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MOT DU MAIRE 
 
 

Il y a douze ans déjà, en Juin 1995, les électeurs de Saint-Cast le Guildo 
confiaient à notre équipe la charge des destinées de la Commune. Six ans 
plus tard, en Mars 2001, vous nous renouveliez votre confiance. 
 
Présence, écoute, rigueur et transparence sont les maîtres mots de notre 
action auxquels il convient d’ajouter un réel esprit de collaboration avec nos 
collègues de la minorité. 
 
Dans les mois à venir, nous vous communiquerons le bilan de ces deux 
mandats. 

 
Depuis plusieurs années, la liaison piétonne et le port étaient traités dans la rubrique 
« Projets ». 
 
 Près du quart des travaux de la liaison piétonne est réalisé et je souhaite qu’au vu de ce 
début de construction, on admette que tout soit mis en œuvre pour répondre à l’attente des 
piétons, mais aussi des riverains. 
 
 Les eaux de ruissellement seront rejetées par un émissaire à l’extrémité de la résidence 
des Rochers (côté port) et le sillon creusé par des eaux noirâtres qui coupait la plage en deux 
lors de chaque orage sera supprimé lorsque le raccordement sera effectué au réseau du pluvial 
(septembre). 
 
 Les eaux usées, à la demande des copropriétaires de la résidence des Rochers, seront 
évacuées gravitairement par des canalisations noyées dans le support de la liaison. Les 
travaux restant à réaliser pour rejoindre le port ne doivent être l’objet d’aucune gêne pour les 
autres riverains. 
 
 Les travaux au port doivent commencer vers le 15 Septembre. Une équipe technique 
de la D.I.T. (Direction des Infrastructures et Travaux) du Conseil Général doit s’installer très 
prochainement afin de préparer la mise en place du chantier sur le site. 
 
 Une réunion publique d’informations est prévue à la Salle d’Armor le Mercredi 11 
Juillet 2007 à 20 H 30. 
 
 Ces deux projets de mandat arrivant au stade « réalisation », la vie continue et l’équipe 
en place doit préparer l’avenir. 
 
 Le P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols) approuvé en 1997 voit son régime juridique 
largement modifié par la Loi S.R.U. (Solidarité et Renouvellement Urbain). Désormais les 
P.L.U. (Plans Locaux d’Urbanisme) succèderont au P.O.S. 
 
 Ainsi, à partir du diagnostic établi, le P.L.U. présentera le projet d’aménagement et de 
développement retenu sur lequel un débat sera organisé au sein du Conseil Municipal. 
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 Le P.L.U, dans le cadre d’une meilleure prise en compte des politiques communales et 
intercommunales relatives notamment à l’aménagement urbain et à l’habitat devra être 
complété avec les dispositions d’un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). 
 
 Le P.L.U. est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la Commune. Le SCOT, 
en ce qui concerne notre secteur, sera sans doute étudié au niveau du Pays de Dinan. Le 
SCOT s’applique aux Communes situées à moins de 15 kilomètres de la périphérie d’une ville 
de plus de 15.000 habitants et à moins de 15 kilomètres de la mer. 
 
 Le SCOT qui permet de mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles en 
matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacement et d’équipements commerciaux imposera des 
dispositions vraisemblablement plus contraignantes pour nos concitoyens mais son 
implication dans notre projet d’aménagement et de développement est incontournable. 
 
 Je demanderai donc au Conseil Municipal, lors de sa réunion de Septembre ou 
d’Octobre, de prescrire l’élaboration du P.L.U. 
 
 La population sera bien sûr informée des différentes phases qui jalonnent cette 
élaboration et vous serez tous invités à formuler vos souhaits et vos remarques dans le cadre 
de la concertation et de l’enquête publique. 
 
 Cette procédure d’élaboration du P.L.U. sera longue mais importante pour la vie et 
l’économie de la cité. 
 
 Pour l’heure Juillet et Août sont là ; nos Services Techniques très 
sollicités ont forcé les feux pour optimiser ce rendez-vous toujours attendu par 
tous ; le feu de la Saint Jean et la fête de l’Eté ouvriront le ballet des 
animations qu’un Grand Festival du Film Marin clôturera en septembre. 
 
 Souhaitons que notre plus précieux allié, le soleil, soit présent durant 
ces deux mois. 
 

Bonnes et heureuses vacances à tous ! 
 

H. BAUDET 
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PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

- P.C.07M1010 déposé par M. COSTUAS et Mme GESBERT, 50, rue de la Fresnaye, pour 
l’agrandissement d’une maison individuelle 
- P.C.06M1062 déposé par Mme BRIEND Claude, Bd de la Côte d’Emeraude, pour 
modification de l’aspect d’une maison individuelle 
- P.C.07M1006 déposé par M. et Mme DUPUY Eric, allée des Tourmottes, pour la 
construction d’une maison individuelle 
- P.C.07M1008 déposé par M. OLIVIER et Mme ISERN, rue du Port aux Oranges, 
pour la construction d’une maison individuelle 
- P.C.07M1019 déposé par Mme LAMBERT Fabienne, rue de la Grohendais, pour la construction d’une 
maison individuelle 
- P.C.07M1022 déposé par M. et Mme SALGUES-SAVATTE, les Landes de la Brousse, pour la 
rénovation et l’extension d’une maison individuelle 
- P.C.07M1026 déposé par M. et Mme DUTERTRE Gilbert, 10, rue Chateaubriand, pour la construction 
d’un garage 
- P.C.07M1027 déposé par M. et Mme DESHAYES Alain, 5, rue de la Ville Orien, pour l’extension 
d’une maison individuelle 
- P.C.07M1028 déposé par M. et Mme MINSTER Olivier, 27, Boulevard de la Côte d’Emeraude, pour 
l’extension d’une maison individuelle 
- P.C.07M1029 déposé par M. LE BOZEC Jacques, rue du Paradis, pour la construction d’une maison 
individuelle 
- D.T.07M6031 déposée par M. SMAGUE Albert, 8, rue de la Colonne, pour un abri de jardin 
- D.T.07M6062 déposée par M. BARBE Pierre-Michel, 2, Bd de Penthièvre, pour un abri de jardin 
- D.T.07M6063 déposée par M. et Mme GRONDIN Gilbert, 45, Bd de la Côte d’Emeraude, pour un abri 
de jardin 
- D.T.07M6065 déposée par M. BERTRAM Peter, 25, Bd de la Mer, pour la création d’ouvertures 
- D.T.07M6066 déposée par M. RENIER, 45, Boulevard de la Garde, pour la couverture d’un escalier 
- D.T.07M6068 déposée par Mme PEPIN Jacqueline, 14, rue Duguesclin, pour un abri de jardin 
- D.T.07M6069 déposée par Mme KACER Jacqueline, 6, rue du Clos de la Fontaine, pour une piscine 
- D.T.07M6082 déposée par Mme PEPIN Jacqueline, 14, rue Duguesclin, pour un abri de jardin 
- D.T.07M6085 déposée par M. et Mme GESTIN Daniel, 15, Bd de la Vieuxville, pour une clôture 

*** 
 
ETAT-CIVIL 
 
LORSQUE L’ENFANT PARAIT… 
Le 24 mai 2007 : Lahna BIARD – 26 bis rue de la Bassière 
Le 26 mai 2007 : Julianne CREPY – 10 rue Alfred Marinier 
Le 29 mai 2007 : Eloane PEAN- LE GOFF – 48 Bd de la Côte d’Emeraude 
Le 19 juin 2007 : Mathéo BLANCHET – 6 bd de la Cote d’Emeraude 

 
POUR LE MEILLEUR BIEN SÛR ! 
Le 26 mai 2007 : Stéphane MAINGAUD et Thomas PERROT – allée du Clos Cotillon 
Le 23 juin 2007 : Martine OPPERMANN et Michel THAREAU – 24 rue d’Armor 
Le 23 juin 2007 : Sophie POUMAERE et Stéphane BELLANGER – 2 bis rue des ormes 
 

ILS NOUS ONT QUITTES 
Le 28 mai 2007 : Monique POIRIER – 91 ans – 39 rue de la Fosserolle 
Joseph LAUNAY – 82 ans –décédé à Radenac 29 (a résidé 30 ans à Bon Espoir) 
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lors que la saison estivale 2007 va bientôt battre son plein il nous a semblé utile de 
permettre aux nombreux résidents secondaires et vacanciers de s'informer sur les travaux 
réalisés sur le territoire de la commune de Saint-Cast-Le-Guildo depuis le début de 
l'année.    
Ce bilan prend en compte les gros travaux structurants mais pas les très nombreux 

travaux, d’entretien, de propreté, environnementaux et de bâtiment mis en œuvre 
quotidiennement par les services techniques municipaux ou les services publics extérieurs tels 
que : Communauté de communes,  D.D.E, Syndicat départemental d'électricité,  Sociétés 
délégataires, etc. 
 

****** 
 

   TRAVAUX REALISES PAR LE PERSONNEL MUNICIPAL 
 

Travaux de bâtiment 
  

� Centre équestre : Remplacement du matériau de la zone d'évolution du manège. 
� Ancienne école publique du Guildo : Aménagement de six logements pour saisonniers. 
� Office de Tourisme : Réaménagement des locaux administratifs et de l'accueil. 
� Hôtel de Ville : création de deux bureaux (comptabilité et police municipale) au rez-de-

chaussée de la mairie. Réalisation d’un escalier d’accès au sous-sol. 
� Yacht club de la Garde. : Réalisation d'une barrière de protection sur la terrasse.  
� Centre technique municipal : Réalisation d’une serre. 

 

Travaux d’environnement 
 

� Square Pellion : Réalisation d’un kiosque et mise en place d'un tapis en caoutchouc 
dans l'aire de jeux pour enfants.  

� Aire de pique nique du Guildo : Création d’une aire de jeux  pour enfants 
� Espaces Verts : Aménagement d'espaces verts et plantations: 

� Rond point de la Bassière. 
� Rond point de la Garde 
� Rue de l’Hilda 
� Rue de la Halte 
� Résidence des Mielles  
� Rue du Paradis 
� Rue B. Buffet ( nouvelle voie devant l'école des hortensias )  
� Lotissement du Grand Domaine 
� Rue du Paradis : confection d’une croix, création d’un massif. 

A 

La Municipalité s'efforce de vous créer un environnement agréable et fleuri 
dans un cadre maritime privilégié. Nous demandons votre contribution pour 
le préserver en respectant la propreté des espaces publics et les plantations.   
Merci d'avance de votre aide!   
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Travaux d’infrastructure 
� Réseaux d’eaux pluviales 

Rue de la Fresnaye, rue de la Source aux Chats, Vallée de Besnault, rue des Nouettes, et zone 
Artisanale. 

�Mouillages Municipaux 
Création d’un mur de protection pour les râteliers à annexes des mouillages de la Garde 
Pose de 2 échelles à la cale de la Bouvette.  

�Travaux de voirie 
Mise en place de la signalisation rue Bernard Buffet. 
Création d’un double rond-point éxpérimental  à la Croix Bras.  
Création d’un îlot  à la sortie du parking du Gal De Gaulle  
Création d’un « puits perdu » pour eaux pluviales rue des Bois 
Pose de ralentisseurs « Berlinois » rue du Moulin d’Anne et rue Chateaubriant.  

 

****** 
TRAVAUX REALISES PAR 

DES PRESTATAIRES EXTERIEURS 
 

Travaux de voirie 
Achèvement des travaux d'aménagement de la rue Bernard Buffet et de la rue du  
Tertre Rimbourg. 
Transformation du carrefour de la Croix Bras et création d’un double giratoire  expérimental. 
Aménagement d’un tourne à gauche et d’un terre plein central avenue de Pen Guen. 
Revêtement en enrobé de la rue de la Gare, de la rue Frégate Laplace et de la rue Fragan. 
Revêtement en enrobé des trottoirs Boulevard Duponchel 

 

Travaux d’électricité et d’éclairage public 
Réalisation d'un éclairage public avenue de Pen Guen et renforcement de l’éclairage du 
parking de Pen Guen. 
Enfouissement des réseaux boulevard Duponchel et rénovation de l’éclairage public. 

