGHEDOUD 
Mise en scène par Anne DURAND 

BLOC NOTES /INFOS 
 
CO-VOITURAGE  
 
Après la mise en place de « TIBUS », le réseau des transports interurbains des 
Costarmoricains au tarif unique de 2 € qui chaque jourconfirme son succès, le 
Conseil Général poursuit l’engagement d’offres incitatives aux transports 
alternatifs. 

Ainsi, depuis le 22 septembre 2006, un site de mise en relation des personnes souhaitant 
partager leurs déplacements a été mis en ligne www.ticoto.fr 
Information en mairie. 
 

*** 
C.A.U.E 
 
Du nouveau dans le service  
Le conseil aux particuliers pour tous projets d’urbanisme sera assuré par Monsieur Max 
GRAMMARE chaque 1er et 3ème mardi du mois  à l’Unité Territoriale de Dinan  de 9 h à 12 h. 
Prendre rendez-vous au 02.96.87.10.70. 

Direction Départementale de l’Equipement 
Unité territoriale de Dinan 
13 Promenade de la Fontaine des eaux 
BP 35 22100 Dinan 
 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAMINE 
FLEURS 

 
Vous accueille dans son  

salon de thé. 
 

Vous pourrez vous détendre dans un esprit 
jardin toujours parmi les fleurs et cadeaux 

disponibles à la vente. 
 

Venez le découvrir ! 
 

ETAMINE 
Rue des Ajoncs d’Or 

22380 Saint-Cast le Guildo 
02.96.41.81.50 

REOUVERTURE 
LE 1ER MARS 2007 

 
Ca y est, votre boutique prêt-à-porter 

 

« LYDIE’L » 
 

Ouvre ses nouvelles portes à compter  
du 1er mars 2007 au  

n° 26  Boulevard Duponchel  
à Saint-Cast le Guildo 

 
Venez vite découvrir la nouvelle collection 

Printemps pour femmes (34 au 52) et enfants 
(0 à 16 ans) 

 
A bientôt 
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SANTE 
Mme ALLOUET, infirmière libérale à Saint-Cast le Guildo, informe sa clientèle que 
Virginie LEMAITRE sera son associée à partir du 1er février. 

*** 
 

APPELS A LA GENEROSITE PUBLIQUE POUR L’ANNEE 2007 (arrêté Préfectoral) 
 

Dates Manifestation Organisme 

Samedi 17/03 au dimanche 18/03 avec 
quête 

Semaine nationale des personnes 
handicapées physiques 

Collectif Action handicap 
(association des paralysés de France, 
fédération des malades et handicapés, Œuvres 
hospitalières de l’ordre de malte) 

Lundi 19/03 au dimanche 25/03 avec 
quête les Samedi 24/03 et dimanche 
25/03 

Semaine nationale de lutte contre le 
Cancer 

Ligue Nationale contre le cancer et l’ARC  

Lundi 28/03 au dimanche 04/04 avec 
quête sur toute la période 

SIDACTION SIDACTION ensemble contre le SIDA 

Mercredi 02/05 au mardi 08/05 avec 
quête les lundi 07/05 et mardi 08/05 

Campagne de l’œuvre nationale du 
bleuet de France 

Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre 

Lundi 14/05 au dimanche 27/05 avec 
quête le dimanche 20/05 

Quinzaine école publique Ligue de l’enseignement 

Samedi 26/05 et dimanche 27/05 avec 
quête 

« des milliers d’enfants ne partent 
jamais en vacances. Aidez les ! » 

Union française des centres de vacances et de 
loisirs 

Lundi 28/05 au dimanche 03/06 avec 
quête le dimanche 3 juin 

Semaine nationale de la famille Union nationale des associations familiales 

Lundi 28/05 au dimanche 10/06 avec 
quête les samedi 9/06 et dimanche 
10/06 

Campagne nationale de la croix Rouge 
française 

La Croix rouge Française 

Vendredi 01/06 au samedi 30/06 avec 
quête les samedi 16/06 et dimanche 
17/06 

Journée nationale des nez rouges Fédération des maladies orphelines 

Samedi 09/06 au dimanche 24/06 Campagne nationale enfants et santé Fédération nationale « Enfants et santé » 

Lundi 24/09 au dimanche 30/09 avec 
quête les samedi 29/09 et dimanche 
30/09 

Semaine du cœur 2007 Fédération française de cardiologie 

Samedi 06/10 et dimanche 07/10 avec 
quête 

Journée nationale des aveugles et des 
malvoyants 

Comité national d’entente pour les journées 
nationales des associations d’aveugles et de 
malvoyants 

