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CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2007 
 
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

* 
 

Monsieur BAUDET donne lecture à l’Assemblée de la liste des délibérations qui ont été rattachées à la 
séance du Conseil Municipal du 7 septembre 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. et Mme NEVEU 
Arnaud 

Appartement 1, rue des Ajoncs 
d’Or 

AK n° 80 03/09/2007 

Mme DURAND Marie-
Thérèse 

Maison 42, rue des Nouettes AB n° 672 03/09/2007 

Mme ROUILLE et 
Consorts 

Maison 6, allée de l’Evelyne AE B n° 294 03/09/2007 

M. GOUEZEL Mathieu Maison rue du Longchamps  159 A n° 681 03/09/2007 
Mme HERVE Christine Maison 21, rue de Lesrot  AE n° 226 10/09/2007 
Mmes LEVAVASSEUR 
Anne et Isabelle 

Maison rue de la Gare AD n° 498 10/09/2007 

M. et Mme CHENU 
Jean-Claude 

Terrain rue des Nouettes AB n° 735 01/10/2007 

M. LE BOZEC Jacques Terrain rue du Paradis AN n° 311, 312 et 
315 

01/10/2007 

SCI Le Clos de la Garde Terrain, boulevard de la Garde AN n° 701 01/10/2007 
M. et Mme MENARD 
Michel 

Maison rue Jugegault C n° 812 01/10/2007 

M. DERBAISE 
Raymond 

Maison rue du Guébriand B n° 876 et 1921 01/10/2007 

 

* 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL D U 7 SEPTEMBRE 2007  
 
En l’absence d’observations, celui-ci est approuvé à l’unanimité 
 

* 
 

TENNIS MUNICIPAUX 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

 
I°) - TARIFS TENNIS APPLICABLES A COMPTER DU 1 ER OCTOBRE 2007 
 

Conformément à l’article 5.2 du Cahier des Charges relatif à l’exploitation de l’équipement 
tennistique municipal de la Garde, 
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Monsieur BOUTEILLE, Adjoint en charge des Finances, soumet au Conseil Municipal, 
pour approbation, les tarifs proposés par le délégataire qui seront applicables à compter du 1er 
octobre 2007. 

 
Location des courts 

- Quick    9 €/h 
- Terre-battue 13 €/h 
- Couvert 13 €/h 

 
Enseignement 

- Cours particulier 1 h  38 € 
- Cours particulier demi-heure 20 € 
- Cours collectifs   40 €/h 

- Cours collectifs 2 personnes 40 €/h 
- Cours collectifs 3 personnes 45 €/h 
- Stage 1 semaine 5 heures 65 € 

 
* 

 
II°) - APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE ET AUTOR ISATION DE 
SIGNATURE DU BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF  
 

Monsieur LECOUPLIER, Adjoint en charge des Affaires Sportives, rappelle que, lors de sa 
séance du 19 janvier 2007, le Conseil Municipal a décidé de lancer un appel à candidatures en vue de 
la passation d’un Bail Emphytéotique Administratif, dans le cadre d’une délégation de service public, 
pour la gestion et l’exploitation des équipements tennistiques Municipaux de la Garde. 

 
Par délibération en date du 29 juin 2007, le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, a 

arrêté la liste des candidats admis à présenter une offre et a approuvé le cahier des charges. 
 
La Commission d’Appel d’Offres constituée à cet effet s’est réunie à deux reprises le 25 juin 

2007 et le 6 août 2007. 
 
Au vu de l’avis de celle-ci, des négociations ont été entreprises par Monsieur le Maire avec 

l’EURL KW TENNIS. 
 
A l’issue de ces rencontres, les réflexions conduisent Monsieur le Maire à proposer au Conseil 

Municipal de choisir l’EURL KW TENNIS  en qualité de délégataire. 
 
Un rapport sur la proposition de cette Société et le Bail Emphytéotique Administratif ont été 

établis et transmis aux membres du Conseil Municipal. 
 
Monsieur LECOUPLIER demande à ceux-ci de se prononcer sur le choix du candidat retenu 

par Monsieur le Maire et d’approuver le bail Emphytéotique Administratif qui leur a été soumis, et ce, 
pour les raisons suivantes : 

 
- maintien d’un service public 
- possibilité d’une organisation de l’activité tennistique à long terme 
- bonne qualité globale de l’offre 
- maintien des conditions avantageuses faites au Club local de tennis 

 
Monsieur FERNANDEZ réitère son opposition à ce projet de délégation de service public par 

bail emphytéotique qu’il considère être une erreur. 
 
Il dénonce la longueur de l’engagement (18 ans), son caractère commercial, la possibilité de 

céder le contrat à un repreneur et la mauvaise part qui est faite au club local de tennis. 
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Il conteste les résultats positifs attribués à la gestion de KW Tennis, société candidate à la 
délégation, et estime que les adhérents du Club vont être lésés. 

 
Il regrette que des travaux aient été entrepris par la Collectivité sur le site avant la mise à 

disposition au délégataire (mise aux normes électriques, isolation du club house, construction d’un abri 
de jardin destiné au rangement du matériel). 

 
Il estime que cette opération privilégie plus les intérêts du délégataire que ceux de la 

Commune qui, en l’espèce, brade, à son avis, un équipement communal. 
 
Il redoute que l’exemple de la délégation des campings, qui génère certaines désillusions, ne 

préfigure la situation future de l’équipement tennistique. 
 
Madame ALLORY craint, pour sa part, que les dispositions relatives aux adhérents du club de 

tennis ne garantissent pas suffisamment l’intérêt des joueurs locaux.  
 
Se référant à l’expérience  des campings, elle doute que le cadrage juridique du cahier des 

charges soit suffisant pour éviter que la Collectivité, ou le Club, ne soit, à l’avenir, victime des 
agissements du délégataire. 

 
Monsieur LECOUPLIER réfute en bloc les allégations et globalement l’analyse de Monsieur 

FERNANDEZ. Il rappelle que le choix du bail emphytéotique, du candidat admis à présenter une offre 
et le cahier des charges ont été respectivement adoptés par le Conseil Municipal en janvier, juin et 
septembre 2007.  

 
Il récuse le terme d’exclusion relatif aux joueurs locaux qui peuvent gratuitement profiter de 

l’équipement toute l’année en dehors des périodes commerciales durant lesquelles ils conservent la 
gratuité d’une heure hebdomadaire. 

 
Il réaffirme le sérieux et la compétence du délégataire qui a fait ses preuves durant la période 

d’affermage (2003-2007) en transformant un club moribond en école de tennis florissante (60 élèves) 
et une association vivante proposant chaque été un grand tournoi open. 

 
Il rappelle que le budget primitif 2007 incluait le programme des travaux contestés par 

Monsieur FERNANDEZ. 
 
Il considère que la réfection du mur d’entrainement, l’isolation du club house et la mise aux 

normes électriques de l’appartement ont été effectuées dans le droit fil de la mission des Services 
Techniques qui est d’exécuter les travaux retenus par les Elus et prévus au budget. 

 
En conclusion, Monsieur LECOUPLIER, chiffres à l’appui, dit sa conviction que la gestion 

future de l’équipement tennistique, en améliorant son service, son entretien, et son développement sera 
profitable à la Collectivité, qui verra de plus ses charges allégées dans ce domaine.  

 
* 

 
III °) - AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION TRIPARTI TE ENTRE LA 
COMMUNE, LE TENNIS-CLUB ET LE DELEGATAIRE  

 
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer la convention 

tripartite entre la Commune, le Tennis Club et le Délégataire annexée à la présente délibération. 
 

* 
A la demande des Elus, un seul vote est intervenu pour les trois affaires et à la demande de Monsieur 
FERNANDEZ, un vote à bulletins secrets est adopté. 
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Le Conseil Municipal, après un vote a bulletins secrets donnant les résultats suivants : 12 voix 
Pour, 7 voix Contre et 2 bulletins blancs, 
- APPROUVE les tarifs proposés par le délégataire applicables à compter du 1er octobre 2007 
 
o Vu la loi 92.125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République, 
o Vu la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence  de 
la vie économique et des procédures publiques (article L 1411.1 et suivants du Code Générale 
des Collectivités territoriales) 
- APPROUVE le choix de l’EURL KW TENNIS en qualité de Délégataire des Tennis 
Municipaux de « La Garde ». 
- APPROUVE le Bail Emphytéotique Administratif qui lu i a été soumis 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce Bail Emphytéotique Administratif 
- Les frais relatifs à la rédaction et à la publicité foncière, les frais notariés et les frais 
d’huissiers seront supportés par moitié entre la Collectivité et le Délégataire. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention tripartite qui sera applicable à compter 
du 1er Octobre 2007. 
 

PERSONNEL 

 
OCTROI DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPP LEMENTAIRES A UN 
REDACTEUR TERRITORIAL  
 

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 concernant l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux 
Supplémentaires allouée notamment aux Rédacteurs Territoriaux ayant atteint le 6ème échelon, 

 
Le Conseil Municipal, après un vote a main levée, à l’unanimité 
- DECIDE d’accorder à un Rédacteur Territorial ayant atteint le 6ème échelon, une Indemnité 
Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires égale au taux moyen annuel de 840,04 € - coef : 2,27. 

 
* 

 
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2 EME CLASSE A TEMPS NON 
COMPLET A COMPTER DU 1 ER NOVEMBRE 2007 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer un poste d’Adjoint Technique 2ème Classe à 
temps non complet (28 H hebdomadaires)  à compter du 1er Novembre 2007.  
 
Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
- DECIDE de créer un poste d’Adjoint Technique 2ème Classe à temps non complet (28 H 

hebdomadaires) à compter du 1er Novembre 2007 – Budget Commune. 
Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence 
 

FINANCES 

 
DECISIONS MODIFICATIVES (DELIBERATIONS PRISES EN VE RTU DE L’ARTICLE L 2122-
22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)  

 
Monsieur BOUTEILLE, Adjoint en charge des Finances informe le Conseil Municipal que Monsieur 
BAUDET, Maire, en vertu de sa délégation (article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales), a modifié les crédits suivants du : 
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A°) - BUDGET COMMUNE - N° 1 
 
SECTION FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
Article 022 « Dépenses imprévues »  -      13 700 € 
Article 66111 « Intérêts d’emprunts »  +     35 100 € 

 
TOTAL DEPENSES : + 21 400 € 

 
Recettes 
Article 70323 « Redevances Occupat° Domaine Public »  +    16 500 € 
Article 7484 « Dotation de recensement »  +      4 900 € 

 
TOTAL RECETTES : + 21 400 € 

 
  
Le Conseil Municipal Prend Acte 
 

 
B°) -  BUDGET PORT – N° 1   

 
SECTION FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
Article 60624 « Produits de Traitement  »  +          250 € 
Article 60631 « Fournitures d’entretien »   -           250 € 
Article 60632 « Fournitures Petit Equipt »   +          300 € 
Article 61558 « Entretien autres biens mobiliers »   -           300 € 
Article 6226 « Honoraires (avocat - redressement) »   +          300 € 
Article 6353 « Impôts Indirects »   -      81 000 € 
Article 651 « Redevance pour concession »   +          800 € 
Article 023 « Virement à la Sect° Investissement »   +       3 100 € 
Article 66111 « Intérêts d’emprunts »   +     10 500 € 

 
TOTAL DEPENSES : - 66 300 € 

 
Recettes 
Article 722 « Immobil. Corporelles (Travx en Régie) »   +      1 500 €  
Article 7474 « Subvention Commune »       -     83 955 € 
Article 758 « Produits divers de Gestion Courante »       +    16 155 € 

 
TOTAL RECETTES : - 66 300 € 

 
SECTION INVESTISSEMENT 
Dépenses 
Non affectées 
Article 1641 « Emprunts  » ……………………………… +        3 100 € 
Non affectées 
Article 021 « Virement de la section de Fonctionnement »             +        3 100 € 