 

Travaux d’assainissement pluvial 
Réalisation d’un réseau structurant de collecte des eaux pluviales rue de la Fosserolle. 

 

Square Pellion 
Réalisation du revêtement du square en enrobé végétal. 
Modification et renforcement de l’éclairage public. 
Pose d’une rose des vents en granit. 
Aménagement de l’aire de jeux avec mise en place d’un sol souple amortissant. 

 

Liaison piétonne 
Achèvement du premier secteur au départ de la Grande Plage. 

 

Tertre Rimbourg 
Mise en forme du terrain avant la réalisation des allées et des plantations. 

 

Logement 
Réalisation de cinq  logements à loyer modéré rue des quatre Vaux. 

 

Si certains de ces travaux vous ont créé quelques désagréments nous vous 
demandons de bien vouloir nous en excuser. 

 
                                                                     D. ROYAN        A. MOURET 
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VIE DE LA CITE 
 
MOUILLAGE DE PIRATE….. 
 
Dans le précédent journal municipal (juin n° 179), l’Adjoint au maire en charge des affaires 
portuaires dénonçait le comportement peu citoyen d’un plaisancier qui, contrevenant au règlement, 
tentait de sous-louer son poste mouillage devant Bec Rond. 
 
Inspiré par la rotondité joufflue de la bouée qui accompagnait le propos (voir ci-contre), 
l’illustrateur ne se référant qu’à son seul sens artistique, l’identifiait d’un non 
moins joufflu numéro 8 précédé d’un J tout aussi seyant que fruit du hasard. 
 
GL est un citoyen exemplaire, plaisancier respectueux du règlement et de 
l’environnement marin, Président d’une association très citoyenne qui milite 
avec passion pour la promotion du « Développement durable, de 
l’Environnement et de l’Ecologie ».  
Son « canot » qui se balance sereinement au rythme du clapot devant la 
coopérative a mouillé sa patte d’oie au « cul » d’une bouée très règlementaire identifiée …. J8 !... 

Pas de chance !.... 
 
GL, victime de la créativité graphique et artistique de notre illustrateur aura compris la nature du 
quiproquo. Vrai propriétaire de la bouée J8, vrai locataire du mouillage correspondant, GL n’est 
donc en rien concerné par le mouillage pirate incriminé : nous lui présentons nos excuses. 
 
Profitons de cette mise au point pour rappeler que la sous-location des mouillages 
momentanément vacants est confiée exclusivement à l’Association des Plaisanciers de Saint-Cast. 
Contact :  B. DOMPOINT – ASPC -  � 02.96.41.21.51 
 

*** 
 

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE SUR PROJET DE MODIFICATION  
DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS. 

AVIS AU PUBLIC 
 
Par arrêté du 18 juin 2007 le Maire de Saint-Cast le Guildo a ordonné l’ouverture de l’enquête 
publique sur le projet de modification du Plan d’Occupation des Sols, modification du zonage de 
la zone UE située rue de la Bataille et rue Yves Dumanoir avec création d’un secteur UEh et 
modifications mineures du règlement de la zone UE. 
 
A cet effet, Monsieur LESNE Jean-Baptiste a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par 
le Tribunal Administratif de Rennes. 
L’enquête se déroulera à la mairie du 16 juillet au 17 août 2007 aux jours et heures habituels 
d’ouverture de 09 h à 12 h et de 14 h à 17 h sauf le lundi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h et les 
samedis de 09 h 30 à 12 h 00.  
 
Le commissaire-enquêteur, recevra en mairie le lundi 16 juillet de 9 à 12 h, le lundi 23 juillet de    
9 h à 12 h, le mardi 14 août de 14 h à 17 h, et le vendredi 17 août de 14 h à 17 h, 
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le P.O.S. pourront être consignées sur le 
registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit au 
commissaire-enquêteur à la mairie. 
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Participez au recensement des eaux de baignade  
du 1er juillet au 30 septembre 2007 pour la saison balnéaire 2008 

 
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, a modifié le code de la santé publique et 
a confié aux communes la réalisation du recensement des eaux de baignade. 
 
En effet, une nouvelle directive de l’Union Européenne sur la qualité des eaux de baignade demande à 
tous les Etats membres d’établir une liste des eaux de baignade avant chaque saison balnéaire. 
 
Ces eaux de baignade font l’objet d’un suivi sanitaire notamment visant à surveiller la qualité des eaux. 
 
Dans le cadre de ce recensement, la participation du public est demandée. 
 
Si vous souhaitez formuler des suggestions et observations sur les lieux de baignade à retenir ou à 
améliorer pour la saison balnéaire 2008, il vous est proposé d’inscrire vos remarques sur les registres mis 
à votre disposition à l’Hôtel de Ville de Saint-Cast et à la Mairie annexe du Guildo du 1er juillet au 30 
septembre 2007. 
 
Vous pouvez également exprimer votre avis à l’adresse suivante : mairie@saintcastleguildo.fr  
 

* 
 
Toute personne qui procède à l’aménagement d’une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit 
en faire, avant l’ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. 
Cette déclaration, accompagnée d’un dossier justificatif, comporte l’engagement que l’aménagement de 
la baignade satisfait aux normes d’hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L 
1332-7 et L 1332-8.  
Les personnes concernées doivent se faire connaître en Mairie avant le 30 novembre 2007 

 
Liste des sites de baignade existant en 2007 

 
− Plage de la Fosse 
− Plage de la Fresnaye 
− Plage de la Pissote 

− Plage de la Mare 
− Grande Plage 
− Plage de Pen Guen 

− Plage des Quatre Vaulx 

 
**** 

 
PAVILLON BLEU D’EUROPE 
 
C’est sur la Grande Plage que cette année le Pavillon Bleu d’Europe va flotter. 
La qualité environnementale, la pureté de l’eau, l’engagement de la Commune a une gestion 
rigoureuse des eaux usées, le souci de mettre à disposition des équipements adaptés justifient encore cette 
année l’obtention par notre Commune de ce prestigieux label d’excellence. 
L’exigence du cahier des charges rend méritants les lauréats de cette distinction difficile à obtenir et tout 
autant difficile à conserver. 
Ne boudons pas ce satisfecit, fruit de notre engagement à valoriser et à rendre attrayant d’une façon durable 
notre environnement tant pour nos concitoyens que pour nos visiteurs.  
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Le Combat du 3 Août 1944 
 
Voici le récit du combat livré le 3 Août 1944  par la  2eme Section (Section Hamon) des FFI 
de St. Cast. Ce rapport, établi par le chef de la section,  était adressé au commandant Marceau, 
Chef de l’Etat Major des Forces Françaises de l’Intérieur des Côtes du Nord. 
 

Rapport  sur les opérations auxquelles la 2eme section a pris part. 
Jeudi 3 Août 1944, 
 
A 11 heures : La Section est sur ses 
emplacements de combat, à la Croix-Bras, 
(Carrefour de la route de Matignon à St. 
Cast, des Bas St. Jean au Village de la 
Cour). 
Groupe Huguet : En position à 100m au 
Nord est de la Croix-Bras, surveillant la 
route et abords vers St.Cast jusqu’au 
passage à niveau. 
Groupe Piriou-Coste : en position sur la 
route Bas St. Jean à la Cour… 50m à 
gauche et à droite de la Croix-Bras. 
Une patrouille Allemande nous est signalée 
par coureur (Pierre Huguet). Partie de l’Isle 
elle arrive au Bourg et se dirige vers la 
Gare de la Touche. 
Ordre au Groupe Huguet est 
immédiatement donné : ne tirer que cette 
patrouille sera bien engagée… 3 
patrouilleurs allemands sont signalés par ce 
groupe, arrêtés en position d’observation 
sur la voie ferrée (passage à niveau). 
Ordre est donné au Groupe Pierre de faire 
un mouvement débordant par le village de 
la Touche, pour prendre cette patrouille de 
flanc. Le Chef de Section accompagne le 
Groupe Pierre. Le Groupe prend position 
sur le talus du jardin à M. Lamballais. Le 
Chef de Section aperçoit un Allemand 
debout sur le passage à niveau, il fait feu. 
Le Chef de Groupe Pierre fait lui aussi feu. 
Un Allemand lance une fusée rouge. 
Prévoyant le repli de cette patrouille le 
Chef de Section ordonne au Groupe Pierre 
de le suivre. Il prend le Chemin de la 
Touche, vers le Bourg, traverse la voie 
ferrée, prend position sur le talus bordant 
la route Matignon St.-Cast (en face de chez 
M. Quinton) et aperçoit 5 Allemands. 
Ceux-ci se replient baissés et suivent les 
deux fossés de la route. Le Chef de Section 

les met en joue et tire. Les Allemands 
tirent 2 coups de feu, mal dirigés. Le Chef 
de section tire encore 4 cartouches et 
n’aperçoit plus rien. Dans ce déplacement 
Rabé Célestin a suivit et pris  position. Les 
Allemands ne sont plus en vue. Tout le 
monde rentre indemne sur les positions de 
la Section. Il est douze heures. 
A 13 heures : Départ d’une patrouille, 
composée de 6 hommes, du Chef de 
Groupe Pierre et du Chef de Section. 
Itinéraire : Village de la Corvée, Ville 
Orien, Route de la Ville Norme au Tertre 
Belot. Aucun passage d’Allemands sur le 
moment. Un civil nous renseigne qu’il n’en 
est pas passé un seul dans la journée. 
A 13h20, à l’aller, à proximité de la Ville 
Orien, début du bombardement. Repérage 
des points de chute. Le Bourg semble 
particulièrement atteint, le Village de la 
Touche, la Source au Chat… Le 
bombardement continue jusqu’à notre 
départ de la Ville Norme, pour reprendre 
quelques coups seulement,  à proximité de 
la ferme de la Ballissonnaie. 
Retour sur nos positions de combats à la 
Croix Bras à 14 heures 30 
Le Groupe Huguet et le Groupe Piriou ont 
reçu l’ordre pendant le bombardement de 
se replier dans le Bois de la Ville Salou. 
De 14h 30 à 14h.45 : reprise du 
bombardement. Tous les hommes rentrés 
de patrouille s’abritent le long du talus. 
L’agent de liaison détaché du P.C  (Pierre 
Huguet) vient prendre liaison.  Ordre lui 
est donné de faire transmettre aux 
allemands de la place de St.-Cast, par 
Mme. Puel que dans la nuit nous attendons 
un fort appui d’aviation. 
A 14h45 : à l’issue du bombardement, la 
patrouille de Pierre Costes se met en 
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position. Le F.M. face à Matignon, 2 fusils 
et 7 mitraillettes. Deux hommes font le 
guet face à St. Cast. Un guetteur est 
détaché à 200m en avant du F.M. et 
surveille le débouché de la route de 
Matignon vers la ferme du Breil. 
Ordre est donné aux groupes Huguet et 
Piriou de rejoindre leur position (Croix 
Bras). 
A 14h50 le guetteur se replie. Il nous 
signale l’arrivée d’un camion allemand. 
Celui-ci débouche du carrefour de la ferme 
du Breil. 
Le F.M. le prend sous son feu (hausse 
500m). Première rafale le camion s’arrête. 
Les Allemands s’en dégagent... Le F.M 
continue à tirer. Le camion avance d’une 
cinquantaine de mètres... Nouvel arrêt de 
ce dernier, le F.M. tire toujours. Le camion 
avance encore d’une vingtaine de mètres... 
Troisième arrêt. Le camion tire un canon 
antiaérien. Mise en batterie par les 
Allemands entre le camion et le talus de la 
route... Le canon tire quelques rafales sur 
notre emplacement.  
Le F.M. réplique ainsi que nos fusils. Arrêt 

des tirs de la pièce allemande. Les 

armes légères seules nous prennent sous 
leurs feux. 
A 15h10 La Section Royer prend position 
et la résistance ennemie est prise de flanc. 
(Flanc gauche). 
Le groupe emmené par Paris entreprend 
une action de flanc par la droite. La 
réduction de la résistance allemande 
s’accomplit. 
Le camion réussit à avancer dans la 
descente du Bois Bras. Il tourne et reprend 
la direction de Matignon. Quelques 
Allemands montent à bord et le F.M. du 
groupe Pierre Costes le reprend sous son 
feu ainsi que les fusils. De fortes fumées 
s’en dégagent, le moteur est touché et le 
véhicule explose au carrefour des Villes 
Samson. 
Les Allemands ont laissé dans le creux du 
Bois Bras leur canon. Il était enrayé... 
Pendant cette opération M. Colin, s’étant 
joint à nous, est tué, et M. Mathis blessé 
d’une balle et de plusieurs éclats d’obus  
occasionnés par la pièce allemande. 
 