Lundi 08/10 au dimanche 14/10 Journée de solidarité de l’UNAPEI Union nationale des associations de parents de 
personnes handicapées mentales et de leurs 
amis 

Lundi 15/10 au dimanche 21/10 Semaine bleue des personnes âgées Comité national d’entente pour la semaine 
bleue 

Jeudi 01/11 au dimanche 11/11 avec 
quête les samedi 10 et dimanche 11 

Campagne de l’œuvre nationale du 
bleuet de France 

Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre 

Lundi 12/11 au dimanche 25/11 avec 
quête les samedi 24 et dimanche 
25/11 

Campagne pour les maladies 
respiratoires 

Comité national contre les maladies 
respiratoires 

Samedi 17/11 et dimanche 18/11 avec 
quête 

Journées nationales du Secours 
catholique 

Le Secours catholique 

 
L’association nationale du souvenir français chargée d’entretenir les tombes des morts pour la France et les 
monuments qui perpétuent leur souvenir peut être autorisée à quêter le 1er novembre aux portes des cimetières. 
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Seuls les œuvres et organismes désignés par les départements ministériels qui exercent sur eux un pouvoir de 
tutelle, peuvent être autorisés à participer aux opérations de collectes, dans le cadre des journées nationales qui 
leur sont dévolues. Les quêtes ne peuvent avoir lieu qu’aux dates prévues dans le tableau 
ci-dessus 

 
ASSURANCE MALADIE  
 
Votre dossier est reçu parmi des milliers d’autres, identifiez-le ! 
Si vous avez oublié votre carte vitale, ou si votre médecin ne l’utilise pas, 
une feuille de soins papier vous sera délivrée. Soyez très vigilant pour la compléter : numéro 
d’assuré social, nom et adresse sont indispensables.  
 
En cas d’absence de ces renseignements, la caisse ne pourra pas rembourser vos frais, votre 
dossier étant inexploitable. 
 
Utilisez votre carte vitale pour un remboursement rapide et des démarches simplifiées. 
 
 

*** 
 

 
Futurs retraitées et retraités du Régime Générale de la Sécurité Sociale, 
 
- vous voulez vous renseigner, 
- vous désirez rencontrer un conseiller 

 
un numéro régional unique : 

 

0.821.10.35.35  
(0,118 € / mn à partir d’un poste fixe) 

 

Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. 
Services en ligne accessibles : www.retraite.cnav.fr 

 
 

*** 
 
 

Vous pouvez joindre un conseiller C.A.F 
 

Du lundi au vendredi 
de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 

 

0.820.25.22.10 
(0,118 €/mn) 

C.A.F des Côtes d’Armor 
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53 Boulevard Clémenceau 
22096 SAINT-BRIEUC CEDEX 9 
 

        
 
 
EMPLOI DU TEMPS DES ESPACES-JEUX et des ATELIERS de sculpture du RELAIS PARENTS 

ASSISTANTES MATERNELLES de la Communauté de Communes du Pays de Matignon 
MARS 2007 

 

Jour Lieu- espace-jeux ou atelier Horaire 

Jeudi 8 mars  
 

FREHEL- mardi gras  
Salle de la grande abbaye 

10-12h 

Mardi 20 mars SAINT-POTAN - espace-jeux 
Garderie péri-scolaire   

10-12h 

 

FETONS MARDI GRAS 
Le jeudi 8 mars, venez nombreux maquillés et/ou déguisés. 
Durant l’espace-jeux, un atelier maquillage sera organisé. Avis aux experts ! 
 
Les espaces-jeux sont ouverts gratuitement aux assistantes maternelles, aux parents, grands-parents… 

accompagnant un ou plusieurs enfants âgés de 0 à 6 ans. 
Etant mis en place par le Relais Parents Assistantes Maternelles de la Communauté de Communes du Pays de 

Matignon , les personnes peuvent venir à autant d’espaces jeux qu’elles le souhaitent. 