 
Le Conseil Municipal Prend Acte 

 
* 
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DECISIONS MODIFICATIVES  
 

A°) - BUDGET ANNEXE  « RAT » – N° 1 
 

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

Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
- DECIDE de modifier les crédits suivants du Budget R.A.T pour l’année 2007 : 
SECTION FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
Article 6218 « Autre Personnel Extérieur  » -        927 € 
Recettes 
Article 741 « Subvention d’Exploitation »   -       927 € 

 
 

 
B°) – BUDGET ANNEXE « SERVICE D’EAU » – N° 1 
 

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

Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
- DECIDE de modifier les crédits suivants du Budget du service D’EAU pour l’année 2007 : 
SECTION FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
- Article 6611 « Intérêts de la Dette  » +       1 500 € 
Recettes 
- Article 70128 « Redevances & Taxes »  +       1 500 € 

 
C°) - BUDGET ANNEXE « TENNIS » – N° 1 
 

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

Le Conseil Municipal, après un vote a main levée par 16 voix Pour et 5  abstentions (Mme 
BRIENT, M. FERNANDEZ + pouvoir M. LOUVEL, Mme MICHE L + pouvoir M. STEKKE) 
- DECIDE de modifier les crédits suivants du Budget TENNIS pour l’année 2007 : 
SECTION FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
- Article 6227 « Frais Actes & contentieux  »  +          450 € 
Recettes 
- Article 7474 « Subvention Commune »         +       4 303 € 
- Article 752 « Revenus des Immeubles »         -       2 100 € 
- Article 758 « Produits divers de gestion courante »        -       1 753 € 
 

D°) - BUDGET ANNEXE « CUISINE CENTRALE » – N° 1 
 

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

Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
 
- DECIDE  de modifier les crédits suivants du Budget CUISINE pour l’année 2007 : 
 
SECTION FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
- Article 60623 « Alimentation  » +     25 000 € 
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- Article 61522 « Entretien Bâtiments »  -           500 € 
- Article 617 « Etudes & Recherches »  +          220 € 
- Article 6332 « Cotisat° au FNAL »  +            25 € 
- Article 6336 « Cotisat° CDG, CNFPT »  +            94 € 
- Article 6338 « Autres Impôts & Taxes »  +            16 € 
- Article 6413 « Personnel Non Titulaire »  +       2 830 € 
- Article 6451 « Cotisat° à l’URSSAF »  +       2 080 € 
- Article 6453 « Cotisat° Caisse de Retraite »  -           140 € 
- Article 6454 « Cotisat° ASSEDIC »  +          195 €  
- Article 023 « Virement à la Sect° d’Investiss. »  +       2 830 € 
- Article 66111 « Intérêts d’emprunt »  +          300 € 

 
TOTAL DEPENSES : + 32 950 € 

 
Recettes 
- Article 6419« Remboursemt rémunérat° Personnel »… ………………….      +      6 800 €  
- Article 7088« Autres produits activités annexes »………………………       +    26 150 € 
 

TOTAL RECETTES : + 32 950 € 
 

SECTION INVESTISSEMENT 
Dépenses 
Opération n°11 :  
- Article 2183 « Matériel de bureau & Info.  » …………………………+        1 530 € 
- Article 2188  « Autres Immo. Corporelles – Acquisit° diverses  » …            +        1 300 € 
 
Recettes 
Non affectées 
- Article 021 « Virement de la section de Fonctionnement »…………………+        2 830 € 
 

* 
 
BUDGET CUISINE CENTRALE - TRANSFERT ACQUISITION MAT ERIELS DE LA 
SECTION DE FONCTIONNEMENT A LA SECTION D’INVESTISSE MENT  
 
 Monsieur BOUTEILLE, Adjoint aux Finances, propose à l’Assemblée de transférer de la 
section de Fonctionnement à la section d’Investissement du budget Cuisine Centrale 2007 l’acquisition 
de matériels divers, selon la liste ci-dessous : 
 
- Label Table - Mandat n° 69 –  Facture n°FC6-2794 -   Containers Porte-repas : 1 817,92 € TTC  
 
Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
- DECIDE d’affecter en investissement à l’article 2188-11 les factures ci-dessus présentant le 
caractère de dépenses d’équipement. 

 
* 

TARIFS C.C.I.  POUR L’ANNEE 2008 
 

Monsieur Pascal HAMON, Adjoint en charge des Affaires Portuaires, propose au Conseil 
Municipal de maintenir l’ensemble des tarifs portuaires de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
pour l’année 2008, au niveau de ceux pratiqués en 2007. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
� EMET un avis favorable au maintien des tarifs de la C.C.I. pour l’année 2008 
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ACQUISITION D’UNE LICENCE IV  
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que Monsieur René BESNIER, propriétaire du bar « Le 
Phare d’Aiguillon », a proposé à la Collectivité de lui céder une Licence IV, non exploitée dont il est 
propriétaire, au prix de 7.000 €. 
 
Estimant qu’il s’agit d’une bonne opportunité par rapport aux projets communaux, Monsieur le Maire 
demande au Conseil Municipal s’il est favorable à cette acquisition. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
- EMET  un avis favorable à l’acquisition d’une Licence IV, non exploitée, appartenant à 
Monsieur René BESNIER au prix de 7.000 €. 
La dépense sera inscrite à l’article 205-156 « Licences, brevets, marques » de la section 
d’investissement du Budget Communal. 
 

* 
 
OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE SUITE AU PAS SAGE DE 
L’OURAGAN DEAN EN MARTINIQUE  

 
Monsieur BOUTEILLE, Adjoint en charge des Finances, propose d’octroyer une aide 

exceptionnelle de 200 Euros afin que soient entrepris les travaux de réparation nécessaires à la reprise 
de la vie économique de la Martinique suite au passage de l’ouragan Dean en août dernier. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
- EMET un avis favorable à l’octroi d’une aide exceptionnelle de 200 €.   
Cette dépense sera inscrite à l’article 6574 du Budget Communal et sera versée à la régie 
Ouragan Dean Martinique 
 

URBANISME 
 
MODIFICATION DU P.O.S. - ZONE UEH  
 

• Vu le code de l’urbanisme 
• Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 juin 1997 approuvant le Plan 

d’Occupation des Sols de Saint-Cast le Guildo, 
• Vu la délibération du 14 décembre 2001 approuvant la révision du Plan d’Occupation des Sols, 
• Vu l’arrêté municipal en date du 18 juin 2007 soumettant la modification du Plan d’Occupation 

des Sols à enquête publique, 
• Vu les conclusions du Commissaire Enquêteur, 
• Considérant que le dossier du Plan d’Occupation des Sols modifié tel qu’il est présenté au 

Conseil Municipal est prêt à être approuvé conformément à l’article L 123-10, L 123-13 ; L 123-
19 et R 123-24 du code de l’Urbanisme. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
- DECIDE d’approuver le Plan d’Occupation des Sols modifié prenant en compte des remarques 
et des recommandations de Monsieur le Commissaire-Enquêteur ; à savoir : 
Article UEh 10 :  la hauteur à l’égout sera de 6,5 m 
   la hauteur au faitage sera de 11 m 
Article UEh 11 : l’architecture sera en harmonie avec le bâti environnemental. 
- DIT QUE la présente délibération sera transmise à Madame la Sous-Préfète et fera l’objet d’un 
affichage en Mairie durant un mois et d’une mention dans les journaux suivant : 
 - OUEST FRANCE 
 - LE TELEGRAMME 
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- DIT QUE le Plan d’occupation des Sols modifié est tenu à la disposition du public à la Mairie de 
Saint Cast le Guildo aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la Sous-Préfecture. 
- DIT QUE la présente délibération sera exécutoire dès sa transmission à Madame la Sous-Préfète 
après l’accomplissement des mesures de publicité précitées. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 
PROJET DE DECLASSEMENT DE TERRAINS COMMUNAUX  
 

Monsieur le Maire rappelle qu’une partie de la parcelle cadastrée section AL n° 173 et la 
parcelle cadastrée section AL n° 172 dans sa totalité, ainsi que les délaissés bordant cette dernière 
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parcelle, objet de la modification du POS en UEh, sont destinées à accueillir une résidence hôtelière ou 
de tourisme. 

 
Afin de pouvoir procéder à la vente des terrains nécessaires à la réalisation de la Résidence 

Hôtelière situés en zone UEh appartenant à la Commune, Monsieur le Maire précise qu’il convient de 
déclasser la zone UEh en terrain privé communal. Pour ce faire, une enquête publique devra avoir lieu 
durant une période de 15 jours. 
 
La zone UEh comprend : 
 
- la parcelle AL n°172 dans sa totalité,  
- la parcelle AL n°173 en partie pour la surface correspondant au jeux de boules,  
- des terrains en domaine public communal constitués de la piste de roller située entre le boulevard de 
la Vieuxville et la parcelle AL n°172 
- une partie de la bande de stationnement longeant la parcelle AL n°172 et la piste de roller 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à lancer cette procédure de 

déclassement permettant la vente de l’espace nécessaire à la réalisation d’une résidence Hôtelière ou 
de Tourisme après leur désaffectation et transfert vers un autre site des activités « Pétanque » et 
« Roller ». 

 
Il précise que l’estimation du Service des Domaines sera sollicitée. 
 
En vue du déclassement du délaissé communal, un document d’arpentage sera établi. 
 

Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
 DECIDE la désaffectation et le déclassement du domaine public communal des terrains situés 

sur l’emprise de la zone UEh 
 AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure de déclassement 
 DECIDE de mettre ce projet de déclassement à l’enquête publique  qui fera l’objet de 

parution dans deux journaux : «  Ouest France » - « le Télégramme ». 
 CONFIE à Monsieur LALYS, Géomètre, la réalisation du document d’arpentage. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à cette affaire. 

 
* 

 
AUTORISATION SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ETAT  POUR LA MISE A 
DISPOSITION DE SES SERVICES POUR L’INSTRUCTION DES DEMANDES DE PERMIS 
DE CONSTRUIRE ET DE DECLARATION PREALABLES RELATIVE S A L’OCCUPATION 
DES SOLS 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la réforme du Code de l’Urbanisme qui 
intervient le 1er Octobre 2007 va modifier les textes sur lesquels reposait la mise à disposition gratuite 
des services de la Direction Départementale de l’Equipement pour l’instruction des actes d’urbanisme. 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer la convention annexée 

à la présente délibération pour la mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des 
demandes de permis et de déclarations préalables relatives à l’occupation du sol. 

 
 

Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
- AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention pour la mise à disposition des services de 
l’Etat pour l’instruction des demandes de permis et de déclaration préalables relatives à 
l’occupation du sol. 
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EXERCICE DROIT DE PREEMPTION URBAIN SUR UN LOCAL SI S DANS LA 
RESIDENCE DES MIELLES  
 
Monsieur le Maire informe que la SCI « Galerie des Mielles » dont le siège social est 11 Place du 
Général de Gaulle à Saint-Cast le Guildo, a soumis au droit de préemption urbain trois lots numérotés 
87 – 88 – 89 (cadastrés AK n° 323) situés dans la résidence des Mielles pour une quote part respective 
de 192/10000, 191/10000 et 191/10000 pour : 
 
-  un prix de vente de      72.860 € 

auquel il convient d’ajouter : 
- La provision frais de vente notariée     5.560 € 
- La commission de l’Agence      7.140 € 

Total     85.560 € 
 

A cette somme s’ajoutent les frais suivants : 
 

- Le paiement de rideaux métalliques et de l’alarme 
laissés par les vendeurs pour un montant  TTC de     4.000 € 

- La provision pour charges de copropriété trimestrielle 
évaluée à :            300 € 

- Le remboursement prorata temporis de la taxe foncière  mémoire 
      _______________ 
Soit un montant global de     89.860 € 
 
La Commission d’urbanisme a estimé que ces locaux situés au centre de la station pourraient 

être affectés à l’accueil de la gendarmerie saisonnière. 
Les responsables de cette Administration, qui ont visité les lieux, estiment très intéressante, pour la 
Gendarmerie, cette mise à disposition. 

 
Monsieur le Maire informe que le Service des Domaines a été sollicité. 