A Saint-Cast le 5 Août 1944, 
Le Chef de Section : (Signé: Jean Hamon) 

 
(Ce rapport est contresigné par les chefs de groupes Costes, Piriou, Huguet et le 
Chef de la Résistance à St.-Cast: Paris) 

 
 
 

Effectif de la Deuxième Section : 
Chef de Section : Jean HAMON 

Chefs  de Groupe : Pierre COSTE, Théo HUGUET, Emmanuel PIRIOU. 
 

 
DUVAL J. 
BOQUEHO M. 
RABE C. 
RABE J. 
NICOLAS G. 
FOUCHE R. 
BLIVET J. 

MACE J. 
MACE G. 
BOISMAIN M. 
TREGUY L 
MATIZ O. 
MERDRIGNAC 
R. 

SEGUIN L. 
DOUIN L. 
PIRIOU Pierre. 
KERBAOL J. 
DUBOIS A. 
HAMON M. 
PORS P. 

HAMON Joseph. 
DUBOIS J. 
ROCHELET J. 
FROMONT A. 
PUEL E. 
GUERRAS L. 
PANHALEUX. 

  
 

[Pendant cette journée le jeune Jean Lamballais, âgé de 16 ans, piégé dans la ferme du Bois 
Bras a été lâchement assassiné par les Allemands d’une balle dans la tête.] 
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Des gens de l’Isle et d’ailleurs 
 

35. L’air de la Mare. 
Le docteur, en un geste rassurant, lui tapota 
doucement l’épaule. Triboulet pouvait 
remonter son caleçon de molleton gris. 
- Je ne vois rien de grave, dit le médecin qui 
se frottait le nez : Les pinces de son lorgnon y 
avaient laissé deux profondes marques. 
- Rien de grave, répéta-t-il. Mais cependant… 
il faudrait revigorer tout çà ! Vous requinquer! 
Reprendre  des forces ! 
Et le médecin conseilla   le bon air, l’iode et 
les bains de mer. Protocole utile, si ce n’est 
nécessaire, pour avoir un héritier. 
Triboulet remercia, paya en promettant d’y 
réfléchir… Et s’en ouvrit à son épouse de 
quinze ans plus jeune que lui. 
- Des bains de mer ? Pourquoi pas ? Nous 
pourrions aller à Biarritz passer le mois de 
Juillet. Cela ne peut que vous faire du bien.  
Il y avait du reproche dans ce « vous » là : si 
son ménage  n’avait pas encore d’enfants 
après cinq ans de mariage,  lui, Triboulet, en 
était le seul responsable.  
Il bredouilla quelque chose. Mais, convaincu 
que pour devenir père il fallait faire des 
sacrifices : 
- Nous irons en Bretagne décida-t-il. A Saint-
Cast ! Les Dewlaert y passent régulièrement 
l’été.  
Devant la moue déçue de sa jeune femme, 
sans avouer que la Bretagne  lui semblait 
moins loin et moins chère, il argumenta : 
- Madame Dewlaert a eu cinq garçons ! Le 
climat iodé de Saint-Cast y est peut être pour 
quelque chose ! 
Sur les conseils de leurs amis, Monsieur et 
Madame Triboulet s’installèrent à l’Hôtel du 
Centre et des Plages. Leur chambre avait vue 
sur mer et l’hôtel confortable n’était pas très 
loin de la plage où il fallait aller : 
- La plus iodée n’est ni la Plage des Callots ni 
la Plage des Mielles  mais celle de la Mare, lui 
avait rapporté Dewlaert, qui tenait le 
renseignement des gens de l’Isle. 
Les Triboulet se firent indiquer le chemin par  
un jeune homme blond et costaud qui aidait à 
l’hôtel. Après ses trois ans de service à l’Etat, 

Marie-Ange attendait un embarquement au 
Commerce. 
Il les accompagna portant l’ombrelle et le sac 
de madame. Celle-ci s’installa dans les dunes, 
sur l’herbe rase, protégée du vent par un 
massif d’ajoncs. Triboulet, décidé et 
courageux, alla se tremper. 
Pendant trois semaines, tous les après midi, ils 
allèrent ainsi à la Mare. Triboulet se baignait. 
Il y prenait peu à peu du plaisir. A s’aventurer 
même où il n’avait pas pied ! Prudemment 
d’abord, rassuré par le jeune Marie-Ange, qui, 
du haut de la falaise, de temps en temps, le 
surveillait. Et puis, prenant de l’assurance, il 
passait de longs moments à nager pour enfin 
s’étendre, étourdi par l’effort, sur le sable de 
la plage. 
Il rejoignait alors sa jeune épouse, épanouie et 
rougissante. Fière sans doute des exploits de 
son mari. Marie-Ange était toujours là pour le 
féliciter et pour l’encourager à nager encore 
plus longtemps. Et, à entendre les 
compliments que lui faisait, en connaisseur, le 
jeune marin, Triboulet ressentait 
profondément en lui cette  force renaissante 
qui montait, telle une marée impétueuse et 
féconde. Sa femme, acquiesçant, souriait. 
Le jour de leur départ, Marie-Ange les 
accompagna jusqu’à la Gare de l’Isle.   Le 
jeune homme leur fit ses adieux, assurément 
très triste de les voir s’en aller. 
Tout occupé à installer les valises dans le 
train,  et alors que dans un tressaillement de 
cliquetis la locomotive éructait  une épaisse 
fumée sale, Triboulet ne vit pas sa douce 
épouse, dans  le nuage d’escarbilles, 
embrasser amoureusement le jeune homme.  
Neuf mois après, Madame Triboulet mit au 
monde un garçon. Blond et costaud. 
Et ils ne revinrent plus jamais à Saint-Cast. 
Pourtant Triboulet ne tarissait pas d’éloge sur 
la vivifiante station balnéaire. 
- L’air de la plage de la Mare, déclarait-il, rien 
de tel pour faire de beaux enfants ! 
Et Madame Triboulet, pensive, souriait. 

F.H 
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DU COTE DES ASSOCIATIONS 
 

�
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Salle Penthièvre - 9, place de la Libération (près de la poste) - Saint-Cast 
 

La bibliothèque est ouverte en juillet et août : du lundi au vendredi de 17 à 19 H 30  
le samedi de 10 à 12 H 

 
Vous y trouverez de nombreux ouvrages :  

- pour les adultes : romans français et étrangers, policiers, livres traitant de sciences       
sociales et religions, biographies… 

- pour les jeunes : littérature, bandes dessinées, mangas,  livres d’images (pour les très jeunes) 
 
Nous tenons à la disposition des adhérents un fonds de 3000 ouvrages enrichi chaque mois d’une 
dizaine de nouveautés. 
Pour l’agrément de vos vacances, la bibliothèque a encore renforcé, en juin, ses rayons d’une 
soixantaine d’ouvrages pour tous parmi les dernières parutions. 
 

*** 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 
Fidèle à son rendez-vous estival, la bibliothèque municipale, place de l’Eglise à 
Notre dame du Guildo, riche de plusieurs centaines de volumes mis à disposition par 
la Bibliothèque Départementale ouvrira ses rayonnages aux résidants et aux touristes 
tout l’été.  
 
Plus de 3000 titres constituent un fonds où se côtoient nouveautés et classiques : 
romans, policiers, ouvrages en relation avec l’histoire, la culture et le patrimoine 
local, de nombreux livres jeunesse et bandes dessinées pour les enfants. 
 
L’été, le temps de lire est là et avec lui, l’afflux touristique. 
Véritable centre culturel de la Cité, la Bibliothèque Municipale gérée par une poignée de bénévoles 
passionnés peu avare de leur temps, va mettre à la disposition de ses lecteurs concitoyens résidants 
ou vacanciers cet équipement public de proximité que peuvent envier des cités plus importantes.  
 
Notons qu’à partir de la mi-juillet, la bibliothèque proposera à ses lecteurs des livres, des vidéos, 
cassettes et cd sur le thème du festival du Film Marin l’ImagiMer qui aura lieu du 19 au 23 
septembre prochain sur le thème « Les Iles ». 
 

Permanence Mercredi et samedi de 10 h 30 à 12 h  
Prêt gratuit 

 
DELAIS DE DELIVRANCE DES PASSEPORTS : 1 MOIS 
 
Il commence à courir à la date du dépôt du dossier en mairie. 
Pour ce qui concerne les demandes d'élaboration des passeports en urgence, le caractère sera à 
justifier. 
 



 14

 
 Saint-Cast Le Guildo 

 

Association pour la promotion 

« DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT & DE L’ ECOLOGIE » 
( D2E ) 

 

D2E se veut agir en accompagnant, en valorisant, et / ou  en critiquant.  
 
Depuis un mois nous avons : 
 - Sollicité, et obtenu une réponse favorable de Monsieur le Maire, afin de 

participer aux réflexions sur les grands projets communaux, ainsi qu’auprès du 
comité de pilotage du projet portuaire. 

 -  Participé à une réunion de la commission Environnement municipale. 
  - Remis aux autorités municipales un exemplaire de la pétition « Pour la liaison 

piétonne » ; manifestation du 1er avril, organisée par le collectif né, rappelons le, 
lors d’une réunion interne de notre future association. 

 - Commenté le projet d’extension des zones mytilicoles ; projet actuellement en 
phase d’enquête publique. 

 
Parallèlement à ces actions, une réflexion interne nous a permis de sélectionner plusieurs 
thèmes, dont la priorité est donnée à celui de l’eau et de son traitement avant rejet. 
Nous projetons : - D’organiser une réunion publique en septembre. 
  - De solliciter nos élus afin d’effectuer une visite des différents 

sites concernés en octobre,  novembre, et qui serait suivie en début 
d’année prochaine d’un forum avec la participation des personnalités 
concernées. 

D’autres sujets parmi lesquels la propreté, la circulation, et autres, actuellement dans les 
cartons, seront traités ultérieurement. 
 

A l’écoute des résidents, nous vous invitons à vous exprimer. 
Écrivez-nous à notre siège social : Association D2E - Mairie de Saint-Cast le Guildo 

22380 SAINT-CAST Le GUILDO 
 
Devenez membres actifs - Cotisation annuelle 10 € à l’ordre de « Association D2E » 

      Le Président - G. Lamballais 
*** 

 
250EME ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE SAINT-CAST 

 
11 septembre 1958 : Victoire des troupes françaises et des Volontaires Bretons sur une armée 
anglaise débarquée à Saint Briac 
 
11 septembre 2008 : 250ème anniversaire de ce haut-fait d’armes qui  
eut un retentissement politique considérable tant en Angleterre qu’en 
France. 
 