 
PLANNING des ateliers de SCULPTURE avec Soledad MAZOUZ (artiste-sculpteur) 
 

Jour Lieu Horaire 

Mardi 6 mars 
 

HENANBIHEN 
Garderie péri-scolaire 

10h-11h 
 

Jeudi 22 mars MATIGNON 
Communauté de Communes   

10h-11h 

 

FONCTIONNEMENT de ces ateliers : 
Chaque séance est limitée à 8 enfants et dure 1 heure. Vous devez arriver et repartir aux heures annoncées 
ci-dessus. 
L’âge minimum est de 18 mois. 
La participation se fait obligatoirement sur inscription au 06.64.34.64.05. (prévenir au moins 48H à l’avance 
en cas d’impossibilité) 

L’accès est gratuit. 
C’est un atelier de manipulation. Les plus petits auront plaisir à toucher, triturer, écraser, rouler, broyer, 
couper, étaler… alors que les plus grands pourront modeler un objet plus précis tout en passant, au 
préalable, par la manipulation de cette nouvelle matière. 
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Afin d’accueillir les petits bout’chou qui accompagnent les plus grands, leur espace sera installé. 
 
Pour plus de renseignements, contacter Pauline NEHLIG, responsable du Relais Parents 
Assistantes Maternelles au 02.96.41.26.91 (ligne directe) ou 06.64.34.64.05. 

 

PORTES OUVERTES 
A NOTRE DAME DU GUILDO 

 

LES 7 / 8 / 9 AVRIL 2007 
 

ALFA NAUTIC 
JARDIN DU LITTORAL 

ETS CHEVALIER JEAN JACQUES 
BOUCHERIE CHARCUTERIE LERAY NICOLAS 

FERME DES LANDES 
 

DIVERSES ANIMATIONS SUR CHAQUE SITES 
ORGANISATION UCAMM 

 

 
 

SAINT-CAST 
Dimanche 11 Mars 

14 h – Salle d’Armor 
 
 

                  Organisé par l’école du Sacré Cœur 
 

Un lecteur DVD portable 
Un décodeur TNT 

Un lecteur enregistreur DVD 
Un appareil photo numérique 

Un ½ cochon     Un rocking-chair 
Une centrale-vapeur    une TV couleur 
Un four micro-onde    un aspirateur  
Une friteuse électrique   un batteur mixeur 
Un cuit-vapeur    un robot-cuisine 
Une bouilloire électrique   une perceuse sans fil 
Une mallette-outils    un niveau laser 
Un ensemble tournevis 42 pièces  et de nombreux autres lots 

 

SUPER 
LOTO 
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3 € le carton ou 8 € les 3 
Ouverture des portes à 13 h 
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LE COIN DU CRUCIVERBISTE  
 
 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 
Horizontalement 

  1 – Ne suscitent aucun intérêt 
  2 – Chassés pour la chasse 
  3 – Pas fines – Accord provençal 
  4 – Manifestation d’improbation - Soutenai 
  5 – Veille sur la santé du monde – le temps d’une 

révolution 
  6 – Ne risquant pas d’oublier – A l’aide 
  7 – Danse du Nouveau Monde sur un air d’Afrique - 

Pascal 
  8 – Crie – Barra la promotion du pneumatique 
  9 – Au cœur d’un dialogue écossais – Mauvaise passe 
10 – Possessif – Bêtise qui n’est pas de Cambrai 

D.L. 
 
 

Verticalement 
A – Le rouge au front 
B – S’acharnera à convaincre (s) 
C – Loin d’être en odeur de sainteté 
D – Fait dans la culture – Souvent dans une belle main - 
Préposition 
E – Fleurit jaune - Pilier 
F – Figée dans a pierre – La poste privée de téléphone 
G – Négation – Branché – exerce son pouvoir 
H – Exerças du temps, l’irréparable outrage  
I – Tranchées 
J – Conséquence d’une main lourde 
 
Solution 175 
 
 A B C D E F G H I J 

1 C A R R E L A S  A 

2 R E I N S E R O N S 

3 I R E  O C C I S E 

4 N E N U P H A R  P 

5 O R  L E E D S  T 

6 L A I C  R E  A I 

7 I I  E G O  P I S 

8 N E U R O N E  L E 

9 E N T E N T E S  R 

10 S T A S E  F E T A 

 

 
SUDOKU 
 
FACILE      MOYEN 

     1 7  6     9   3 6  

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

 6 5  3  1 2 8  8 2 6 4    9  

 2 1  8  6  5   8 2 6 7 3 5   

4 7   6   9 1  7 5   4   3 1 

6  9  7  8 4     3 5 9 1 8 7  

5 8 6  4  9 1    6    4 9 2 8 

2  7    3  4  2 7 1 3 8 9  5  

1  4 7        9 8   5    

 
 
 