 

Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
- DECIDE d’exercer son droit de préemption et d’acquérir les trois lots de l’immeuble de la 
Résidence des Mielles numérotés 87 – 88 et 89 pour un prix de vente de 72.860 € auxquels 
s’ajoutent les divers frais énumérés ci-dessus. 
- DONNE pouvoir au Maire pour acquérir les biens appartenant à la SCI les Mielles ayant fait 
l’objet du droit de préemption 
- CONFIE à l’Etude de Maîtres AILLET, TESTARD, MORV AN, Notaires à Lamballe la 
rédaction  de l’acte notarié. 
 

* 
 
REGULARISATION CESSION D’UN TERRAIN PAR MONSIEUR MI CHEL DAVID – RUE 
DES CAROUGES – PARCELLE AE N° 426 

 
Monsieur BAUDET rappelle à l’Assemblée que la parcelle cadastrée AE n° 426 avait été cédée par 
Monsieur Michel DAVID pour des travaux de voirie, rue des Carouges. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’aucun acte de donation n’existe et que, par 
conséquent, Monsieur Michel DAVID demande la régularisation de cette cession. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Michel DAVID accepte de céder pour 
l’Euro symbolique à la Collectivité la parcelle cadastrée AE n° 426 d’une superficie de 35 m². 
 
Le Conseil Municipal, après un vote a main levée, à l’unanimité 
- AUTORISE cette cession pour l’Euro symbolique, 
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- CONFIE à l’étude de Maître TEXIER, Notaire à MATIGN ON, la rédaction  de l’acte notarié 
- PRECISE que les frais notariés découlant de cette cession seront à la charge de la Collectivité 
 

TRAVAUX 

 
TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC PAR LE SDE  

 
A°) – BOULEVARD DE LA VIEUXVILLE  
 

 Monsieur Daniel Royan, 1er Adjoint au Maire, rappelle à l’Assemblée que le Boulevard de la 
Vieuxville, dans sa partie comprise entre le carrefour de la Garde et la rue de Brie, est dépourvue 
d’éclairage. Il est proposé la création de l’éclairage public sur cette portion de voie. 
 
 Le coût des travaux est estimé à 74 000 € TTC. La commune versera une participation de 60% 
au Syndicat Départemental d’Electricité, soit 44 400 € TTC. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
� APPROUVE la création de l’éclairage public, Boulevard de la Vieuxville présenté par le 
S.D.E pour un montant estimatif de 74 000 € et aux conditions définies dans la convention 
« Travaux Eclairage Public effectués dans le cadre du transfert de compétence ». La commune 
ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du fond de 
Compensation de la TVA et percevra de la commune une subvention d’équipement au taux de 
60% calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché 
auquel se rapportera le dossier tel que défini dans la convention précitée et conformément au 
règlement. 
 

B°) – LIAISON PIETONNE  
 

 Monsieur Daniel Royan, 1er Adjoint au Maire, rappelle à l’Assemblée qu’il a été confié au 
Syndicat Départemental d’Electricité, l’étude de l’éclairage de la liaison piétonne. Considérant les 
difficultés techniques de création et d’entretien d’un éclairage public sur la liaison qui est submersible, 
le SDE propose la réalisation d’un cheminement lumineux par la pose de 150 balises solaires 
encastrées. 
 
 Le coût des travaux est estimé à 61 000 € TTC. La Commune versera une participation de 
60% au Syndicat Départemental d’Electricité, soit 36 600 € TTC. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
� APPROUVE la création de l’éclairage sur la liaison piétonne présenté par le S.D.E pour un 
montant estimatif de 61 000 € et aux conditions définies dans la convention « Travaux Eclairage 
 Public effectués dans le cadre du transfert de compétence ». La commune ayant transféré la 
compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du fond de Compensation de la TVA 
et percevra de la commune une subvention d’équipement au taux de 60% calculé sur le montant 
de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché auquel se rapportera le dossier 
tel que défini dans la convention précitée et conformément au règlement. 
 

C°) – RENOVATION SUITE A VANDALISME  
 

 Monsieur Daniel ROYAN, 1er Adjoint au Maire, informe l’Assemblée que sept foyers 
lumineux et une commande d’éclairage public ont été vandalisés et qu’il est proposé de les remplacer. 
 Le coût des travaux est estimé à 7 700 € TTC. La Commune versera une participation de 60% 
au Syndicat Départemental d’Electricité, soit 4 260 € TTC. 
Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
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� APPROUVE le remplacement des six foyers lumineux et de la commande d’éclairage public, 
présenté par le S.D.E pour un montant estimatif de 7 700 € et aux conditions définies dans la 
convention « Travaux Eclairage Public effectués dans le cadre du transfert de compétence ». La 
commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du fond 
de Compensation de la TVA et percevra de la Commune un fond de concours au taux de 60% 
calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché auquel se 
rapportera le dossier tel que défini dans la convention précitée et conformément au règlement. 
 

* 
 

USINE DE TRAITEMENT EAU POTABLE – DEMANDE DE SUBVEN TIONS 
 
Monsieur Daniel ROYAN, 1er Adjoint au Maire, rappelle à l’Assemblée que la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt a été désignée par le Conseil Municipal pour réaliser la 
maîtrise d’œuvre de la nouvelle usine de traitement d’eau potable de l’étang de Beaulieu. Le projet, 
élaboré par la DDAF, prévoit la réalisation de l’unité de production sur un nouveau site afin d’assurer 
une pérennité et une fonctionnalité de la future usine. 
Le montant prévisionnel de l’ensemble de l’opération est estimé à 2 976 000 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
• MANDATE Monsieur le Maire pour rechercher les subventions les plus élevées 
• SOLLICITE auprès du Conseil Général, l’inscription de cette opération au prochain 
programme subventionné. 
• SOLLICITE auprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, l’inscription de cette opération au 
prochain programme subventionné. 
• SOLLICITE auprès du Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable, l’inscription 
de cette opération au prochain programme subventionné. 

 
* 

 
ASSAINISSEMENT EAUX USEES – PROGRAMME PLURIANNUEL –  MAITRISE 
D’ŒUVRE  
 
 Monsieur ROYAN, Adjoint en charge des Travaux, rappelle à l’Assemblée qu’il a été décidé 
de confier au bureau d’étude SAFEGE Environnement une mission de maîtrise d’œuvre pour la 
réalisation des travaux d’extension d’assainissement eaux usées restant à réaliser sur la Commune dans 
le périmètre d’assainissement collectif. Le programme de travaux restant à exécuter étant conséquent, 
il est proposé de réaliser celui ci sur une durée de 4 ans et d’établir un programme pluriannuel. Le 
marché de maîtrise d’œuvre est un marché à bons de commandes passé en application des articles 28 
et74, « Procédure adaptée » décomposé en trois phases : 
 
- Phase 1 : Etudes préliminaires, topographie, Assistance aux contrats de travaux l’ensemble pour 14 390 € HT. 
- Phase 2 : Elaboration de l’avant projet annuel et demandes de subventions taux de rémunération 2,5%. 
- Phase 3 : Suivi des travaux de chaque tranche annuelle, contrôle des plans, etc. taux de rémunération 4,4% 
Les prestations spécifiques, tels que les postes de refoulement feront l’objet d’un bon de commande 
particulier. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
� DECIDE de retenir le bureau d’étude SAFEGE Environnement pour réaliser la maîtrise 
d’œuvre à bons de commandes pour les travaux d’extension des réseaux d’assainissement. 
� ADOPTE le montant du marché et les taux de rémunération en application des articles 28 et 74, 
qui lui à été soumis par Monsieur le Maire 
� AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché ainsi que tous documents s’y rapportant. 
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VIVIERS COLLECTIFS – ADOPTION DE L’AVANT PROJET DET AILLE  
 
Monsieur HAMON, Adjoint au Maire, rappelle à l’Assemblée que le groupement conjoint, constitué 
par le B.E.T CETIA et le cabinet d’architecture FOLLEZOU, a été désigné pour la réalisation d’une 
mission de maîtrise d’œuvre concernant la construction de viviers collectifs au port de Saint-Cast. Les 
installations seront utilisées par les Pêcheries Castines. 
Monsieur HAMON présente l’avant projet détaillé du bâtiment qui recevra 12 bassins, un local de 
réception, un bureau, une zone de conditionnement, des sanitaires et des locaux techniques. Le 
bâtiment sera édifié sur le terre plein de Canevez à proximité de la cale de mise à l’eau. 
Le captage en mer se fera au Nord-Ouest du rocher de Canevez, le rejet se fera dans le bassin du port. 
Le coût prévisionnel de 594 539,46 € HT est identique au coût défini lors de l’APS, le forfait 
provisoire de rémunération du maître d’œuvre d’un montant de 47 430 € HT devient définitif. 

 
Après que des réserves aient été émises concernant le rejet dans le Port et la 

participation financière des pêcheurs, 
 

Le Conseil Municipal, après un vote a main levée par 20 voix Pour et 1 abstention (M. 
BOURDAIS) 
� APPROUVE l’avant projet détaillé, pour la réalisation des viviers, présenté par la maîtrise 
d’œuvre, constitué du groupement CETIA-FOLLEZOU 
� ADOPTE le montant définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre, constitué du 
groupement CETIA-FOLLEZOU, pour la somme de 47 430,00 € HT, soit 56 726,28 € TTC. 
 

* 
 
IMPLANTATION D’UN TRANSFORMATEUR SUR LA PARCELLE DE  MONSIEUR CANTON  
 
Monsieur le Maire signale qu’il est nécessaire de renforcer  le réseau électrique dans le secteur de la 
Grohendais. 
 
Les propriétaires de la parcelle cadastrée 159 B n° 2362 acceptent de céder à la Commune un terrain 
d’une contenance de 44 m² à prendre sur la parcelle précitée au prix de 2.500 €. 
 
La plate-forme supportant le transformateur et le mur séparatif seront édifiés par EDF. Une clôture en 
limite de propriété sera posée par la Commune. 
 
Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la Commune. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
- DECIDE d’acquérir aux conditions précitées une bande de terrain de 44 m² à prendre sur la 
parcelle cadastrée 159 B n° 2362 
- CONFIE à l’étude de Maître LUSTEAU, la rédaction  de l’acte notarié 
- DEMANDE au géomètre, Monsieur LALYS, de procéder au bornage des nouvelles parcelles 
- PRECISE que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la Commune 

 
 
 
 
 
 
 

DIVERS 
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COMMUNICATION DU RAPPORT ANNUEL  2007 RETRAÇANT L’A CTIVITE DU 
SYNDICAT  MIXTE DE REALISATION  DU PORT DE SAINT-CA ST 
 
Monsieur le Maire rappelle la loi « Responsabilité et Libertés Locales » du 13 août 2004 et sa 
circulaire d’application du 15 septembre 2004 précisant en ses articles L 5211-36 et suivants que le 
Président de l’EPCI doit avant le 30 septembre de chaque année adresser au Maire un rapport retraçant 
l’activité de l’établissement accompagné du Compte Administratif de celui-ci. 
 
Monsieur le Maire communique à l’Assemblée :  
 
- le rapport d’activité du Syndicat Mixte de Réalisation du Port de Saint-Cast au 30 septembre 2007 
 
Le Conseil Municipal prend acte. 
 

* 
 
AUTORISATION SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LES CO NSORTS HAMON 
POUR LA MISE A DISPOSITION DE DEUX TERRAINS  
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer une convention avec les 
consorts HAMON pour la mise à disposition de la Commune de deux parcelles de terrain leur 
appartenant cadastrées section AB n° 83 et 84 affectées à usage de parking. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
(Monsieur HAMON, concerné par cette affaire, ne participe pas au vote). 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération, 
prenant effet à compter du 1er janvier 2007. 
 