Le Comité d’organisation de cette commémoration a élaboré la trame de cet 
évènement d’importance qui sera exposé aux associations, aux commerçants et à la population 
lors d’une grande réunion programmée en septembre. 
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DU 22 JUILLET AU 11 AOÛT 2007 
16h -18h le dimanche         14h -18h les autres jours 

Hall de l’école A.Savary à St Cast Le Guildo 
 

EVEIL ET EVOLUTION D’UNE GRANDE STATION  
BALNEAIRE de 1896 à nos jours. 

   à travers les photos d’Ambroise POIRIER, fin du XIXe, début du XXe siècles. 

et les photos de Jean RICHARD, photographe professionnel de la 2ème moitié du 
XX e siècle. 

 
Organisation : section Patrimoine St Cast Le Guildo 
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ENTREE LIBRE 
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*** 
 

SAMEDI 28 JUILLET 2007 
à partir de 19 h 

Plage des 4 Vaulx – Notre Dame du Guildo 
 

Moules - Frites 
Feux d’artifices - Feux de joie 

Soirée dansante 
 
 

ENTREE GRATUITE 
Organisé par la Société de Chasse du Guildo et la participation de la Commune 
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TOURISME INFOS 
www.saintcastleguildo.com  

 

AGENDA DES FESTIVITES 
 
LES ANIMATIONS RECURRENTES 
A SAINT-CAST- LE GUILDO 
 
Marchés :  
- Lundi matin : sur la Place du marché des Mielles du 15/06 au 15/09 
- Vendredi matin : Place Anatole Le Braz, quartier de l’Isle (toute l’année) 
 
Cap Armor : activités sportives et culturelles pour tous à partir de 10 ans (juillet, août et 
vacances scolaires). Renseignements à l’Office de Tourisme. 
 
Les Mercredisquares : Concerts, spectacles de rues tous les mercredis soirs de juillet et 
août au Square Pellion à partir de 21 h. Gratuit. Organisé par l’Office de Tourisme. 
 
Marchés nocturnes : tous les jeudis soirs en juillet et août, rue Jacques Cartier et boulevard 
Duponchel. De 17h à 23h. Artisanat, produits locaux, vêtements… Organisé par l’UCAC et 
l’Office de Tourisme. 
 
Place aux Mômes : Spectacles jeune public tous les vendredis de juillet et août, à 18 h au 
square Pellion . Gratuit. Chansons, marionnettes, théâtre, danse… Organisé par l’Office de 
Tourisme. 
 
Marché à la Ferme (juillet et août) : Tous les vendredis à partir de 17h à la Ferme des 
Landes (ND du Guildo), concerts et restauration sur place. Organisé par l’association 
Pomme Orange. 
 
 
Les Mardis du port : Apéro-concerts sur les quais à partir de 19h (juillet/août). Gratuit. 
Organisé par l’Office de Tourisme et l’UCAC 

L’Agenda des Festivités complété par des renseignements pratiques est disponible à 
l’Office de Tourisme.  

 
Toute l’équipe de l’Office de tourisme, dirigée par Emilie Gautreau, est mobilisée 
pour vous accueillir, vous renseigner dans ses locaux réaménagés : 
 

� En juillet et août du lundi au samedi sans interruption de 9h à 19h, le 
dimanche et jours fériés de 15h à 18h30 

 
� Le reste de l’année du lundi au samedi de 10h à 12 h et de 14h à 18h, fermé 

dimanche et jours fériés 
 
Tél : 02 96 41 81 52 / Fax : 02 96 41 76 19 
Email : officetourisme@saintcastleguildo.fr 
Site Web : www.saintcastleguildo.com 
 

Jean-Pierre VALÈS 
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LES EXPOS DE L’ETE (Entrée Gratuite) 
 

 
Maison des artisans 

(Place Anatole Le Braz, quartier de l’Isle) 
Salle Penthièvre 

(Place de la Libération, quartier du Bourg) 
Exposition TISON-SCHASSRATH du 
09/07/2007 Au 15/07/2007 
Peinture sur soie - technique du "BATIK" et 
Peinture sur bois  
 

Exposition DELEPLACE et Séances de 
calligraphie chinoise du 16/07/2007 Au 
29/07/2007 
Exposition des peintures traditionnelles chinoises, 
œuvres de Madame Annie Deleplace.  
3 séances de calligraphie par jour : matin de 10h30 
à 12h ; après midi de 14h30 à 16h et de 16h à 
17h30. Une seule séance le dimanche : de 15h à 
16h30 
8 € la séance, 20 € les 3 séances consécutives 

Exposition de peinture : LESPRIT & COURKA 
du 16/07/2007 Au 22/07/2007  
Huiles & Aquarelles 

Exposition MONTELS du 30/07/2007 Au 
05/08/2007  
 

Exposition TOUTOUNOV du 30/07/2007 Au 
05/08/2007  
Huiles 

Exposition : ISABELLE DOUZAMY du 06/08/2007 
Au 12/08/2007  
Pastels 

Exposition TOGNACCI du 06/08/2007 Au 
12/08/2007  
Tableaux, dessins à la plume, petits objets peints 

Exposition REMOND-RELATIVO du 13/08/2007 
Au 19/08/2007 
Tableaux en relief 

Exposition MAI-YVON du 13/08/2007 Au 
19/08/2007  
Aquarelles, huiles, pastels 

 

Exposition JOSSE du 20/08/2007 Au 
26/08/2007  
Huiles 

 

Exposition photo sur « le bâti ancien de St Cast le Guildo » du 22/07 au 11/08 à l’école Savary. 
Organisé par la section patrimoine. 
 

 
"JEUNES ARTISTES, FAITES-VOUS CONNAITRE!" 

  
L'UCAC et l'Office de Tourisme de Saint-Cast-le Guildo organisent tous les jeudis soirs un 
marché nocturne, rue Jacques Cartier et Boulevard Duponchel, et recherchent des artistes 
pour animer les rues du quartier des Mielles. Si vous êtes un groupe de musique, une troupe 
de théâtre, ou que vous souhaitez proposer une création originale, une scène vous est ouverte. 
Contactez Emilie GAUTREAU à l'Office de Tourisme (02 96 41 81 52). 
 
 
JUILLET 
 

1er/07 Brocante-Vide grenier – Toutes collections à Notre Dame du Guildo, rue St Eniguet & St 
Gilles  
De 9 h à 18 h. Entrée gratuite pour les visiteurs. Organisée par l’ACAT .Rens. 02 96 41 03 02 

1er/07 Traversée de la Baie du Mont Saint Michel 
Organisée par les clubs de randonnée. Départ de la Mairie à 9h30 (emporter son pique 
nique).4h30 de marche. Participation 30 euros (guide +car).  
Réservation : Danièle Andrieu (02 96 41 61 97) ou Guy Langlois (06 78 37 07 73)   

1er/07 Fête de l’Eté 
Fest Deiz à partir de 11 h à la Salle d’Armor. Apéritif et restauration. Tombola 
Renseignements : 02 96 41 18 26 (Mme Champion, Club Penthièvre Amitié) 

1er/07 Compétition de golf : Coupe “des 2 golfs”. Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
03/07 Les mardis du port : « Entrepotes » en concert (chanson française) 

A partir de 19h sur les quais du Port de Saint Cast, face aux commerces. Gratuit. 
04/07 Les Mercredisquares : ERIKEL en concert 

Entre morceaux pop rock aux guitares puissantes et ballades acoustiques intimistes, 
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découvrez l’univers d’ERIKEL dont l’énergie, la voix chaleureuse et puissante ne cessent de 
surprendre sur scène... 
A partir de 21h au Square Pellion. Gratuit. 

05/07 Compétition de golf : Coupe “Renault Hamon”. Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
08/07 Compétition de golf : Coupe “La Vieille auberge”. Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
09/07 Concert : Choeur d’Arti’show 

Chorale / gospell. A partir de 21h au Square Pellion. Gratuit. 
07/07 Vide grenier de l’association « Le Pano », place du marché des Mielles.  
10/07 Compétition de golf : Coupe “Centre équestre”. Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
10/07 Les mardis du port : « Petite Musique » en concert (chanson neuve, rock acoustique) 

A partir de 19h sur les quais du Port de Saint Cast, face aux commerces. Gratuit 
11/07 
et 
12/07 

Cirque Zavatta, Place du marché des Mielles 

11/07 Les Mercredisquares : MAM’ZELLE LILY en concert (chanson française) 
Au coin de la rue, une gouaille ironique et enchanteresse vous interpelle sur des sonorités folk, 
blues ou jazzy…Des chansons à textes qui font swinguer les idées reçues… A partir de 21h au 
Square Pellion. Gratuit. 

12/07 Compétition de golf : Coupe “Restaurant Le Cap”. Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 
20) 

13/07 Place aux mômes : « Banc Public » et « Les Ravaudeurs » par la Compagnie Banc Public 
(Duo de danse jonglée) 
« Banc public » :C’est l’histoire d’une rencontre anodine où se confrontent et s’entremêlent la 
danse, la jonglerie, l’acrobatie.  
« Les Ravaudeurs » : Le mot ravaudeur signifie raccommoder à l’aiguille, repriser. Une 
métaphore de la difficulté de vivre en société dans un espace trop exigu et la nécessité de 
mettre en marche l’imaginaire pour transformer le quotidien. 
Spectacle pour enfants à partir de 18h au Square Pellion. Gratuit. 

14/07 
et 
15/07 

Brocante Place du Marché des Mielles. Réservations auprès de Mr Coste au 06 83 41 14 03 

14/07 Compétition de golf : Coupe “La route du golf”. Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
14/07 Feu d’artifice  

A partir de 23h, feu d’artifice tiré sur la Grande plage. 
14/07 Bal du 14 juillet avec l’orchestre « La Belle Epoque », Salle d’Armor 

Organisé par le Club Penthièvre Amitié 
14/07 Animation musicale (DJ) sur les quais du port de Saint Cast, à partir de 21h 

Organisé par l’association « le pano » et l’office de tourisme 
15/07 Compétition de golf : Coupe “Acanthe”. Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
17/07 Compétition de golf : Coupe “Intermarché”. Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
17/07 Moules Frites & animation musicale, Place Anatole le Braz (Quartier de l’Isle). 

Organisé par l’association des commerçants de l’Isle 
17/07 Soirée chorale avec « les Chœurs d’Emeraude» de Matignon. Organisé par les Amis de 

l’orgue 
A 21h à l’église de Saint Cast. 

17/07 Les mardis du port : « Lénaïc » en concert (chanson réaliste) 
A partir de 19h sur les quais du Port de Saint Cast, face aux commerces. Gratuit 

18/07 Les Mercredisquares : STERNE en concert 
Depuis plus de treize ans, les musiciens de Sterne enchantent les danseurs et apportent du 
rythme et de la couleur à leurs instruments traditionnels (tin whistles, hautbois, bombarde, 
violon, guitare, mandoline...) avec un répertoire constitué principalement de musique bretonne. 
A partir de 21h au Square Pellion. Gratuit 

19/07 Cirque Pinder 
Place du maché des Mielles  

19/07 Santé et nourriture : Conférence sur le thème « je me sens bien dans mon assiette »  
suivie d’un grand buffet convivial. Salle d’Armor, 19 h 30. Organisée par la fondation PILEJE. 

20/07 Place aux mômes : « Automat’hic » par la Compagnie Aatchoumm 
19ème siècle. Le Professeur François est un grand savant qui nous fait partager son savoir 
acquis lors de ses longs et nombreux voyages interstellaires. Ainsi, grâce à sa grande caisse 
magique, il nous fait découvrir le monde fantastique de la machine. Spectacle pour enfants à 
partir de 18h au Square Pellion. Gratuit. 
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21/07 
et 
22/07 

Compétition de golf : Coupe “Home Diffusion”. Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 

21/07 
et 
22/07 

Foires aux Peintres sur le Square Pellion 
Organisée par l’atelier d’arts plastiques 
Rens. et inscriptions : Monique Cohas au 02 96 41 92 63 ou 06 70 59 86 99 

23/07 Collecte de sang à la Salle d’Armor 
24/07 Compétition de golf : Coupe “Côté Plage”. Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
24/07 Concert à l’église : Chœurs des Cosaques du Don et de la Mer Noire 

Organisé par l’association des amis de l’orgue. 
1ère partie : Chants liturgiques de l’église Orthodoxe Russe - 2ème partie : Chants traditionnels 
de l’ancienne Russie. Prix d’entrée : 15 € (prévente) et 16 € (caisse du soir). Tarifs réduits 
A partir de 21h à l’église de St Cast le Guildo 

24/07 Les mardis du port : « Tahrgi Nuschma » en concert (jazz manouche) 
A partir de 19h sur les quais du Port de Saint Cast, face aux commerces. Gratuit 

25/07 Les Mercredisquares : MAS BAJO en concert 
Formation incontournable de la scène afro cubaine, MAS BAJO vous entraîne au coeur de la 
salsa de Cuba, New York et Puerto Rico, puissante et sensuelle, mêlant standards 
traditionnels et compositions personnelles.  
A partir de 21h au Square Pellion. Gratuit 

26/07 Compétition de golf : Coupe “Philips”. Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
26/07 
au 
29/07 

Estivales de Volley 
Le plus grand tournoi de Beach Volley d’Europe. Une alchimie réussie entre le sport et le fun, 
un mélange de journées sportives et de soirées festives. Inscriptions sur place, environ 1h30 
avant le début du tournoi. Ouvert à tous : débutants ou confirmés. 
Renseignements : Armor Volley-ball: 6, rue Mansart 22000 St brieuc. Tel : 02 96 61 98 57 

28/07 « Equ’arts » : spectacle équestre  
Rencontre inattendue entre un cheval crème (artiste dans la compagnie Zingaro tournée 
internationale et cheval d'école à l'académie du spectacle équestre à Versailles), l'écuyère aux 
cheveux roux, un drôle de musicien tout en noir. Lequel mène l'autre dans la danse? 
A partir de 21h, sur la Grande Plage (Tribunes des Estivales de Volley). Gratuit 

26/07 
au 
05/08 

Tournoi international de tennis au Tennis club de la garde 
Simples messieurs, Simples dames 
11/12 ans , 15/16 ans : garçons et filles 
+ de 35 ans et + de 45 ans messieurs 
Tarifs d’engagement selon catégories (entre 6 et 17 euros). Balles fournies. 
Inscriptions : 06 60 50 63 07 

27/07 Place aux mômes : Robinson en concert 
Chanson jeune public. Dans son observatoire niché en Ardèche, il a orienté  loupe et longue-
vue pour témoigner du monde : Les mélodies resplendissent autour d’une palette multicolore 
que Robinson utilise par touches subtiles pour nourrir ses musiques d’accents du monde. 
Spectacle pour enfants à partir de 18h au Square Pellion. Gratuit. 

27/07 
et 
28/07 

Cirque de Venise, Place du marché des Mielles 

28/07 Vide grenier de l’Isle, Place Anatole Le Braz. Organisé par l’association des commerçants de 
l’Isle. Réservations à l’office de tourisme à partir du 16 juillet. 

28/07 Fête des chasseurs, Plage des 4 Vaulx. Bal, moules frites, feu d’artifice 
29/07 Compétition de golf : Coupe “Sabouret”. Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
29/07 Concert à l’église : Orchestre de chambre de Heidelberg 

Redécouvrez des chefs d’oeuvre du 18ème et du 19ème. (Mozart, Telemann, Vivaldi, Bach…) 
Organisé par l’association des amis de l’orgue. 
A partir de 21h à l’église de St Cast le Guildo 
Tarifs : 18 euros adultes ; 13-20 ans : 14 euros ; gratuit pour les moins de 12 ans  

31/07 Parade des clowns 
Place du marché des Mielles, gratuit 

31/07 Compétition de golf : Coupe “Super U”. Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
31/07 Les mardis du port : « Squal » en concert (rock funk) 

A partir de 19h sur les quais du Port de Saint Cast, face aux commerces. Gratuit 

AOUT 
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1er/08 Les Mercredisquares : Spectacle de magie « Pirates II, la légende ». 
Eflamm, magicien enchanteur de Bretagne, vous invite dans une galaxie enchanteresse. Ce 
capitaine au long cours revit ses souvenirs en fouillant son grenier, retrouve le coffre maudit, et 
s’aperçoit de la magie engrangée au fil du temps dans son antre… 
A partir de 21h au Square Pellion. Gratuit 

1er /08 La chasse aux Trésors « en Côte d’Emeraude » 20 h 50 FR3 
02/08 Compétition de golf : Coupe “RENWICK”. Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
03/08 Place aux mômes : « Zora et la graine suprême » par la Compagnie Vent d’étoiles 

Théâtre, marionnettes et chansons. 
Marraine Mischa est une scientifique un peu magicienne qui travaille sur une nouvelle 
invention : la graine suprême, une graine qui réalise les voeux positifs. Mischa propose à Zora, 
sa petite nièce, d’être la première à l’essayer. Exaltée et prise au dépourvu,  Zora choisit un 
voeu qui cause bien du souci à sa marraine ! 
Spectacle pour enfants à partir de 18h au Square Pellion. Gratuit. 

03/08 Guignol (Spectacle de marionnettes) 
Place du marché des Mielles 

03/08 Concert à l’église : Violons virtuoses (STAGIC) 
Organisé par l’association des amis de l’orgue. A partir de 21h à l’église de St Cast le Guildo 
Tarifs : 20 € places privilège ; 16 € places 2è catégorie ; 13 € réduit ( de10 à –de 26 ans, 
étudiants, chomeurs) 

05/08 Fête du Port et de la SNSM 
Port de St Cast, de 10h à 18h. Concours de pêche, promenades en mer sur les chalutiers, 
démonstrations de sauvetage, danses bretonnes et chants marins, buvette, repas, panier 
garni, tombola,… 

05/08 Vide Grenier de l’OGEC, rue de Brie.  
05/08 Compétition de golf : Coupe “Nicolai Parfum” (stroke-stable). Golf de St Cast Pen Guen (02 

96 41 91 20) 
06/08 
au 
09/08 

Ventes aux enchères publiques (programme détaillé disponible à l’Office de tourisme et 
sur www.saintcastleguildo.fr) 
Salle d’Armor – Organisé par Jack-Philippe Ruellan , commissaire priseur agréé 

07/08 Rallye Pédestre 
Inscription sur place, participation 1€ par participant ( par équipe de 10 personnes maxi). 
Organisé par M. RICAUD (02 99 83 89 68) – sergevelyne.ricaud@laposte.net 

07/08 Compétition de golf : Coupe “Ineum Consulting”. Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
07/08 Moules Frites & animation musicale 

Place Anatole le Braz (Quartier de l’Isle) 
Organisé par l’association des commerçants de l’Isle  

07/08 
et 
08/08 

Cirque Zavatta, Place du marché des Mielles  

07/08 Les mardis du port : « Endless Summer » en concert (soul musique) 
A partir de 19h sur les quais du Port de Saint Cast, face aux commerces. Gratuit 

08/08 Les Mercredisquares : « La Fanfare en Pétard » en concert 
100% acoustique, la fanfare remue les foules et nous promet une sortie tonitruante, 
déambulante et chorégraphiée. Laissez-vous entraîner dans un tourbillon festif ! 
A partir de 21h au Square Pellion. Gratuit 

09/08 Compétition de golf : Challenge « Stéphane Bollaert” Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 
20) 

10/08 Place aux mômes : « La Fanfare Academie » par la Compagnie Erectus 
Un homme seul peut-il remplacer un orchestre ? Au cours d’une conférence des plus 
clownesques, ces trois vieux de la vieille vont se débattre avec leurs souvenirs. Ils laisseront 
apparaître progressivement leur profonde tendresse réciproque. 
Spectacle pour enfants à partir de 18h au Square Pellion. Gratuit. 

11/08 Concert à l’église :Trio Sotto Voce (Orgue, Flûte et Voix) 
Organisé par l’association des amis de l’orgue. A partir de 21h à l’église de St Cast le Guildo 

11/08 Compétition de golf : Coupe “Citroën” solitaires. Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
12/08 Compétition de golf : Coupe “Citroën” ménages. Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
11/08 
et 
12/08 

Foires aux Peintres sur le Square Pellion 
Organisée par l’atelier d’arts plastiques.  
Rens. et inscriptions : Monique Cohas au 02 96 41 92 63 ou 06 70 59 86 99 

13/08 Concert à l’église : Chœurs des Cosaques du Don et de la Mer Noire 
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Organisé par l’association des amis de l’orgue. 
1ère partie : Chants liturgiques de l’église Orthodoxe Russe - 2ème partie : Chants traditionnels 
de l’ancienne Russie. Prix d’entrée : 15 euros (prévente) et 16 euros (caisse du soir). Tarifs 
réduits 
A partir de 21h à l’église de St Cast le Guildo 

14/08 Collecte de sang salle d’Armor 
14/08 
et 
15/08 

Cirque Zavatta, Place du marché des Mielles 

14/08 Les mardis du port : « Entrepotes » en concert (chanson française) 
A partir de 19h sur les quais du Port de Saint Cast, face aux commerces. Gratuit. 

15/08 Les Mercredisquares : « Zigwann » en concert 
ZIGWANN est un groupe de Ska Reggae de la région rennaise. Voilà un groupe qui ne se 
prend pas au sérieux, même si cela ne les empêche pas de dire ce qu’ils pensent dans leurs 
textes, qui sont souvent des récits de vie ! Tout en Français, s’il vous plaît ! 
A partir de 21h au Square Pellion. Gratuit 

15/08 Bénédiction de la mer 
15/08 Compétition de golf : Coupe « Photo Raph ». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
17/08 Fest-Noz 

A partir de 19h à la Salle d’Armor 
à 19h : animation danses bretonnes, galette-saucisses, crêpes et cidre 
à 21h : grand Fest-Noz  
Organisé par le Club des Pierres Sonnantes 

17/08 
au 
19/08 

Grand Prix de la ville de Saint-Cast – CSO (Concours de Saut d’obstacles). 
Centre Equestre du Bois Bras. Rens. 02 96 41 95 01  

17/08 Place aux mômes : « Junior Swing Parade » par la Compagnie Les Repris de Justesse 
(musique et bal pour enfants) 
Quatre bagnards surgis d’on ne sait où font irruption au son d’une sirène de police. Dans la 
confusion, nos quatre pacifiques forçats vont jusqu’à se tromper d’instruments... puis ayant 
chacun récupéré leur bien ils entament une cacophonie tonitruante...Visiblement, il faut un chef 
d’orchestre !  
Spectacle pour enfants à partir de 18h au Square Pellion. Gratuit. 

18/08 
et 
19/08 

Brocante Place du Marché des Mielles. Réservations auprès de Mr Coste au 06 83 41 14 03 

18/08 Compétition de golf : Coupe « AIS ». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
19/08 Raid de la Baie de l’Arguenon (Course à pied, canoë, bike & run) 

Organisé par l’association AnimaGH. Rens. : 06 63 04 69 36 / 01 47 16 13 24 
20/08 Observation astronomique. Bd de la mer. Organisé par l’association lunairienne 

d’astronomie.  
21/08 Guignol (Spectacle de marionnettes) Place du marché des Mielles  
21/08 Compétition de golf : Coupe “du professeur et practice”. Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 

91 20) 
21/08 Les mardis du port : « C’ tout » en concert (chanson française) 

A partir de 19h sur les quais du Port de Saint Cast, face aux commerces. Gratuit. 
 