* 
 

AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE – CONTENTIEUX URBAN /TESSIER 
 
Monsieur BAUDET informe le Conseil Municipal que les Consorts URBAN/TESSIER ont déposé une 
requête auprès du Tribunal Administratif de Rennes à l’encontre du Certificat d’Urbanisme             n° 
22.282.07M4036 délivré le 24 Juillet 2007. 
Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à ester en justice et à confier la défense des intérêts de 
la Commune à Maître COUDRAY, Avocat à Rennes. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
- AUTORISE Monsieur le Maire à ester en justice 
- CONFIE les intérêts de la Commune à Maître COUDRAY, Avocat à Rennes, dans le 
contentieux qui l’oppose aux Consorts URBAN/TESSIER. 
 

* 
 
ADOPTION D’UNE MOTION POUR LE MAINTIEN DU TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE DINAN  

 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier émanant du Bâtonnier du Palais de Justice de 

Dinan rappelant les sombres nuages qui pointent actuellement sur l’avenir du Tribunal de Grande 
Instance de Dinan. 
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Attaché au maintien du Service Public et notamment de celui de la Justice à Dinan, Monsieur 
le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter dans les mêmes termes la motion prise par 
l’Assemblée Générale du Barreau de Dinan le 7 Septembre 2007. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
- ADOPTE  la motion annexée à la présente délibération. 
 

MOTION 
 
 La Commune de SAINT-CAST LE GUILDO, réunie en séance ordinaire le 12 Octobre 2007, 
s’oppose à l’unanimité à la suppression annoncée du Tribunal de Grande Instance de DINAN. 
 Celle-ci n’a aucune justification réelle, alors que le fonctionnement de la juridiction est de 
qualité et de proximité. 
 Des économies et améliorations peuvent être réalisées dans le cadre des structures actuelles. 
 Cette suppression aurait des conséquences économiques incontestables et inacceptables sur le 
bassin d’emploi de DINAN. 
 L’éloignement de la juridiction causerait de nombreuses difficultés aux justiciables, 
notamment aux plus démunis, comme aux professionnels et auxiliaires de justice. 
 Le Conseil Municipal s’inquiète d’un tel démantèlement du service public à DINAN (justice, 
police, santé …). 
 

* 
 
AUTORISATION SIGNATURE D’UN BAIL CIVIL ENTRE LA COL LECTIVITE ET T.D.F  

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que T.D.F a installé une station radio électrique sur un 
terrain communal cadastré section AD n° 803. 

 
Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer un bail civil avec T.D.F. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote a main levée à l’unanimité 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail civil avec T.D.F  

 
* 
 

INFORMATIONS 

 
 Prochaine réunion du Conseil Municipal le 9 novembre 2007 à 20 h. 

 
 Commission des Finances Lundi 19 novembre 2007 à 17 h pour l’examen des propositions des 

tarifs communaux 2008 
 

 Elections Municipales 2008 : celles-ci auront lieu les 9 et 16 mars 
 

 Travaux portuaires 
 
Une réunion d’information, à destination des membres du Conseil Municipal, sur l’évolution des 
travaux aura lieu le 1er lundi de chaque mois. 
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 Information sur l’existence d’un pourvoi en cassation. 
 
Le Conseil d’Etat informe qu’un recours en cassation présenté par l’association Saint-Cast Nature 
Environnement et par l’association pour la Défense du site et de l’environnement de Saint-Cast le Guildo 
(ADESSCA) a été enregistré à la section contentieux. 
Par cette requête, ces associations  demandent au Conseil d’Etat :  
 

- d’annuler l’ordonnance du 17 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal 
Administratif de Rennes, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution de 
l’arrêté du 12 juillet 2006 du Préfet des Côtes d’Armor déclarant d’utilité publique 
l’aménagement et la restructuration du Port Départemental de Saint-Cast le Guildo et de l’arrêté 
du 20 juin 2007 du Président du Conseil général des Côtes d’Armor autorisant le démarrage des 
travaux. 

- d’ordonner la suspension de l’arrêté du 12 juillet 2006 
- de mettre à la charge de l’Etat et du Conseil Général des Côtes d’Armor la somme de 3.000 €. 

 
*** 

 
MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE SUR PROJET DE DECLASSEMEN T 

DE TERRAINS COMMUNAUX SITUES RUE DE LA BATAILLE RUE  YVES DUMANOIR 
ET BOULEVARD DE LA VIEUXVILLE 

 
AVIS AU PUBLIC 

 
Commune de SAINT-CAST LE GUILDO 
 
Par arrêté du 18 octobre 2007, le Maire de Saint-Cast le Guildo a ordonné l’ouverture de l’enquête 
publique sur le projet de déclassement de terrains communaux situés rue de la Bataille, rue Yves 
Dumanoir et boulevard de la Vieuxville : 
 
- une partie de la parcelle cadastrée section AL n° 173 
- la totalité de la parcelle cadastrée section AL n° 172 
- les délaissés bordant la parcelle cadastrée section AL n° 172 
 
afin de pouvoir procéder à la vente de ces terrains nécessaires à la réalisation de la Résidence Hôtelière 
ou de Tourisme, 
 
A cet effet, Monsieur LESNE Jean-Baptiste, Major de Gendarmerie en retraite, domicilié à 
Hénanbihen, 8, rue des Camélias, a été désigné par le Maire de Saint-Cast le Guildo en qualité de 
Commissaire-Enquêteur. 
 
L’enquête se déroulera à la mairie de Saint-Cast du 15 novembre au 5 décembre 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 se tiendra à la disposition du public à la mairie : 
Jeudi 15 novembre 2007 de 9 h à 12 h - Mercredi 28 novembre 2007 de 9 h à 12 h 
Mercredi 5 décembre 2007 de 14 h 00 à 17 h 00 
 
Pendant la durée de l’enquête, les observations 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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VIE DE LA CITE 
 
Suite à la parution de l’article « Croisade anti-port » dans le numéro d’octobre, le Président de 
Saint-Cast Nature Environnement a sollicité un droit de réponse que nous nous empressons de 
satisfaire… 
 
DROIT DE REPONSE 
 
Croisade anti-port. 
 
A l’heure où j’écris ces quelques lignes, le mot « croisade » me fait peur. Antoine GHANEM, député 
libanais, d’un pays jadis harmonieux et démocratique où les différentes communautés vivaient 
autrefois en paix malgré leurs spécificités respectives, vient d'être assassiné dans le cadre d'une           
« croisade ». 
 
Le rédacteur de l'article pour lequel j'exerce mon droit de réponse se rend-il compte de la charge 
émotionnelle des termes qu'il emploie et de son humour primaire qui ne fait rire que lui-même ? 
Connaît-il la devise de notre pays : Liberté, Egalité, Fraternité ? Je l'ignore mais le poids des mots et le 
choc des photos ont des limites à ne pas dépasser dans un pays libre. 
 

…. 
 

Interdit d'expression, par principe, dans la rubrique « du côté des associations », je veux confirmer ici 
toutes les informations contenues dans le « tract » mentionné par Monsieur DL qui se cache derrière ses 
initiales ! Serait-il un espion payé par la commune pour surveiller la vie privée des résidents et des 
estivants de Saint-Cast Le-Guildo ? 
 
Dans cette hypothèse, il exécute très mal cette lâche besogne car il aurait dû constater que de 
nombreux résidents, non adhérents à Saint-Cast Nature Environnement, n'ont pas hésité à 
distribuer ce papier plein de bon sens à visage découvert. Peut-être posait-il des micros dans des salles 
de réunion de copropriétaires ? On ne peut pas être au Moulin d'Anne et à l'Isle en même temps. 
 
Si vous voulez la preuve du contenu de ce « tract » qui dérange tant, n'hésitez pas à demander le 
fascicule rédigé à ce sujet et intitulé : CASTREAM = CLEARSTREAM sans en avoir LER à : 
Saint-Cast Nature Environnement - c/o Jean-Marc Tenneson - 120, avenue Victor Hugo 92170 VANVES 
 
Je vous l'adresserai en retour, par courriel, si vous mentionnez votre adresse électronique. 
 
Saint-Cast Le-Guildo est outragé ! Saint-Cast Le-Guildo est brisé ! Saint-Cast Le-Guildo est 
martyrisé ! Mais Saint-Cast Le-Guildo sera libéré ! Libéré par lui-même, libéré par ses résidents, 
par ses estivants avec le concours de la vérité, avec l'appui et le concours des média libres et de la 
technologie moderne. 
 
Je vous invite déjà à activer le moteur de recherche de Google sur ces deux rubriques : 

- Union des associations de défense du littoral, 
- Projet d'extension du port de Saint-Cast Le-Guildo, 

Soyez assurés que la traçabilité, indispensable en matière de développement durable, est une notion que 
connaît parfaitement Saint-Cast Nature Environnement. 

Jean-Marc TENNESON 
Président de Saint-Cast Nature Environnement 
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ECHOS DES TRAVAUX 
 
- deux pelles de 60 tonnes dont une déploie magistralement un bras de 15 m. 
- une pelle de 35 tonnes et une de 45 tonnes équipée d’un bras de forage impressionnant 
- deux bulldozers bouteurs de forte puissance 
- deux chargeurs 
- cinq tombereaux de 40 tonnes 
- 18 spécialistes de travaux publics et marins 
- une maitrise de techniciens 
 
 
 

Une petite armada, qui va monter en puissance, a donné le coup d’envoi aux travaux du port. 
36 camions gros porteurs assurent cinq à six fois par jour une noria qui déverse quotidiennement à la 
pointe de l’Isle quelque 4500 tonnes de matériaux. 
 
Les blocs de 3 à 6 tonnes escaladent la falaise en un chaos impressionnant et des langues de remblais 
s’avancent, conquérantes, vers Canevez et la Feuillade. 
La première qui constitue la digue d’enclôture va délimiter le contour du nouveau terre-plein,  
la seconde, rampe d’accès au site rocheux, va permettre l’évacuation par les tombereaux des roches 
extraites après minage pour atteindre la côte – 2 m dans le bassin. 
 
La marée devant rythmer les forages, les minages (trente trous) et le déroctage, des projecteurs ont été 
dressés pour permettre aux équipes de nuit d’intervenir. 
 
Boules quies ou sommeil de plomb de rigueur…. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

ECHOS DES FINANCES 
 
Liaison piétonne    Le Port 
 

Conseil Général    240.000 €  FEP (Fond Européen Pêche)      400.000 € 
PRAT (Région)    210.000 €  FNDAT (Etat)     1.000.000 € 
FEDER (Région)    150.000 €  Région (dont fonds Feder 560.000 €) 2.800.000 € 
Commune  1.279.164 €  CCI      1.412.500 € 
   _________  Commune     3.956.250 € 
TOTAL   1.879.164 €  Conseil Général    9.931.250 € 
       Futur délégataire    6.500.000 € 
                    ___________ 
      TOTAL (valeur 2009)            26.000.000 € 

 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

ECHOS DIVERS 
 
Un certain nombre de plaisanciers s’enquiert déjà de l’attribution des anneaux dans le futur port. 
Le gestionnaire n’étant pas désigné, aucune disposition relative à cette attribution n’a actuellement 
été prise. 
 
Toutes les associations de plaisanciers présentes au Comité de Pilotage, la Collectivité et le Conseil 
Général des Côtes d’Armor sont d’accord pour que soit stipulé dans le cahier des charges du futur 
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gestionnaire qu’il devra, en priorité, accueillir les locataires déjà présents dans le Port ou à ses 
abords. 
Actuellement le Service Mer Départemental se préoccupe de la réorganisation (provisoire) des 
mouillages pour la saison 2008. 
La pré-liste d’attente constituée de 1600 inscriptions n’est contractuelle ni pour le Syndicat Mixte, 
ni pour les plaisanciers. 
 
 

L’intérêt du public curieux ne faiblit pas et le balcon d’observation qui surplombe les travaux est 
très fréquenté. 
 

Le site est encombré et nous en appelons à la prudence et à la vigilance de chacun et rappelons 
l’interdiction de franchir les limites matérialisées du chantier. 
 

** 
 
 

Avis aux navigateurs 
 
La navigation est interdite dans la zone concernée par les travaux 
 

 La zone interdite fait l’objet d’un balisage règlementaire réalisé par l’entreprise 
 

 La période des travaux va s’étendre du 25 septembre 2007 jusqu’au 30 juin 2009  
 
 
 

NECROLOGIE 
 
Une longue vie d’honneur et de service au bénéfice des siens, des autres et de son 
pays a eu raison de celui que le bruit des bottes fascistes n’avait pas soumis. 
 