22/08 Les Mercredisquares : STERNE en concert 
Depuis plus de treize ans, les musiciens de Sterne enchantent les danseurs et apportent du 
rythme et de la couleur à leurs instruments traditionnels (tin whistles, hautbois, bombarde, 
violon, guitare, mandoline...) avec un répertoire constitué principalement de musique bretonne. 
A partir de 21h au Square Pellion. Gratuit 

23/08 Compétition de golf : Coupe « SNSM ». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
24/08 Place aux mômes : « La Bestiole » avec la Compagnie Son’icône Danse 

Sketches burlesques 
La bestiole, être tout innocent, vient se frotter à notre vrai monde. Au travers de situations qui 
la déconcertent, l’agacent, la touchent, elle nous fait pétiller, soudain, toutes ces petites 
absurdités quotidiennes auxquelles nous sommes trop habitués.  
Spectacle pour enfants à partir de 18h au Square Pellion. Gratuit 

25/08 Vide grenier de l’Isle Place Anatole Le Braz. Organisé par l’association des commerçants de 
l’Isle. Réservations à l’office de tourisme à partir du 16 août. 
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25/08 Cirque Amar 
Place du marché des Mielles 

25/08 
au 
26/08 

Destockage de fin de saison 
Organisé par l’UCAC (Union des commerçants et artisans castins) 
Rue Jacques Cartier et boulevard Duponchel 

26/08 Compétition de golf : Coupe “de la ville de St Cast le Guildo”. Golf de St Cast Pen Guen (02 
96 41 91 20) 

28/08 Les mardis du port : « La Gapette » en concert (chanson musouche) 
A partir de 19h sur les quais du Port de Saint Cast, face aux commerces. Gratuit. 

29/08 Les Mercredisquares : « NYKOLAS » en concert (pop-rock électro) 
Imprégné d’une certaine mélancolie, le style de Nykolas se situe entre pop-rock et électro. 
Influencé par des groupes comme AIR, Archive, Radiohead, Emilie Simon ou encore Serge 
Gainsbourg, leur musique est marquée par son romantisme noir et ses mélodies dépouillées.  
A partir de 21h au Square Pellion. Gratuit 

 
SEPTEMBRE 
 

02/09 Compétition de golf : Coupe « du Rotary ». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
07/09 Compétition de golf : Critérium « Seniors » . Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
08/09 Compétition de golf : Coupe « Sté Générale – les incorruptibles ». Golf de St Cast Pen Guen 

(02 96 41 91 20) 
08/09 
et 
09/09 

Passions et Mémoire en Fête : Exposition et démonstrations d’artisanat, collections. Salle 
d’Armor. Organisé par le Club Penthièvre Amitié 

09/09 Compétition de golf : Net Momo 5. Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
15/09 Compétition de Golf : le « Challenge CORPO » 

Golf de Saint-Cast Pen Guen. Rens. 02 96 41 91 20  
15/09 
et 
16/09 

Journées Européennes du Patrimoine 
Randonnées à thème, animations sur le patrimoine de la presqu’île castine. Programme à 
venir.  

16/09 Compétition de golf : Qualification « Foussier Seniors ». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 
91 20) 

19/09 
au 
23/09 

7 ème édition du FESTIVAL du Film Marin : L’ImagiMer vous fait faire le tour de l’Ile !  
Eden sauvé des eaux ou caillou aride rongé par les flots ; utopie, asile ou prison, l’île excite 
l’imaginaire. Mais y a-t-il toujours quelque chose à y découvrir ? Au cinéma l’île abrite trésors, 
pirates, lagons bleus, naufragés, misanthropes ou « bons sauvages ». Et à part ça ? Soufflant 
le sucre des clichés exotiques, l’imagiMer ira parfois de Charybde en Scylla mais finira par 
savoir où l’on est et qui l’on est –de l’homme libre, du captif ou du quidam – quand on vit sur 
une île… 
Rens. : 02 96 81 03 00  

21/09 Compétition de golf : Coupe « PMRE ». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
22/09  Ameri’Cast Cup 8ème édition (compétition voile habitable) 

Organisée par le Centre Nautique. Rens. 02.96.41.86.42 ou 02.96.41.71.71 (juil & août) 
22/09 Compétition de golf : PRO-AM « PMRE ». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
28/09 Paroles d’un soir : « Les fleurs sauvages de mon jardin » (par François et Marie-France 

Bahuaud, membres de l’association Bretagne vivante). Salle Penthièvre, 20h 30. Ouvert à 
tous, gratuit. Organisé par l’ECLD 

30/09 Compétition de golf : Coupe « Logiwin ». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
 
OCTOBRE 
 

08/10 Compétition de golf : « Lundis de St Cast ». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
13/10 « Histoire des religions », exposé de Mme Maryse Lavocat, historienne des religions. 

Thème : « Moïse : inventé ou grand initié ? ». Salle Penthièvre, heure à préciser. 
Organisé par l’ECLD, entrée 5 € 

14/10 Compétition de golf : Coupe « Auberge du Manoir». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 
91 20) 

19/10 Paroles d’un soir : « Les templiers dans notre région», par Jean-Paul Pimor 
(responsable de la commission « Histoire » de l’ « Association des Amis de Lamballe et du 
Penthièvre »). Salle Penthièvre, 20h 30. Ouvert à tous, gratuit. Organisé par l’ECLD 
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21/10 Compétition de golf : Coupe « des fournisseurs ». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 
20) 

21/10 Thé Dansant avec l’Orchestre « Le Bon Temps » 
à 14h30 à la salle d’Armor, organisé par le Club des Pierres Sonnantes  

22/10 Compétition de golf : « Lundis de St Cast». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
28/10 Compétition de golf : Coupe « Chez Jules et P’tit Mousse  ». Golf de St Cast Pen Guen 

(02 96 41 91 20) 
28/10 Loto organisé par le Club Penthièvre Amitié - Salle d’Armor 
 
NOVEMBRE 
 

Vacances de la 
Toussaint  

Activités Cap Armor, Spectacle pour enfants « Place aux Mômes » à la Salle 
d’Armor (dates à préciser) 

 Mois du Film documentaire organisé par l’Imagimer au Cinéma Eden (dates à préciser) 
04/11 Compétition de golf : Coupe « Cozigou ». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
02/11 Défilé de Mode « Tout en couleurs » 

A la Salle d’Armor, à partir de 20h30. Organisé par l’UCAC et l’Office de Tourisme 
11/11 Compétition de golf : Coupe « des partenaires ». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
12/11 Compétition de golf : « Lundis de St cast ». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
17/11 « Histoire des religions », exposé de Mme Maryse Lavocat, historienne des religions. 

Thème : « Les voyages de Paul et « l’invention du christianisme ». Salle Penthièvre, heure 
à préciser. Organisé par l’ECLD, entrée 5 € 

18/11 Compétition de golf : Coupe « DIMO ». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
26/11 Compétition de golf : « Lundis de St Cast ». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
 
DECEMBRE 
 

1er/12 au 31/12 Décoration de vitrines, panier garni des commerçants, spectacles pour enfants et 
animations, marché de Noël. 
Organisé par l’UCAC et l’Office de Tourisme (dates à préciser) 

02/12 Compétition de golf : « Challenge du Littoral 2007 ». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 
20) 

08/12 « Histoire des religions », exposé de Mme Maryse Lavocat, historienne des religions. 
Thème : « Confucius et le pouvoir ». Salle Penthièvre, heure à préciser. Organisé par 
l’ECLD, entrée 5 € 

08/12 
et 
09/12 

Marché de Noël à la Salle d’Armor 
Organisé par l’OGEC 

10/12 Compétition de golf : « Lundis de St Cast ». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
16/12 Compétition de golf : « Challenge Littoral 2007 ». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
23/12 Compétition de golf : « Coupe du Directeur ». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
30/12 Compétition de golf : « Coupe du Comité ». Golf de St Cast Pen Guen (02 96 41 91 20) 
31/12 Réveillon de la Saint Sylvestre, Salle des Pierres Sonnantes. Organisé par le Club 

Penthièvre Amitié 
 

*** 
 
 
MARCHES :  

 
Toute l’année le vendredi Place Anatole le Braz 
Du 15 juin au 15 septembre : Place du marché le lundi 
Le vendredi à partir de 17 h à la Ferme des Landes 
 
 
 

FERME DES LANDES  
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Jehan LEFEVRE - Les Landes - Notre Dame du Guildo - 22380 Saint Cast Le Guildo 
Tél : 02 96 41 12 48 - Fax : 02 96 41 12 66 - Port : 06 83 22 00 09 
E mail : bonjour@fermedeslandes.com - lefevre.jehan@wanadoo.fr - http://www.fermedeslandes.com 
�

L'association POMME ORANGE organise chaque été depuis 8 ans un Marché Concert tous les 
vendredis de Juillet et Août à partir de 17 h jusquà 20 h 30 pour le marché et plus tard pour le concert. 
 
6/07/07 
Label Blues 
 
13/07/07 
soirée rock festif avec The Guduls et KWAK 
 
20/07/07 
rock avec Pop Music 
Maker 
27/07/07 
soirée chansons françaises 
avec Christian Thomas et 
Dyvan le Terrible 
 
03/08/07 
soirée jazz avec La Petite 
Boite joue Charles Mingus 
 
10/08/07 
swing gitant avec Les 
Nerfs y Sont 
 
17/08/07 
soirée Blues avec 
Bluestation et The 
Winbreakers 
 
24/08/07 
soirée musique bretonne 
avec Splinn et Sterne 
 
 
 
 
entrée gratuite, 
buvette et  
restauration  
sur place   
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4ème raid de la Baie de l’Arguenon 
 

Le Dimanche 19 août 2007 
 
Départ du stade de Notre Dame du Guildo à 10 h (course à pied, canoë, bike and run) 

 
 
Organisation : association AnimaGH  
Chez M. Guehenneuc – Saint Jaguel 22380 Saint-Cast le Guildo 

 
Inscriptions : 32 euros par équipe 

Renseignements : au 06.63.04.69.36 ou 02.96.41.10.40 
 
E mail : animagh@free.fr 
www.animagh.free.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
              Animé par R’mue ménage et les Nigouses, Stern, bien connus dans la région. 
 

Les Kanfarted Ar C’Hoat groupe crée à carhaix à l’époque de la vague montante de la 
musique bretonne et de la multiplication des festou-Noz. 

Ces 6 musiciens ont animé avec succès de nombreuses soirées tant 
en Bretagne que dans la région parisienne et se produiront à 
Saint-Cast pour la première fois. 
 
Avec ces trois formations, les inconditionnels de la danse 
bretonne sont assurés de passer une soirée exceptionnelle.   
 
Organisation club des Pierres Sonnantes  
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lundi au vendredi  

une heure par jour 
 

TARIF SEMAINE 
65 € 

 
Horaires et groupes à déterminer avec 
le moniteur selon l’âge et le niveau, le 

jour de l’inscription 
 

Inscriptions au tennis club de la 
garde ou par téléphone au 

02.96.41.94.28 
 
 
 
 

 
INDIVIDUELS ET 

COLLECTIFS 
 

TOUS AGES – TOUS 
NIVEAUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERRAINS 
 

TERRAINS DURS 
9 € - HEURE 

 
 

TERRAINS TERRE BATTUE 
13 € HEURE 

 
COURT COUVERT 

13 €  - HEURE 
 

LES COURS SONT MIS 
GRATUITEMENT A LA 

DISPOSITION DES 
ADHERENTS DU CLUB 

 
 

 
 
 

3 carrières 
1 manège 20 x 40 m 

1 spring-garden 
25 Ha de bois 

28 boxes 

LE GRAND RENDEZ-VOUS DE L’ETE 
Cathy MOREL  
 Diplômée d’Etat                                     17, 18 et 19 août 2007 

Grand Concours hippique national officiel 
 

Dimanche 19 : Grand prix de la ville de Saint-Cast le Guildo 
(entrée gratuite) 

CENTRE EQUESTRE DE SAINT-CAST LE GUILDO 
LE BOIS BRAS - ��������02.96.41.95.01 
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SAINT-CAST LE GUILDO 

 

Place du Marché des Mielles 
 

14 & 15 juillet – 18 & 19 août  
 

BROCANTE 
PROFESSIONNELLE 

de 9 h à 19 h 
 

 
 
 

 
SAINT-CAST LE GUILDO 

 

FOIRE AUX PEINTRES  
Au cœur du quartier des Mielles / Place Pellion 

 

21 & 22 juillet – 11 & 12 août  
 

de 9 h à 19 h 
 

Huiles, Aquarelles, Sculptures, Art en plein air…. 
 

Entrée gratuite  
 

Organisation : Ateliers d’Arts Plastiques de Saint-Cast le Guildo 
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BLOC NOTE / INFOS 
 

LA CARTE AUX TRESORS 
 
L’enregistrement de l’émission « La Carte aux trésors » s’est récemment 
effectué dans notre région et s’est déroulé dans d’excellentes conditions. 
 
La date de diffusion de l’émission « COTES D’ARMOR » est prévue le 
mercredi 1er août 2007 à 20 h 50. 

 
*** 

 
CLIC LAMBALLE PENTHIEVRE 
 
Un accueil au service des personnes âgées de plus de 60 ans et de leur famille 
 
Outil de proximité pour remplir au mieux ses missions : 
 
− information sur l’offre de services existante aux personnes âgées et sur les aides 
financières, 
− évolution des besoins de la personne âgée au CLIC ou, si besoin, à son domicile, 
− accompagnement individualisé dans es démarches administratives, la prise de contacts 
avec les professionnels, la mise en place des services etc.. 
 
Permanence mensuelle à Matignon 
4ème vendredi du mois de 9 h30 à 12 h 30 
A la CSD de Matignon – rue de Guerches 
02.96.41.02.52 
Un rendez-vous peut être pris, au préalable, en téléphonant au 02.96.50.07.10 
 
 

CONFERENCE SALLE D’ARMOR 
Le Jeudi 2 Aout 2007 

21 Heures 
 

LE MONDE DE DEMAIN QUE LES SCIENTIFIQUES NOUS PREPARENT 
Ph. Durouchoux 

Directeur du département de Recherche ;  Groupe ESIEA 
 
Les découvertes scientifiques ont fait un bond prodigieux à la fin du XXème siècle : on avait 
vécu pendant 2000 ans en se demandant si les atomes existaient et puis, pour la première fois, 
on les voit on les manipule et petit à petit le voile se lève sur la compréhension de l’infiniment 
petit.  
Que sera la Nouvelle Science de demain ? Quelles seront les implications de cette Nouvelle 
Science, sur les technologies du futur ? De quoi sera fait notre quotidien ? 
Je tenterai, dans une présentation accessible à tous, de présenter les réalisations les plus 
étonnantes que se préparent; Alors attachez vos ceintures, nous allons décoller pour le monde 
des merveilles, le monde de l’étrange 

Entrée libre 

�
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*** 

DON DE SANG 
 
Cet été, je peux décider de sauver des vies. 
 
Des collectes de sang, organisées par les sites de Saint-Brieuc et de Rennes, Etablissement Français du 
sang Bretagne, avec le soutien de l’Association pour le Don de Sang Bénévole du canton de Matignon, 
auront lieu à Saint-Cast le Guildo à la salle d’Armor : lundi 23 juillet et mardi 14 août 

de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 18 h 30 
 
Le don du sang est un geste simple, il faut être âgé de 18 à 65 ans (60 ans pour un 1er don), être en 
bonne santé et ne pas se présenter à jeun. Avant chaque don, un médecin de l’EFS réalise un entretien 
confidentiel avec pour principe essentiel de respecter la sécurité du receveur et du donneur. Le 
prélèvement est effectué à l’aide de matériel stérile et à usage unique, le don se termine par une 
collation conviviale avant le retour au quotidien. 
 
En cette période de vacances, nous comptons sur vous, notamment vous, les jeunes, pour prendre part à 
cette démarche citoyenne, et pour venir vous informer sur cet acte vital et irremplaçable. 
Médecins et infirmiers spécialistes, répondront à toutes vos questions sur les pratiques transfusionnelles, 
sécurité, anonymat etc… rassurés, vous effectuerez votre premier don de sang.  

 
*** 

 
OFFRE D’EMPLOI 
L’entreprise POLY OUEST COMPOSITES à FREHEL recherche commercial(e) sédentaire 
indépendant (e), homme ou femme, pour vente d’abris et mobilier de jardin. 
- Bureau et moyens administratifs mis à disposition 
- Surface d’exposition 
- Horaires libres 
 
 
CHANGEMENT D’ADRESSE 
Madame LATASTE, infirmière diplômée, informe ses patients qu’elle a déplacé son cabinet Rue 
de l’Hilda. 
 
 

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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CHIENS DANGEREUX 
 
L’article 25 de la loi de prévention de la délinquance du 5 mars 2007 renforce les pouvoirs des maires 
sur le contrôle des chiens dangereux. 
La loi instaure une présomption de « danger grave et immédiat » des chiens de 1ère (attaque) et 2ème 
catégorie (attaque et défense) du seul fait que leurs propriétaires ne respectent pas les précautions 
auxquelles ils doivent se conformer. 
 
1 – Permission de détenir cet animal 
2 – Autorisation de présence dans le lieu fréquenté 
3 – Muselé et tenu en laisse sur la voie publique 
 
La loi double les sanctions pénales pour les contrevenants 
 

*** 
 
CHIENS PERDUS SANS COLLIER 
 

Si vous perdez votre animal ou si vous trouvez un animal égaré, consultez : 
 

www.france-cf.org 
ce site vous est offert par l’Association France Canine Féline (association loi 
1901). 
Tous les services sont entièrement gratuits. 
Si ce site peut vous aider à ne pas abandonner votre animal de compagnie, 

cliquez sur « je donne un animal ». 
 

                          *** 
E.D.F 
 
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département des 
Côtes d’Armor, afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, un 
survol, à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire de la commune (hors 
agglomération), aura lieu au cours des semaines 25, 26, 27, 28, 29 et 30. 

 
*** 

 

GRANDE VENTE ANNUELLE D’EMMAUS 
 

Samedi 14 juillet de 10 h à 19 h 
Dimanche 15 juillet de 16 h à 22 h 

 
Rue de Beauregard, pont de Gouët à Plérin.  
Renseignements auprès d’Emmaüs au 02.96.61.55.51 – Fax 02.96.61.86.64 
Courriel : emmaus.22@wanadoo.fr 
 
De plus, la communauté est ouverte toute l’année les lundi, mercredi, vendredi de 14 h à 17 h 30 
Le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
 
La Communauté effectue des débarras gratuits sur les Côtes d’Armor 
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Jour Lieu- espace-jeux ou atelier Horaire 

Vendredi 6 juillet MATIGNON - espace-jeux - Communauté de Communes-si beau temps, jeux 
d’eau (prévoir un change) 

10-12h 

Mardi 10 juillet SAINT CAST- grande plage, côté port - Jeux de sable 16h30-18h 

Jeudi 12 juillet PLANCOET-ludothèque-jeux d’extérieurs 
1ère RENCONTRE INTER-RELAIS  

Espace-jeux co-animé avec la responsable de la ludothèque Marie-France 

10h-12h 
limité à 16 enfants 

Jeudi 12 juillet SAINT CAST- grande plage, côté port 
Jeux de sable - Pour ceux qui le souhaitent, prévoyez le goûter 

16h30-18h 

Vendredi 20 juillet MATIGNON- Communauté de Communes - si beau temps, jeux d’eau (prévoir 
un change) 

10h-12h 

Mardi 24 juillet SAINT CAST- grande plage, côté port 
Jeux de sable - Pour ceux qui le souhaitent, prévoyez le goûter 

16h30-18h 

Jeudi 26 juillet MATIGNON-Communauté de Communes - si beau temps, jeux d’eau (prévoir 
un change) 

10h-12h 

Jeudi 26 juillet SAINT CAST- grande plage, côté port 
Jeux de sable - Pour ceux qui le souhaitent, prévoyez le goûter 

16h30-18h 

Vendredi 27 juillet PLANCOET-ludothèque-jeux d’extérieurs 
2ème RENCONTRE INTER-RELAIS co-animé avec Marie-France 

10h-12h 
limité à 16 enfants 

�
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Mardi 10 juillet MATIGNON- massage 

Communauté de Communes  
A 10h 

Mardi 24 juillet MATIGNON- massage 
Communauté de Communes  

A 10h 
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LOISIRS 
 
 

COMITE DES FETES 
M. LAURENT ..…………….… 02.96.41.74.84 
 
CINEMA EDEN Place A.Paris .02 96.41.95.94 
 
DISCOTHEQUES : 
Le Cabanon rue de la Fresnaye    02 96.41.83.21 
Le New Beach Pen Guen............ 02 96.41.96.32 
 
EXPOSITION : 
Maison des Artisans Place A. Le Braz 
Salle Penthièvre. Place de la Libération  
Galerie des Pierres Sonnantes – Port du Guildo 
 
BRIDGE : 
- Bridge : du 02/07 au 03/09 salle Bec Rond 
- les lundis et jeudis à 20 h 30 
- les mercredis et samedis de 14 h 30 à 19 h 00 
 
BIBLIOTHEQUES : 
        Le Bourg (près de la Salle Penthièvre).  
Ouverture :  
- Juillet et août : lundi de 17 h 00 à 19 h 00 
  du mardi au vendredi de 10 h à 12 h  
  et de 17 h 00 à 19 h 00. 
  Samedi de 10 h à 12 h. 

Livres pour tous les âges. 
         Notre-Dame du Guildo 
Ouverture : 
- Mercredi et samedi matin : 10 h 30 à 12 h 
 
CLUBS DE PLAGE : 
- Les Goëlands - Les Benjamins - Les 
Pingouins - L’Olympic sur la grande plage  
- Le sporting, plage de Pen Guen  
(nouveau propriétaire : M. Jean-François 
GAUTIER. Tél: 06.80.61.97.42) 
 
ECOLE DE VOILE CENTRE NAUTIQUE  
- Rue du Port ............................ 02. 96.41.86.42 
 
EQUITATION : 
Centre Equestre « Bois Bras » .  02 96.41.95.01 
 
TENNIS : 
- Tennis Municipaux  ……....… 02 96.41.94.28 
 

CLUB DE PLONGEE ............02 96.41.84.19 
PLONGE EVASION               02.96.41.85.71 
 
GOLF CLUB de Pen-Guen .......02. 96.41.91.20 
 
YACHT-CLUB La Garde.......... 02 96.41.91.77 
 
RANDONNEES CYCLOTOURISTES : 
Renseignements au ..................... 02. 96.41.00.88 
Juillet et août 
. Dimanche : départ de l’Hôtel de Ville de  

Saint Cast à 8 h 30 
. Jeudi : départ Place des Villes Audrains à 

Matignon à 8 h 30 
. Mercredi VTT départ camping municipal  
  de Matignon à 18 h 00. 
 