Vaincu par la maladie, le Colonel Pierre BOURDAIS, Commandeur de la Légion 
d’Honneur, vient de rendre les armes au terme d’une courageuse et ultime 
résistance. 
 
Patriote dès la première heure, combattant actif durant la bataille de France, 
Pierre BOURDAIS n’aura de cesse tout au long de sa vie d’honorer et de garder vivante la 
mémoire de ses frères d’armes. 
 
Né à Saint-Cast, il a toujours manifesté pour sa Cité de cœur des attentions nombreuses dont on 
retiendra : la réfection du moulin Billy, la meule à grains mise en place au rond point de la Garde, 
un bronze du Général LECLERC exposé en mairie et de nombreux dons aux œuvres patriotiques 
et sociales. 
 
Sa haute stature, symbole de rigueur et de discipline, manquera à tous les habitués des lieux du 
souvenir. 
 
Nous présentons à Madame BOURDAIS, à ses enfants, à ses proches et à ses compagnons 
d’armes nos sincères condoléances et les assurons de notre plus grand respect. 
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PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
- L.T.07M3008 déposé par Mme CHABOT, rue Auguste Léontine, pour la réalisation de 4 lots à 
usage d’habitation 
- P.C.07M1011 déposé par M. GUY Alain, 9, rue des Carouges, pour l’agrandissement d’une maison 
individuelle 
- P.C.07M1019 déposé par Mme LAMBERT Fabienne, rue de la Grohendais, pour modification du 
sens du bardage et pignon recouvert en ardoises 
- P.C.07M1036 déposé par la SCCV la Colombière, 50, boulevard Duponchel et 27 – 29, boulevard de 
la Mer, pour la construction de 2 immeubles 
- P.C.07M1037 modificatif  déposé par Mme de la MENARDIERE, rue des Guerrières, pour 
modification ouverture 
- P.C.07M1046 déposé par la SCI Sonicodel, rue de la Croix-aux-Merles, pour la construction d’un 
bâtiment commercial 
- P.C.07M1051 déposé par M.ROUXEL Jean-Luc, les Landes de la Brousse, pour la construction d’un 
abri box pour chevaux 
- P.C.07M1056 déposé par M. VIVIEN Jean-Christophe, 15, rue Duguesclin, pour la création de 7 
appartements dans ancien hôtel 
- P.C.07M1057 déposé par Mme COLAS, 6, rue de la Croix-aux-Merles, pour la construction d’une 
maison individuelle 
- P.C.07M1063 déposé par M. et Mme DE LABARTHE, 18, rue d’Armor, pour l’extension d’une 
maison d’habitation 
- P.C.07M1066 déposé par Mme GOUY Françoise, rue de l’Hilda, pour la construction d’une maison 
à usage d’habitation 
- P.C.07M1067déposé par Mme HEURTAULT Annick, rue de la Comté, pour la construction d’une 
maison à usage d’habitation 
- P.C.07M1070 déposé par la SCI Botzaris, 17, rue Duguay Trouin, pour la construction d’un garage 
- P.C.07M1073 déposé par Mme LEBLANC Philippe, 1, rue du Moulin Bily, pour modification et 
agrandissement d’une maison existante 
- P.C.07M1074 déposé par Mme PRESSE Florent, résidence de Pen-Guen, lot n° 3 pour la 
construction d’une maison à usage d’habitation 
- P.C.07M1076 déposé par M. JAFFRELOT Jérôme, 13, rue Frégate Laplace, pour 
l’extension et surélévation d’un bâtiment existant 
- P.C.07M1072 déposé par la SCI les Callots Castins, Résidence de Pen-Guen, avenue 
de Pen-Guen, lot n° 4D, pour la construction d’une maison à usage d’habitation 
- D.T.07M6118déposée par M. Benoist GILBERT, 57, rue de la Ville Norme, pour la 
pose de 2 velux et une clôture 
- D.T.07M6125 déposée par la SARL Henri HOCHET, Résidence de la Mer, 20, rue 
de la Corniche en l’Isle, pour ravalement des façades et remplacement toitures et 
garde-corps 
- D.T.07M6130 déposée par M. Pierre BOURY, 13, rue Jacques Cartier, pour pose velux et appentis 
- D.T.07M6131 déposée par Mme Agnès FROSTIN, rue de la Corbinais, pour un abri de jardin 
- D.T.07M6132 déposée par M. Gérard DELVAL, rue les Landes de la Brousse, pour rehausse de la 
toiture et 2 lucarnes côté jardin 
- D.T.07M6133 déposée par EDF Gaz de France, rue de la Halte, pour la pose d’un poste de 
distribution électrique 
- D.T.07M6134 déposée par EDF Gaz de France, rue de la Grohendais, pour la pose d’un poste de 
distribution électrique 
- D.T.07M6135 déposée par M. Jean-Charles BLANCHET, 2, Boulevard de la Mer, pour 
élargissement de portail 
- D.T.07M6136 déposée par M. Peter BERTRAM, 25, boulevard de la Mer, pour la création d’un 
balcon et ouvertures 
- D.T.07M6138 déposée par M. Benoît CATRY, rue du Moulin d’Anne, pour la création d’un préau 
- D.T.07M6139 déposée par M. Patrick FRELAUX, Résidence les Mielles, pour fermeture balcon 
(loggia) 
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Dossiers refusés ou irrecevables : 
 
- P.D.07M7001 déposé par la SSC la Colombière, M. BOSI, 50, boulevard Duponchel, pour la 
démolition d’une maison d’habitation 
- P.C.07M1047 déposé par Mme TURBIAUX-BEDOUCHA, 11, rue Frégate Laplace, pour une 
extension  
- P.C.07M1053 déposé par M.ROUXEL Jean-Luc, les Landes de la Brousse, pour la construction 
d’une maison à usage d’habitation 
- P.C.07M1071 déposé par M. FAGNOU Lucien, 9, lotissement le Grand Domaine, pour la 
construction de 2 maisons individuelles 
 

*** 
ETAT-CIVIL  
 
LORSQUE L’ENFANT PARAIT 
 
Le 16 août 2007 : Paul FAUCHEUX – Saint-Brieuc 
 
ILS NOUS ONT QUITTES 
 
Le 18 septembre 2007 : Paul POAC – 81 ans – rue de la Haute lande 
Le 20 septembre 2007 : Paul HAZARD – 83 ans – 30 rue Antoine Morin 
Le 23 septembre 2007 : Rémi BERGAMASCO – 73 ans – 2 avenue de Pen Guen 
Le 27 septembre 2007 : Edouard ROCHELET – 92 ans – Foyer Logement 
Le 27 septembre 2007 : Joseph FRELAUX - 90 ans – rue de la Haute lande 
Le 30 septembre 2007 : Emile LE SAGE – 94 ans – Foyer Logement 
Le 12 octobre 2007 : Marguerite NICOLAS Veuve APLANCOURT – 92 ans – 18 rue du Mitan 
Le 23 octobre 2007 : Francis BROUARD – 79 ans – 52 rue de la Fosserolle 
 

Cérémonie d’anniversaire du 11 novembre 
 
10 h 15 : Rassemblement devant le monument aux morts du Guildo – dépôt de gerbe – minute 
de silence – sonnerie, 
10 h 40 : Rassemblement devant le monument aux morts de Saint-Cast - dépôt de gerbe – 
minute de silence – sonnerie, 
11 h 00 : Messe à St Cast. 
12 h 15 : Vin d’honneur à la Mairie de St Cast 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 

Le service urbanisme sera désormais fermé le mardi après-midi 
 
 

SIGNALETIQUE SAUVAGE 
 
Dans un souci de protection de l’environnement et des paysages, la Mairie rappelle aux 
entreprises et aux particuliers et aux associations que la pose de panneaux publicitaires sur le 
domaine public est strictement interdite. 
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TOURISME INFOS 
www.saintcastleguildo.com 

 

Après des mois de septembre et octobre marqués par une météo clémente et une fréquentation 
satisfaisante, l’office de tourisme prépare activement ses actions de promotions.  
 

SALONS 
Comme tous les ans, Saint-Cast-le Guildo sera représentée au Salon Nautique, Porte de Versailles à 
Paris, du 30 novembre au 9 décembre 2007. Ce salon sera l’occasion de présenter au public 
l’avancée des travaux du port et de la liaison piétonne. Le tout nouveau film promotionnel réalisé 
par Marion PANSART , chargée d’accueil et de communication à l’office de tourisme, sera 
diffusé en continu sur le stand des Côtes d’Armor. Coordonnées du stand : Hall 1 - Stand Bretagne 
- N92- R111. 
 

Au programme des prochains salons, une toute nouvelle opération à Montmartre, place du 
tertre, les 26 et 27 janvier 2008 (en partenariat avec l’OT de Dinan). Comme tous les ans, l’office 
de tourisme sera présent au salon de Bruxelles, du 07 au 11 février 2008. Nous suivrons également 
le Comité Départemental du Tourisme au centre-ville de Lyon, du 26 au 29 mars 2008, et le Pays 
Touristique de Dinan au Salon de la Randonnée à Paris du 28 au 30 mars 2008. 
 

EDITIONS 
Dès ce mois-ci, le personnel de l’Office de Tourisme prépare la réédition de ses documents de 
promotion, pour lesquels la même charte graphique sera conservée en 2008 : Guide Touristique, 
Liste des meublés et chambres d’hôtes, Agenda des festivités. Nous encourageons les associations 
organisatrices d’événements à nous communiquer le plus tôt possible leur calendrier d’animations, 
afin que l’agenda des festivités soit édité dès le mois d’avril. 
 

INTERNET 
Après 3 ans d’existence, nous allons donner un petit « coup de jeune » à notre site Internet 
www.saintcastleguildo.com qui, rappelons-le, totalise quelque 100.000 visites par an. 
Simplification de l’architecture, mise en valeur de l’offre touristique, « relooking » graphique… les 
pages seront rafraîchies pour le printemps prochain. A signaler également, la mise en ligne des 
photos des travaux du port et de la liaison piétonne, en page d’accueil du site Internet. 
 

ANIMATIONS DE NOEL 
Les 1er et 2 décembre aura lieu le marché de Noël de l’UCAMM, Place de l’église à ND du 
Guildo. Renseignements et réservations : UCAMM (02 96 41 07 10). Le 09 décembre, l'école du 
Sacré-Coeur organise son 5ème grand marché de Noël, salle d’Armor. Renseignements et 
réservations : Mme Decoene (02 96 41 22 98 ou  02 96 41 82 76).  
Comme l’an dernier, des animations seront programmées chaque week-end de décembre, en 
partenariat avec l’UCAC. 
Enfin, à la veille des fêtes sera proposé un après-midi « en attendant Noël », avec un spectacle au 
Cinéma l’Eden, suivi d’un goûter et d’une projection jeune public. 
 
1758, LA BATAILLE DE SAINT-CAST 
En vue du 250ème anniversaire de la bataille de Saint-Cast, un collectif d’associations se réunit 
régulièrement pour préparer des fêtes de commémoration. Ainsi, un programme d’animations de 
mars à septembre 2008 est en cours d’élaboration : expositions, conférences, spectacles, projections 
de films, échanges scolaires et sportifs, rallyes et cérémonies… Les castins et guildocéens qui 
souhaiteraient se joindre à l’événement sont les bienvenus ! 
 