BOULE BRETONNE : 
Boulodrome rue Dugay Trouin 
 
PETANQUE : 
Aire de jeux : Place des Fêtes 
 
MARCHES : 
Lundi matin : Place des Forces Françaises Libres 
du 19/06 au 11/09 
Vendredi matin : Place A. Le Braz.  
 
ANIMATION DE RUES : 
Tous les mercredis rue piétonne du 30 juin au 
1er septembre à 21 h 
 
EXCURSIONS : 
Renseignements et réservations à l’Office du 
Tourisme. 
 
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE : 
Responsable :  
Mme Sabine ROUAULT ………. 02.96.41.80.18 
 
LOCATION BICYCLETTES : 
- M. PAGE rue de l’Isle ............. 02 96.41.87.71 
 
LOCATION DERIVEURS, 
CATAMARANS, BATEAUX A MOTEUR :  
- LMB Marine, rte de Matignon ..02 96.41.80.23 
- VITAVOILE Pen Guen 
- POINT PASSION PLAGE         02.96.41.71.71 
- NOUVELLE VAGUE le port …02.96.41.85.02 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

���� LES TRAVAUX DE JARDINAGE.: 
Ils sont par nature merveilleusement 
silencieux sauf la TONTE DU GAZON 
et la TAILLE DE HAIE. Afin de ne pas 
importuner notre voisinage, observons la 
réglementation (arrêté Préfectoral du 
27/02/1990) : 
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et 

de    13 h 30 à 19 h 30. 
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 
 
���� LES DECHETS DE JARDIN : 
(Secteur de St Cast) 
Nous rappelons l’INTERDICTION de déposer 
les déchets de jardin dans les containers à ordures 
ménagères. Ces déchets doivent être portés 
directement par les propriétaires de jardin à la 
déchetterie de Matignon. 
 
���� HORAIRES D'OUVERTURE DE LA 
DECHETTERIE DE MATIGNON 
Durant les mois de juillet et août :  
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h .  
Fermée le dimanche - Tél : 02.96.41.12.63 
����

���� L'ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS 
Ce service d'enlèvement qui avait lieu le 1er 
mercredi de chaque mois n'est plus assuré par les 
services municipaux. 
En effet, le dépôt de la Cour étant fermé il 
convient désormais d'opérer un tri sélectif des 
encombrants exigé par le règlement de la 
déchetterie de Matignon. 
Chacun devra donc se débarrasser des matelas, 
lits cages, gazinières et autres téléviseurs hors 
d'usage en se soumettant aux instructions de 
l'agent territorial de la déchetterie. 
Cependant, en cas de nécessité et 
exclusivement au bénéfice de personnes isolées 
et sans moyen de locomotion, des interventions 
ponctuelles pourront être effectuées à la 
demande des intéressés  
(Contact : Services techniques 02.96.41.71.55)  
����

���� ANIMAUX : 
- Les animaux, sont interdits sur les plages entre 
09 h 30 et 19 h 30 du 15 juin au 15 septembre 
- La pratique du sport équestre est autorisée sur 
l’ensemble des plages mais uniquement avant 9 h 
et après 19 h. 
 
 
 
 

���� ELAGAGE DES ARBRES 
En bordure des voies de circulation, les riverains 
doivent élaguer leurs arbres pour éviter que des 
branches surplombent la chaussée. 
 
���� FEUX DE JARDIN : 
Ils sont interdits par l’arrêté préfectoral du           
1er février 1990, entre le 1er avril et le 30 septembre 
 
���� HORAIRES PISCINE : 
du 3 juillet au 10 septembre 2006 
De 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h  
tous les jours sauf le dimanche après-midi. 
Ouvert le matin les jours fériés. 
 
���� ZONE DE BAIN SURVEILLEE : 
- Une zone de bain surveillée est balisée par deux 

mâts de couleur bleue situés l’un à 200 m à 
gauche du Poste de Secours, l’autre au Poste. 

  Cette surveillance s’effectue de 11 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 19 h. Aucune navigation à voile ou à 
moteur n’est tolérée dans cette zone. 

- Un mât de signalisation informe le public :  
. Drapeau vert : baignade surveillée 
. Drapeau orange : baignade dangereuse surveillée 
. Drapeau rouge : baignade interdite 
. Absence de drapeau au mât : baignade non surveillée. 
 
���� EVOLUTION DES CHARS A VOILE : 
L’évolution des chars à voile et des speed sails sur 
la plage est interdite de 9 h à 19 h tous les jours 
pendant la saison estivale. 
 
���� JEUX DANGEREUX ET CERFS VOLANTS : 
- Sur l’ensemble des plages de la station : 
- Interdiction de vol des cerfs volants entre 10 h et 

18 h et à marée haute. 
- Interdiction des transistors  
- Interdiction des jeux dangereux, (jets de pierres, 

pétards etc…)  
- Circulation interdite des véhicules à moteur sauf 

engin de service. 
 
���� SNCF:  
Gare de Plancoët : 02.96.50.90.28. 
(informations, réservations et billets) 
Ouverture les mardi, jeudi, samedi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h 30. 
En dehors de ces périodes appelez le 3635 
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RENSEIGNEMENTS UTILES 
HOTEL DE VILLE DE ST-CAST LE GUILDO 
Horaires d’ouverture : 
Lundi : 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h  
du mardi au vendredi : 8 h  à 12 h et de 14 h à 17 h. 
- Place de l'Hôtel de Ville ............... 02.96.41.80.18 
- Fax ..........................................….... 02.96.41.98.08 
- Mairie annexe du GUILDO .....….. 02 96.41.07.07 
- Fax ........................................……. 02.96.41.29.20 
 
SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 
- « Bois Bras » ............................….. 02 96.41.71.55 
 
PISCINE Rue de la Bataille ......….. 02 96.41.87.05 
 
OFFICE DU TOURISME 
- Place du Général de Gaulle .....…... 02 96.41.81.52 
 
INTERCOMMUNALITE 
Maison des Associations Matignon ...02 96.41.15.11 
Fax ...............................................…. 02 96.41.15.14 
Services techniques ……………..… 02.96.41.21.70 
Déchetterie ……………….……..… 02.96.41.12.63 
 
POMPIERS .................................................…... 18 
- Poste de secours Grande Plage.….. 02 96.41.98.50 
 
GENDARMERIE 
- Matignon ...................................………....…..... 17 
- St Cast, Place du Général  
  de Gaulle en saison ..............……... 02 96.41.96.44 
 
LA POSTE 
- St Cast 2, rue de la Colonne ....….. 02 96.41.81.80 
- Notre-Dame du Guildo ............….. 02 96.41.07.29 
 
S.N.S.M. La Capitainerie ........….... 02 96.41.76.61 
 
BUREAU DU PORT …..........…... 02 96.81.04.43 
 
Centre des Quatre Vaulx …….…. 02 96.41.04.61 
Association LES MOUETTES …. 02.96.41.25.20 
 
OUEST-FRANCE 
- Mme M.-Laurence ESNAULT …. 02 96.41.81.65 
 
PETIT BLEU 
M. BRIEND …………………….... 02.96.83.74.60 
 
TELEGRAMME 
M. MICHEL …………………..….. 02.96.41.63.19 
 
PAROISSE Presbytère de St-Cast . 02.96.41.81.08 
 
GENERALE DES EAUX  
Place Beaucorps …………………... 0811.904.905 

MEDECINS 
- Dr TUAL, rue Jacques Cartier ............. 02 96.41.82.10 
- Dr ALLAIN 2, rue Chateaubriand    … 02.96.41.09.01 
 

INFIRMIERES :  
- Mme LATASTE, Rue de l’Hilda     … 02 96.41.96.06 
- Mme ALLOUET, La Baillie ….…….   02 96.41.77.92 
- Mme POUSSIER..  06.89.35.12.87 et Mme de 
CHANTERAC 1, rue Anne de Bretagne .......…........... 
02.96.41.67.97 
 

PHARMACIE : 
- BLANCHET, rue J. Cartier ......……... 02 96.41.80.69 
- CHARRUEY N-Dame du Guildo …… 02.96.41.17.26 
 

PEDICURE - PODOLOGUE 
Mme BERTOLOTTI Florence ………… 02.96.41.11.02 
 

KINESITHERAPEUTE : 
- M. LAURENT Rue de l’Hilda       …… 02 96.41.76.27 
- Mme BARBUE  Rue de l’Hilda     …… 02 96.41.76.27 
- Mme TREGUY-PHILIPPE Rue Hilda    02 96.41.76.27 
- Mme DUPUY 2, Pl de la Libération ….. 02.96.81.04.46 
 

DENTISTES : 
- M. et Mme SIMON Résidence Le Surcouf   
30, Boulevard de la Vieuxville ...………. 02 96.41.81.25 
- M. LAPLANCHE  Rue J. Cartier ..........02 96.41.81.16 
 

AMBULANCES CASTINES 
- M. BODIN J-L Bd de Penthièvre .....     02.96.41.72.72 
 

CAMPINGS DE SAINT-CAST LE GUILDO  
LES BLES D’OR ………………………. 02.96.41.99.93 
CHATEAU DE GALINEE ……….......... 02.96.41.10.56 
LE CHÂTELET …………………………02.96.41.96.33 
LES MIELLES .......................…….......... 02 96.41.87.60 
LA CRIQUE ...............................……….. 02 96.41.89.19 
QUATRE VAULX (le Guildo) ...………. 02.96.41.29.75 
LE CLOS TRANQUILLE (Guildo) ……. 02.96.41.29.72 
LA FERME PEN-GUEN ………..………02.96.41.92.18 
LA FONTAINE ………………………… 02.96.41.95.64 
LA BAIE …………………………………02.96.41.82.67 
 

VILLAGE VACANCES FAMILLES 
Plage de la Mare ………………………….. 02.96.41.87.28 
 
TAXIS : 
- M. RENAULT Fernand 
Rue de la Croix Bienvenue .....……………. 02 96.41.86.16 
- M. BODIN J-L La Croix Bienvenue ......... 02.96.41.72.72 
 

SERVICE EDF PLANCOET ………….... 08.10.73.16.46 
 

CENTRE VETERINAIRE :- Dr MAYAUX, Pl Rioust des 
Villes Audrains à Matignon 
……………………………………….....…. 02 96.41.22.05 
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MOTS CROISES 
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�� � � � � � � � � � �
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��� � � � � � � � � � �

 
Horizontalement 
  1 – Elan de Cupidon – Palindrome de temps 
  2 – Ne craint pas les croche-pieds – Demi réponse 
sèche 
  3 – Vieux fusil – Cœur d’étoile 
  4 – Accord – Joueuse de balles sur piste 
  5 – Pied Nickelé 
  6 – Musique pour deux accords 
  7 – Un singulier qui bat le pluriel – Le meilleur – 
Adresse citadine 
  8 – Agitons - Négation 
  9 – Denses – Dompte un sauvageon 
10 – Essai très subjonctif 

D.L. 
 
 
 

Verticalement 
A – Autre pied Nickelé 
B – Clarté – Est aux ordres 
C – Blanche mais aussi perfide – descend d’un octave 
D – Réserve de harengs salés - Files 
E – Masque – Armée d’un autre âge 
F – Conjonction – Géant  
G – Ne restes pas les deux pieds dans le même sabot 
H – Abima – Relatif à Jésus Christ 
I – Brutales 
J – Extra-terrestre - Dressées 
 
Solution n° 179 
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� �� 	�

 
 
 

 
 
SUDOKU 
 
FACILE        MOYEN 

  8  5 1 3 6       1 3 5 9  

   2 4 7  8 5   4     7   

  9 8  6 4 1   1  6  7  2  3 

 3 7 5 9   4   3   8  2    

          9 1  3  7  5 2 

 1   2 3 5 9      6  1   8 

 4 2 3  5 6    8  1  6  9  4 

9 7  6 1 2       9     3  

 8 6 4 7  2     2 5 1 3     
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