Jean-Pierre VALES                           Emilie GAUTREAU 
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Jeudi 22/11/2007 à 20h30  
salle de la CCAS (rue des Terre-neuvas) 

 

l’ImagiMer présente  
 dans le cadre du  Mois du film documentaire 

 

Hommes sur le bord* 
*film *film *film *film lauréat du Prix Planète Thalassa du meilleur documentaire lauréat du Prix Planète Thalassa du meilleur documentaire lauréat du Prix Planète Thalassa du meilleur documentaire lauréat du Prix Planète Thalassa du meilleur documentaire     

au Festival du Film marin 2007au Festival du Film marin 2007au Festival du Film marin 2007au Festival du Film marin 2007    
    

 
*Men on the edge (titre original) : documentaire de Avner Faingulernt et Macabit 
Abramzon – 2005 – Israël -01:30:00  - Couleur - Version originale sous titrée français  
 
A la frontière entre Gaza et Israël sur une 
plage abandonnée et isolée, des pêcheurs 
Palestiniens et Israëliens vécurent et 
travaillèrent ensemble. Les palestiniens 
enseignaient aux Israëliens un métier transmis 
de père en fils. Sans la présence des pêcheurs 
Israëliens, les pêcheurs palestiniens n'auraient 
pas eu l'autorisation de pêcher dans les eaux 
territoriales israéliennes. Ce film c'est, quatre 
année durant, la vie, l'intimité d'un groupe 
d'hommes unis par nécessité, parfois frères, 
parfois ennemis enragés.  
 

  

Avec la contribution de : 
 

    Double Vue 
 

Tarifs : 5 € ; 3 € (adhérents) 
 

                 

    
 
 
 

A l’attention des adhérents, et futurs adhérents : 
l’Assemblée générale de l’association se tiendra vendredi 
23/11/2007 à 20h à la CCAS.  
Nous comptons sur vous ! 
 
 

L’ImagiMer : 6 rue de la Bataille 22380 Saint-Cast-Le Guildo - Tél. 02 96 81 03 00 – Fax 02 96 81 03 01  
festival.film.marin@wanadoo.fr  

www.festival-imagimer.com 
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Des gens de l’Isle et d’ailleurs. 
 

38. Sous-mariniers. 
 

Berlin. Ce matin, malgré sa faim (depuis 
hier, il n’avait grignoté que quelques 
morceaux de chocolat), il a aimé marcher 
dans la Friedrichstrasse. Mais la peur l’a 
repris dans la gare. Ce n’est qu’après s’être 
mêlé à la foule qui piétinait à l’entrée des 
quais, qu’il a vu les policiers qui filtraient 
les voyageurs. Contrôle des papiers!  Pressé,  
poussé, il ne pouvait plus reculer. Il allait 
être arrêté. 
Soudain, ont mugit les sirènes  d’une alerte 
aérienne. Quand elles se sont tues, tous les 
haut-parleurs de la gare ont gueulé l’ordre  
d’embarquer immédiatement dans les trains 
et les policiers ont disparu dans la masse des 
voyageurs soudainement libérés. 
Il a choisi un compartiment vide, mais, à 
peine assis, deux marins aux rires bruyants 
se sont installés en face de lui. Sur leurs 
bérets était marqué « U-Boat ». C’étaient 
des enfants.  Imberbes et boutonneux, avec 
la gaieté et l’insouciance de jeunes boy-
scouts qui partaient en camp de vacances.  
Le train a pris de la vitesse. Les sous-
mariniers l’ont dévisagé, se demandant sans 
doute pourquoi un homme de son âge n’était 
pas mobilisé. Il aurait aimé sourire. Mais la 
peur maintenant s’ajoutant à sa faim,  il ne 
pouvait esquisser qu’une pâle grimace. Et 
les sous-mariniers l’observaient toujours. 
- Où allez-vous ? demanda l’un des deux. 
- A Aix-la-Chapelle… 
Aux regards échangés il a compris que leur 
curiosité n’était pas satisfaite, alors il a 
menti : 
- Je suis français, travailleur volontaire… 
Les deux gamins ont eu l’air de le croire. 
 - Ach ! Nous allons en France ! A fait l’un. 
- A Brest, vous connaissez ? A fait l’autre. 
- Oui : Je suis Breton,  de Saint-Cast… 
La précision, venue comme un réflexe, était 
risible en cette circonstance. Mais les deux 
allemands se sont exclamés en chœur : 
- Ach! Kamarade!  
Hanovre. Au printemps, il y avait fait un 
mois de prison. 

En cette fin d’après midi, sur le quai, des 
jeunes filles  en uniforme gris distribuaient 
aux militaires boissons et friandises. Par la 
fenêtre, à une fille pâle, ronde, blonde, et 
aussi jeune qu’eux, les deux sous-mariniers 
ont demandé  des brioches et trois cafés. Ils 
ont pensé à lui. La petite Fräulein   a 
gloussé, rosissant, quand les deux marins 
l’ont taquiné. Ils voulaient un baiser. De la 
main elle leur en a envoyé un, avant de 
pouffer en rejoignant ses collègues. 
- Ach ! Les femmes ! s’exclama en français 
l’un des deux gosses.  
Il a acquiescé par un sourire, trop occupé à 
avaler la brioche fade et le café ersatz. Que 
c’était bon! 
Plus tard l’un des sous-mariniers a sorti d’un 
sac de toile une canette de bière et des casse-
croûte. Il lui en a offert un, du lard gras dans 
du pain noir moelleux.  
La bouteille passa et les trois, tour à tour, ont 
bu au goulot.  
- Très bon ! Dit-il, rassasié. Merci !  
- Bitte ! ont répondu les marins en riant. 
Ces enfants partaient à la guerre. Le cœur 
joyeux ils allaient affronter l’océan,  sa 
fureur et la fureur des hommes. Ils allaient 
torpiller, couler, noyer, tuer. Ils allaient avoir 
peur, avoir faim, avoir soif, avoir mal.  Mais 
ils riaient. Enivrés de certitudes, de 
promesses de victoires, de rêves de gloire. 
Le croiraient-ils s’il leur disait ce qu’il savait 
de la guerre ? Des souffrances des défaites ?  
La lumière éteinte, les deux jeunes marins 
bercés par le chant métallique et rythmé des 
boggies se sont endormis, l’un contre l’autre.   
Il s’en veut de les trouver sympathiques. 
S’ils découvraient qui il est vraiment, ces 
nazillons n’hésiteraient pas à le livrer à la 
police. Il ne serait plus pour eux qu’un 
prisonnier de guerre en train de s’évader. 
Malgré cela, il a pitié.  Il regarde les deux 
trop jeunes guerriers. Et leurs visages que 
vieillissent, à la lueur de la veilleuse, les 
rides douces des enfants tristes. 

F.H
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DU COTE DES ASSOCIATIONS 
 
ECLD  

 
Exposé du samedi  
 
 Histoire des Religions : Samedi matin 17 novembre2007, Maryse Lavocat 
présentera ses réflexions sur  «  Les voyages de Paul et « l’invention » du  
christianisme » 
ATTENTION au lieu de l’exposé: Salle d’Avaugour, Le Guildo, à 9h 30 

Prix de la séance : 5 euros 
 
   « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «   
Paroles d’un soir 
 
 « Préhistoire à Lillemer » 
 
Vendredi 30 Novembre 2007, Catherine Bizien fera état des fouilles de ce site du néolithique moyen. 
Madame Bizien  est Directrice du Centre de recherches archéologiques d’Alet 
 
Salle de Penthièvre, 20h 30, à Saint-Cast le Guildo 
Prix d’entrée : 5euros  
(gratuit pour les membres de l’ECLD) 
    -------------------------------------------------- 
 

La séance suivante du Vendredi 14 décembre 2007 sera une séance « Choses 
lues ».  
Elle se tiendra en salle d’Avaugour au Guildo, à 20h 30 
 
L’ouvrage proposé par plusieurs personnes est celui de Sylvie Germain : Magnus* 

 
L’intrigue est une quête d’identité. Un jeune Allemand a tout oublié de sa petite enfance qui 
s’est déroulée au cours de la seconde guerre mondiale. Après avoir découvert que son père et 
sa mère étaient des parents adoptifs, il part à la recherche de ses origines, muni d’un vieil 
ourson en peluche. Magnus est son confident, son ami, sa mémoire aussi, peut-être ?  
 
Sylvie Germain a obtenu le prix Femina pour « Jours de colère », et d’autres prix ont 
couronné  d’autres romans. Pour ce vendredi, on peut lire aussi « L’enfant méduse » ou « La 
chanson des mal-aimants » et en parler, si on le veut. Il est possible aussi de venir écouter les 
échanges sans avoir eu la possibilité de lire aucun de ces romans. Entrée libre et gratuite.  
 

* (2005, Paris : A Michel). Plusieurs œuvres de S Germain se trouvent dans les bibliothèques 
locales. 
 

AATTEELL II EERR  ddeess  AARRTTSS  PPLL AASSTTII QQUUEESS  
CC  OO  MM  MM  UU  NN  II  QQ  UU  EE  

22  ppllaacceess  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  aauu  ccoouurrss  ddee    
SSCCUULL PPTTUURREE  

llee  mmeerrccrreeddii   ddee  1144HH  àà  1166HH  
EEccoollee  PPuubbll iiqquuee  AAuu  SSaabbllee  DDoorréé,,  RRuuee  LLééoonniiee  CCoorrrree,,  NNoottrree  DDaammee  dduu  GGuuii llddoo  

SS’’ aaddrreesssseerr  àà  MMoonniiqquuee  CCOOHHAASS  ::  0022  9966  4411  9922  6633  
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CLUB DES PIERRES SONNANTES 
 
Activités du 4eme trimestre 2007 
 
Club ordinaire  : Mercredis 7 novembre, 5 et 19 décembre ; avec jeux divers 
(cartes, scrabble, triominos), à partir de 14 h, salle des Pierres Sonnantes. L'après-
midi s'achève traditionnellement par un goûter. 
 
Encadrement : Tous les jeudis à 14 h, Réunion animée par Madame ROCHE, à la salle 
d'Avaugour. 
 
Marche 
Les 14 et 28 novembre, 12 décembre. - Circuit de 8 kms environ, soit 2 h de marche. Rendez-
vous à 14 heures sur le parking de l'église. Penser à fournir un certificat médical valable 
pour l'année. 
 
Scrabble 
Tous les mardis à 14 H salle d'Avaugour, réunion pour une partie de scrabble en duplicate 
ou classique. 
 
Thé dansant le Dimanche 21 Octobre à 14 h 30 à la Salle d'Armor, animé par l'orchestre 
Fernand FAVREL. Entrée = 5,50 € 
 
Mardi 20 Novembre à 10 h 15 – Salle d’Avaugour : Réunion du conseil d’administration 

 
Repas de Noël le Mercredi 21 Novembre à la Salle d'Armor à ST CAST, à 12 H, Le 

repas de Noël sera animé par Jean-Claude BOURGET. Prix du repas pour les 
adhérents = 21 €, pour les non adhérents = 32 €. Inscriptions avant le 14 Novembre 
auprès de M-Th OLERON au 02.96.41.07.45 ou O. HAMONIAUX au 
02.96.41.20.35 
 

Lundi 10 Décembre : Journée de Noël 
Départ de ND du Guildo (heure à préciser) et arrivée vers 11 H au Palais du Grand 
Large à St Malo : Accueil et déjeuner avec animation musicale   
A partir de 16 H, installation dans l'auditorium pour assister au spectacle 
«Le Cirque de Chine au Féminin » - Retour vers 18 H 30  
Prix =64 € par personne.  
Inscriptions pour le samedi 6 Octobre auprès de André ROUAULT au 
02.96.41.01.88, le nombre de places étant limité. Acompte de 20 € lors de 
l'inscription. 
 
 
POUR PRENDRE DATE 
 
Mardi 18 Décembre : repas de Noël à ST DENOUAL. Des précisions seront données 
ultérieurement. Contacter Marie-Thérèse Oléron au 02.96.41.07.45 ou Odile Hamoniaux au 
02.96.41.20.35. 

*** 
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RANDONNE CASTINE  
 
8 novembre 2007 : Circuit 9/10 km – Le Guildo 
/ Matignon – organisateur : Jacques FOURNIER 
02.96.41.62.56 
 
15 novembre 2007 :  
Circuit 9/10 km – Ploeur – 
Organisateur : Jacqueline MARCHAND 
02.96.41.12.50 

 
22 novembre 2007 : circuit 13 km – Mégalithes 
Pleslin Trigavou – départ parking du cimetière  

Organisateur : Christian REVERDY 
02.96.41.99.17 
 
29 Novembre 2007 : Circuit 9/10 km – Plelan le 

Petit – Organisateur : Charles MORIN 
02.96.41.80.92 

 
 

VIDE-GRENIERS 
 coffres à jouets, vêtements, accessoires 

 

8H / 18H – DIMANCHE 18 NOVEMBRE 
salle d’Armor ST CAST 

 

Organisé par l’APE Echos d’école de St Cast le Guildo 
(3€50 le mètre linéaire) 

 

RESERVATIONS       06.28.18.65.97 
(pièce d’identité obligatoire) 

 
 

                                   SAINT-CAST LE GUILDO 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2007 
                          Eglise de Saint-Cast 

                  A 20 h 30 
 

Quintette de trompettes de Bretagne 
 

5 talentueux trompettistes projettent de faire connaître leurs instruments (trompette, cornet, 
picolo et bugle) à travers un répertoire s’étendant de la Renaissance au XXème siècle 

 
Entrée libre 
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Marché de Noël Marché de Noël Marché de Noël Marché de Noël     
à Saintà Saintà Saintà Saint----CastCastCastCast    

 
    

DIMANCHE DIMANCHE DIMANCHE DIMANCHE 9999 DECEMBRE DECEMBRE DECEMBRE DECEMBRE    
de 9 h à 18 h à la salle d’Armorde 9 h à 18 h à la salle d’Armorde 9 h à 18 h à la salle d’Armorde 9 h à 18 h à la salle d’Armor    

 
    

 
    

    

    

Santonnière Bretonne  Céramique, Porcelaine  Aquarelles 
Jouets en bois   Meubles    Tournage du Bois 
Bijoux    Cerfs volants   Encadrement 
Peinture    Créations diverses (lin) Ecrivains ….  
Chapeaux, vêtements pour enfants Pashminas 
 

Produits bio, Miel ; Confiserie, Fromage, Saucisson etc…. 
 

Articles religieux et Crèches…. 
Décorations de Noël – Couronnes – Bougeoirs… 

 
 

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

Bonbons Bonbons Bonbons Bonbons –––– Chocolat  Chocolat  Chocolat  Chocolat –––– Pâtisserie Pâtisserie Pâtisserie Pâtisserie    
GalettesGalettesGalettesGalettes----Saucisses, Frites, JambonSaucisses, Frites, JambonSaucisses, Frites, JambonSaucisses, Frites, Jambon braisé braisé braisé braisé, Crêpes,, Crêpes,, Crêpes,, Crêpes,    

Pâtisseries sucréesPâtisseries sucréesPâtisseries sucréesPâtisseries sucrées----saléessaléessaléessalées. 
 
 

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

           
 

EMPLOI DU TEMPS DES ESPACES-JEUX du RELAIS PARENTS ASSISTANTES 
MATERNELLES NOVEMBRE-DECEMBRE 2007 

 

Jour 
Lieu- espace-jeux ou atelier 

Horaire 

Vendredi 23 novembre MATIGNON – SPECTACLE 
« le P’tit concert » compagnie 
TOUTOUIC 
Communauté de Communes 

A 10h30 

Mardi 27 novembre PLEVENON- découverte de 
matières – salle des fêtes 

10h-12h 

Jeudi 29 novembre SAINT-POTAN-espace-jeux-
garderie péri-scolaire  

10h-12h 

 

Mardi 11 décembre HENANBIHEN- peinture – 
garderie péri-scolaire  

10h-12h 

vendredi 21 décembre MATIGNON- Noël- confection et 
dégustation d’un gâteau -

Communauté de Communes  

A 9h30 et à 10h30 

nombre de places limités 

 
 
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. 
 

 

Atelier DECOUVERTE DES MATIERES 

 
L’enfant pourra manipuler différentes matières (farine, eau, peinture, sel, pâtes…) et développer ainsi sa 
motricité fine. 
Atelier ouvert aux enfants qui tiennent assis. 
Pour les bébés, leur espace sera installé. 
       

Atelier CUISINE 
 
Nous ferons un gâteau au yaourt. Les enfants pourront alors découvrir avec tous leurs sens différentes 
matières une à une puis mélangées et enfin cuites. 
Pour des raisons d’organisation, cet atelier est réservé à 6 enfants par groupe. Il y a un groupe à 9h30 et un 

autre à 10h30. Nous dégusterons bien sûr les gâteaux une fois cuits ! 
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SPECTACLE 
« Le P’tit concert» 

Artiste Guylène HASLE 
Vendredi 23 novembre 2007 

A MATIGNON-Communauté de Communes 
A 10H30 

 

« c’est la Petite Jabotte qui monte, qui monte, qui monte tout en haut d’une fleur. Voyage musical 
chanté au cœur du folklore traditionnel des chants de nourrice et des jeux de doigts. Pour 
dégourdir les petits doigts et les petites voix sur fond de carillon, chimes, balafon, harmonica et 
percussions » Guylène HASLE. 
 
Sur inscription. Limité à 50 personnes (adultes et enfants). Pas d’âge minimum. 

 
 

REUNION 
 

Comment établir la mensualisation ? 
Co-animée avec l’animatrice du Relais Parents Assistantes Maternelles de la 

Communauté de Communes de Côte de Penthièvre : Annick LAMOUR   

Le JEUDI 8 NOVEMBRE 2007 

A SAINT-LORMEL-MAIRIE 

A 20H15 
 
 
Attention : réunion sur inscription. 

A RENVOYER/DEPOSER au Relais Parents Assistantes Maternelles AVANT LE       

2 novembre 2007. 
NOM :………………………………………………………………………PRENOM :……………………………………………………….. 
COMMUNE :…………………………………………………………. 

TELEPHONE :…………………………………………………………………………… 
 
Participera à la réunion du 8 novembre*. 

 
Participera au spectacle du 23 novembre. Préciser le nombre de personnes (enfants et 
adultes)* :……………………. 
 
Participera à la cuisine le 21 décembre. Nombre d’enfants :………… Horaire : 09h30*/10h30* 
*barrer quand vous n’y participez pas. 
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TRANSPORT SCOLAIRE  
 
Les vignettes de car scolaire concernant les enfants de Notre Dame du Guildo 
allant au collège de Matignon, sont à retirer à la Mairie annexe du Guildo jusqu'au 
16 Novembre 2007 

*** 
LES RESTAURANTS DU CŒUR 
 
La campagne d’hiver 2007/2008 des restaurants du Cœur commencera début décembre 2007. 

 
Pour le centre de Matignon, elle débutera le jeudi 6 décembre 2007 au 33 rue St 
Pierre à Matignon et se poursuivra chaque jeudi de 9 h à 11 h 30 pour les 
bénéficiaires qui résident dans la Communauté de Communes du pays de Matignon. 

 
Les inscriptions préalables à l’ouverture seront assurées : 
  - Mercredi 21 Novembre 2007 de 9 H à 11 H 30 
  - Jeudi 22 Novembre 2006 de 14 H 30 à 17 H 
Cette inscription est indispensable à la dotation normale qui sera attribuée à partir du 6 
Décembre 2007, chaque jeudi de 9 h à 11h30 (se munir des justificatifs nécessaires à 
l’évaluation de votre situation) 
 
Il est bien entendu que les bénéficiaires qui ne se seraient pas présentés lors des journées 
d’inscription des 21 et 22 novembre, ne pourront recevoir le jour de la première distribution 
qu’un simple colis de dépannage ne correspondant pas à une dotation normale. 
 
Les responsables du centre acceptent les dons de toutes natures, qu’il est possible de déposer 
le mercredi de 14 h à 16 h et le jeudi  de 9 h à 11 h 30 à la même adresse. 
 

*** 
EMPLOI  
 
L’Agence Immobilière Service (A.I.S) recherche : Homme/femme de ménage pour travaux 
ponctuels et / ou saisonniers. 
Contact : Agence AIS – Marc LETHIMONNIER au 02.96.41.83.75 
 

*** 
BANQUE DE FRANCE 
 

Un bureau d’accueil et d’information de la Banque de France accueille le public dans 
les locaux de la Sous-Préfecture à Dinan les mardis et jeudis de 8 h 45 à 11 h 45. 
 

Les particuliers y trouvent, auprès d’agents de la Banque de France, un accueil de 
proximité et une information détaillée portant sur quatre services d’intérêt général : 

 
 le traitement du surendettement 
 l’accès aux fichiers nationaux d’incidents de paiement relatifs aux particuliers gérés 

par la Banque de France 
 l’exercice du droit au compte 
 l’information sur les opérations et pratiques bancaires (Infobanque) 
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LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON  :  
 

Samedi 8 décembre 2007, grand rassemblement motard à Lesneven (29 N) au profit du Téléthon. 
(Edition 2006 : 1500 motards venus de toute la Bretagne auxquels il faut rajouter 1800 
spectateurs ; 25270 € au profit de l’AFM). 

A partir de 10 h 00 - Baptêmes motos ouvert à tous 
   - Démonstration trial  - Stunts 
   - Exposants    - Espace dépôt-vente (gratuit) 
15 h 30 - Départ de la balade pour le tour de la côte des légendes. 
Renseignements : 06.80.85.59.11  Site Internet : www.moto29.com 

 

*** 
SNSM 
 
Le bureau de la SNSM préparant son site internet lance un avis à toute la population concernant la 
recherche de photos des vedettes ou canots de Saint CAST depuis que 1926 : la liste des bateaux de 
secours est la suivante : 
 
Août 1926 : Arrivée du canot « AMIRAL BARON BILLARD  » 
Après le guerre de 1935 –1945, ce n’est qu’en août 1950 que « LA JEANNETTE  », 
Juillet 1951 : Canot tout temps « COMMANDANT COIGNERAI  » 
1960 : Canot tout temps « AMIRAL GUEPRATTE  », 
1967 : Fusion des HSB et SCSN en SNSM, Vedette « NOTRE DAME DE LE GARDE  », 
1970 : Vedette « SAINT YVES  », 
1982 : Vedette « VINCENT LE NOAM  », 
1986 : Vedette « FREGATE LAPLACE  », SNS 221 
2000 : Vedette « GMF LAPLACE  », SNS 286 
 

*** 
VOUS SOUHAITEZ RESTER A DOMICILE ? 

C’EST POSSIBLE GRACE AU COMITE CANTONAL D’ENTRAIDE DE MATIGNON 
 
Le Comité Cantonal d’Entraide apporte une aide : pour toutes les tâches essentielles de la vie 
courante : aide à la personne, ménage, cuisine, courses, accompagnement, pour faciliter une 
convalescence ou un retour d’hôpital, pour briser la solitude… 
Plusieurs services dépendants du Comité sont alors proposés : 
- Un service d’aide à domicile veillant à assurer toutes les tâches essentielles de la vie courante 
(ménage, cuisine, courses, accompagnement…), 
- Un service de tournées d’auxiliaires de vie sociale répondant à un nombre croissant d’usagers 
ayant besoin d’une aide à la personne (aide au lever, aide à la toilette, aide à l’habillage, préparation 
des repas, mise en place des bas de contention…), 
- Un SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile) composé d’aides soignantes diplômées d’Etat 
mise en place par une infirmière coordinatrice, réalisant les soins d’hygiène auprès des patients. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de plus amples informations 
Comité Cantonal d’Entraide de Matignon : �02.96.41.12.47 - Fax : 02.96.41.14.05  
comite.entraide@wanadoo.fr 
SSIAD : �02.96.41.15.26 - Fax : 02.96.41.14.05 - ssiadcce@orange.fr 
 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 14h-18h - Le bureau est fermé le 
mercredi et le vendredi après-midi (sauf sur rendez-vous) 
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PARUTION DU DECRET RELATIF AUX CHAMBRES D’HOTES 
(VOIR DECRET CI-APRES)  
 
Le décret n° 2007-1173, relatif aux chambres d’hôtes et modifiant le Code du tourisme loi n° 2006-
437 du 14 Août 2006 est paru le 3 Août 2007. 
 
Il précise les obligations des exploitants de chambres d’hôtes. 
 
1) Le décret pose le principe de l’obligation de déclaration en mairie de l’activité de chambre 
d’hôtes. 
 
La déclaration doit se faire soit par voie électronique, soit par lettre recommandée, soit par dépôt en 
mairie, avant le 31 décembre 2007. Elle précise l’identité du déclarant, l’adresse du domicile, le 
nombre de chambres en location, le nombre maximum de personnes pouvant y être accueillies et la 
période prévisionnelle de location. Elle doit faire l’objet d’un accusé de réception. 
Tout changement concernant ces éléments d’information doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration 
en mairie.  
 
2) Respect de la réglementation relative aux débits de boissons  
 
Pour pouvoir offrir des boissons au petit déjeuner, l’exploitant de chambres d’hôtes doit être pourvu de 
la petite licence restaurant (Licence 1*) qui permet de servir certaines boissons (voir le tableau) pour 
les consommer sur place, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la 
nourriture. Cette licence est délivrée par les douanes lieu 3 impasse longs Réage BP 320 22190 Plerin 
 
*Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne 
comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, des traces d’alcool supérieures à 1 degré, limonades, 
sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc. 
 
 
J.O n° 179 du 4 août 2007 page 13103 texte n° 8 
  

Décrets, arrêtés, circulaires   
Textes généraux   

Ministère de l’économie, des finances et de l’emplo i 
  

Décret n° 2007-1173 du 3 août 2007 relatif aux cham bres d’hôtes et modifiant le code du tourisme   
  

NOR: ECER0759563D   
 Le Premier ministre, sur le rapport de la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, vu le code du 
tourisme, notamment ses articles L. 324-3, L. 324-4 et L. 324-5, Décrète :  
  

Article 1 
   
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la partie réglementaire du code du tourisme est ainsi rédigée :  
  

« Section 2 :« Chambres d’hôtes 
  
« Art. D. 324-13. - L’activité de location de chambres d’hôtes mentionnée à l’article L. 324-3 est la fourniture 
groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une 
capacité maximale d’accueil de quinze personnes. L’accueil est assuré par l’habitant.  
  
« Art. D. 324-14. - Chaque chambre d’hôte donne accès à une salle d’eau et à un WC. Elle est en conformité 
avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et de la salubrité.  
  
« La location est assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison.  
  
« Art. D. 324-15. - La déclaration de location d’une ou plusieurs chambres d’hôtes prévue à l’article L. 324-4 est 
adressée au maire de la commune du lieu de l’habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée 
ou dépôt en mairie et doit faire l’objet d’un accusé de réception.  
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 « La déclaration précise l’identité du déclarant, l’identification du domicile de l’habitant, le nombre de chambres 
mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d’être accueillies et la ou les périodes 
prévisionnelles de location.  
  
« Tout changement concernant les éléments d’information que comporte la déclaration fait l’objet d’une nouvelle 
déclaration en mairie.  
  
« Le maire communique une fois par an au préfet de région, au président du conseil régional et au président du 
conseil général les données statistiques relatives aux déclarations de chambres d’hôtes.  
  
« La liste des chambres d’hôtes est consultable en mairie. »  

Article 2 
 Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, offrent à la location une ou plusieurs chambres 
d’hôtes procèdent à la déclaration prévue à l’article L. 324-4 du code du tourisme, dans les conditions fixées par 
l’article D. 324-15 du même code, dans un délai expirant le 31 décembre 2007.  
  
Ces personnes doivent, en outre, avoir mis leurs chambres d’hôtes en conformité avec les prescriptions des 
articles D. 324-13 et D. 324-14 du même code, dans le même délai.  
 

Article 3 
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’économie, des finances et 
de l’emploi et le secrétaire d’Etat chargé de la consommation et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
Fait à Paris, le 3 août 2007.  
 Par le Premier ministre : François Fillon 

La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, Christine Lagarde 
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie 

Le secrétaire d’Etat chargé de la consommation et du tourisme, Luc Chatel 

 
AMATEURS ET PROFESSIONNELS DE LA MUSIQUE, PARLEZ-NOUS DE VOUS ! 

 
  Vous avez une pratique :  □ instrumentale  □ vocale  
Quel style musical ?……………………………………………………………. 
Vous jouez :    □ seul    □ en groupe  
Lieu de pratique :    □ chez vous  □ local adapté  
Vous êtes membre :    □ d’une association  □ d’une école 
 
Quels seraient vos souhaits ? 

□ Rencontrer d’autres musiciens 
□ Faire partie d’un réseau (annuaire de musiciens) 
□ Evoluer grâce à des stages avec des artistes 
□ Trouver un local 
□ Jouer en public 
□ Faire des projets en lien avec d’autres publics ou d’autres  

pratiques artistiques (associations, milieu scolaire, « anciens », théâtre, danse ) 
□ Autres : …………………………………………………………………………………………… 

 
Nom, Prénom : ………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………… 

 
Merci de retourner ce questionnaire à cette adresse : Communauté de Communes du Pays de 

Matignon - Rue du Chemin Vert 22550 MATIGNON 
Sondage effectué dans le cadre de l’étude sur la structuration de la pratique et de 

l’enseignement musical sur la Communauté de Communes du Pays de Matignon. Pour tout 
renseignement complémentaire, vous pouvez contacter  Cécile Keuer, chargée de mission, au 
06.59.34.29.60. 
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En route pour une pinte de bonne humeur…. 
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FESTIVAL DE THEATRE POUR RIRE 

MATIGNON 

16   17   18   NOVEMBRE   2007 

 

LES SPECTACLES 
VENDREDI    21 h    CHICOS MAMBO    Méli-Mélo II 

Quatre danseurs de haut niveau s’amusent. Ils parodient la danse dans toutes ses disciplines. Le lac 
des cygnes y laisse des plumes ! 
 
SAMEDI          17 h   SOPHIA ARAM           du plomb dans la tête 

Cellule de crise à l’école maternelle : la maîtresse des moyens s’est refroidi la cervelle ! le soutien 
pédagogique des parents s’organise. Seule en scène, la comédienne incarne tous les personnages 
SAMEDI  20 h 30  DAU ET CATELLA     Dau et Catella et pas le contraire 
Le duo nous entraîne une fois de plus dans l’univers de l’absurde. L’un est amnésique, l’autre 
monomaniaque. Vous n’en purrez plou de puffer de rire ! 
SAMEDI          23 h   LA CIE CHAPPERTONS                Boom 

Trois clowns animent cet univers insolent et déjanté : les chambres à air se transforment… création novatrice 
qui ne manque ni d’air ni de situations « boomesques ». Il suffit de pneus pour s’éclater ! 
DIMANCHE       14 h 30  UTOPIUM THEATRE           il était une fois ou, si tu m’aurais 

pas vu, je serais dans les bois 

Qu’arriverait-il si Blanche Neige, Cendrillon, Wonder Woman, Lucky Luke et le Petit Chaperon Rouge se 
trouvaient dans la même histoire ? Un « mix » désopilant ! 
DIMANCHE     17 h         ALBERT MESLAY      Je pense mais je ne me comprends pas 
Peut-on rire de tout ? à cette question éthique, Albert répond : « et toc ! »  Philosophe de l’absurde, il manie 
avec un amour particulier les jeux de mots et la langue française 
DIMANCHE     21 h   VIRGINIE HOCQ      C’est tout moi                  

Avec une énergie débordante et un dynamisme inépuisable, la comédienne se métamorphose à volonté. Ce 
spectacle tonique et débridé, c’est tout elle ! 
                 
Prix des places : 
1 spectacle :  12 €   2 spectacles différents : 11 €         
 passeport 7 spectacles : 65 €   enfant 4 à 12 ans : 6.50 € 
Réservations à partir du 29 oct à l’Office de Tourisme,  02 96 41 12 53  ou sur internet   
Billetterie sur place ouverte   le 14 novembre +  02 96 41 17 20 
 

GRATUIT !   au  cabaret du « chien qui rit  », sous les Halle s,  

des animations l’après midi 
le  samedi et le dimanche : « la cabane de pépé » castelet portatif de Daniel RAFFEL 
  «  Paf le chien » avec YAQUA          

des concerts le soir  
le vendredi : Abdoul KAMAL  ,  MUSIQUE AFRICAINE 
le samedi : LES RABBIT FIVE , ROCK FRANCAIS 
le dimanche : LA GAPETTE  , CHANSONS FRANCAISE 
 

à la salle des fêtes  :  une exposition  réalisée par les écoliers de la Communauté de Communes sur le 
thème du Voyage visible  samedi et dimanche de 14 h à 18 h 
 

visitez notre site  :  www.festival-pour-rire.com 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
MAIRIE DE SAINT-CAST LE GUILDO  

 
 

LE REPAS DE FIN D’ANNEE 
 
 

OFFERT PAR MONSIEUR LE MAIRE, LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES  
MEMBRES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

AUX PERSONNES NEES AVANT LE 1ER JANVIER 1937 EST PREVU 
 
 
 

LE DIMANCHE 16 DECEMBRE 2007 
SALLE D’ARMOR 

 
 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE  

20 NOVEMBRE 2007 
 

���� .................................................................................................................................................  
  ���� REPAS DE FIN D’ANNEE 
 
Monsieur : .............................................. Date de naissance : ....................................................  
Madame : ................................................ Date de naissance : ....................................................  
Nom de jeune fille (pour les femmes mariées ou veuves) : ........................................................  
Adresse : ......................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
Téléphone : .............................................  
 

___________________________ 
 

SI VOUS ETES DANS L’IMPOSSIBILITE DE REPONDRE A CETTE INVITATION UN 
COLIS VOUS SERA REMIS CONTRE LE BULLETIN DETACHABLE CI-DESSOUS. 

 
  ���� COLIS DE NOEL  
 
Monsieur : .............................................. Date de naissance : ....................................................  
Madame : ................................................ Date de naissance : ....................................................  
Nom de jeune fille (pour les femmes mariées ou veuves) : .........................................................  
Adresse : ......................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
Téléphone : ..................................................................................................................................  
 

TELEPHONE DE LA MAIRIE : 02.96.41.80.18. 
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MOT DU CRUCIVERBISTE  
 

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 
Horizontalement 
  1 – Pas vraiment arrangeante 
  2 – Habille des rampants – Terminaison verbale 
  3 – Coucous amazonien tout noir – Souffle du poète 
  4 – Voie chinoise - Enzymes 
  5 – Poète anglais 
  6 – Action fort prisée par la convention 
  7 – Jaillit – Bédouin entre autres 
  8 – Préfixe – Base acidifiée – Hiérarchie sur le 
tatami 
  9 – Saillie 
10 – Machine à tracts - Bêtes 

D.L. 
 
 

 
Verticalement 
A – faire des tas 
B – Interjection laborieuse – Nombre premier 
C – Singées - Révolution 
D – Radio – Titre royal 
E – Pont de la gloire – Un sacré fortifiant 
F – Ne se met pas à table - Etend 
G – Ajuster – Illuminait les papyrus 
H – Vieilles habitudes - Rat 
I – Eaux roumaines – Structure d’une montre 
J – Des ans et des ans – Chère à Christophe Colomb 
 
Solution numéro 181 
 
 A B C D E F G H I J 

1 L A B O U R E U R S 

2 O M E R T A  R A I 

3 C I R E  P S I T T 

4 O C  M U A I  I E 

5 M A N U S C R I T S 

6 O L A   E L L E  

7 T E S  A S I E  M 

8 I  S I X  S O L E 

9 V I E L E S  N U S 

10 E N S I L E U S E S 

 
 
FACILE      MOYEN 

  1   2  8 9  7  5 2 3 1    

9  8 4  6   5         5  

2 6  9 8  1 4   1 8   6  7   

 1  6    5    3 1  2  9   

  7  2  4    2 7  4  5  6 3 

 9    7  6     9  7  4 8  

 4 3  6 9  1 8    4  1   9 6 

1   2  5 9  4   2        

7 2  8   5       8 5 6 2  4 

 


