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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 2007 

 
 
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

*   
 

PRESENTATION D’UN FILM PROMOTIONNEL  réalisé par  l’Office du Tourisme qui sera 
diffusé en boucle lors du prochain salon nautique dans le cadre des « Stations Nouvelle Vague ». 
Ce film d’une durée de 3 minutes présente l’ensemble du territoire et de ses activités. 
 

* 
 
COMMEMORATION EN 2008 DU 250ème ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE SAINT-
CAST 
 
Monsieur VALES, Président de l’Office du Tourisme,  présente le projet en vidéoprojection. 
Le Conseil Municipal délibèrera en décembre sur l’engagement financier de la Collectivité. 
 
L’Office du Tourisme pilotera cette manifestation. 
 

***  
 
Monsieur BAUDET donne lecture à l’Assemblée de la liste des délibérations qui ont été rattachées à la 
séance du Conseil Municipal du 12 octobre 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. MENIER Francis Maison 59, rue de la Ville orien A n° 149 08/10/2007 
SCI JAMARANSY Maison 6, rue des Callots AM n° 77 et 78 08/10/2007 
M. ISAMBERT François Maison rue du Sémaphore AD n° 832 08/10/2007 
M. BROUARD Mme RIGAULT Maison rue de la Touche  B n° 97 et 98 08/10/2007 
SARL HELIDIS PROMOTION Terrain rue de la Bassière AN n° 713 08/10/2007 
M. VERONESE Pascal Maison 28, rue Tourneuf AH n° 19 08/10/2007 
Consorts ROUAULT Terrain rue des Nouettes AC n° 27 et 28 08/10/2007 
M. ISAMBERT François Maison rue du Sémaphore AD n° 833 15/10/2007 
M. ISAMBERT François Maison rue du Sémaphore AD n° 835 15/10/2007 
M. et Mme BECHU Jean-Yves Maison 8, allée de la Renardière AK n° 13, 238, 237 et 

236 
29/10/2007 

M. ERCEAU Damien Maison 19, rue du Moulin Bily AB n° 123 29/10/2007 
Mme PECRIAUX Sophie Maison 30, Boulevard de la 

Garde 
AM n° 156 et 158 29/10/2007 

Mme RENAULT Louise  Terrain 16, Boulevard de la 
Garde 

AN n° 719 29/10/2007 

M. et Mme FOURNEL André Maison rue de Saint Eniguet 159 B n° 2123 29/10/2007 
Mme RENAULT Louise  Terrain 16, Boulevard de la 

Garde 
AN n° 720 29/10/2007 

Mme BOUGUIN Anne-Marie Maison la Vieuxville AN n° 264, 297 et 621 29/10/2007 
Mme GARDIES Monique Appartement 9, Bd de la 

Vieuxville 
AN n° 528, 529 et 531 29/10/2007 

M. HAMON Michel Terrain rue de l’Hilda AN n° 178 29/10/2007 
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL D U 12 OCTOBRE 2007  
 
Par rapport à la remarque que Madame MICHEL avait formulée concernant le coût des viviers, Monsieur 
BAUDET confirme que le coût est passé de 303.900 € HT en 2004 à 594.540 € HT  en 2006. Cette hausse 
s’explique d’une part par l’augmentation du nombre de places passant  de 5 à 12 et d’autre part par 
l’augmentation du coût annuel de la construction. A noter que le projet actuel est évolutif. 
 
Il confirme à Madame MICHEL que la participation à la charge des pêcheurs correspondra à la somme 
restant à la charge de la Collectivité, déduction faite des subventions obtenues. 
 
En l’absence d’observations, celui-ci est approuvé à l’unanimité 
 

* 

FINANCES 

 
TARIF 2007 DES REPAS AMELIORES FOURNIS PAR LA CUISINE CENTRALE A L'EHPAD  
 
Monsieur BOUTEILLE propose de fixer à 25,45 € le prix des repas améliorés fournis par la Cuisine 
Centrale à l’EHPAD pour Noel 2007 et le 1er janvier 2008. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
EMET un avis favorable 
 

*** 
 

BUDGET  COMMUNE  
 DECISION MODIFICATIVE N° 2 

 
Suite à l’exposé de Monsieur Bouteille, Adjoint chargé des finances : 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité 
• DECIDE de modifier les crédits suivants pour l’exercice 2007  

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 
Dépenses : 

 
Chapitre 65 – Autres charges de Gestion Courante 
Article 6521 « Déficit Budget Annexe »   + 21.092 €   
Chapitre 66 – Charges Financières 
Article 66111 « Intérêts des emprunts »   +   2.800 €   
Chapitre 023 – Virement à la Section d’Investissement  + 82.353 € 
 

Total Dépenses  : + 106 245 € 
 

Recettes : 
 
Chapitre 70 – Produits des Services 
Article 7067 « Redevances des Services Périscolaires » +   2.000 €   
Article 7083 « Locations diverses »     +   1.500 €    
Chapitre 76 – Produits Financiers 
Article 7621 « produits des autres Immo. Financières » +  102.745 €   
 

Total Recettes : + 106 245 € 
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SECTION INVESTISSEMENT  
 

Dépenses 
Opération 110 – Acquisition terrains 
Article 2111 « Terrains nus  »                                                   + 75.353 € 
Opération 156 – Licences, Brevets, Marques 
Article 205  « Concessions et droits similaires, licences, brevets  »  +   7.000 €  
 

Total Dépenses : + 82.353 € 
 

Recettes 
Opération 021 – Virement de la Section de Fonctionnement     ….  + 82.353 € 
 

Total Recettes :  +  82.353 € 
 

*** 
 

BUDGET ANNEXE DU PORT  
DECISION MODIFICATIVE N° 2  

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

 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- DECIDE de modifier les crédits suivants pour l’année 2007 : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT  
 

Dépenses 
- Chapitre 011 - Charges à caractère général 
Article 6135 Location mobilier ……………………  +   2 392 € 
- Chapitre 023 - Virement à la section d’investissement + 18 700 € 
 

Total Dépenses : + 21 092 € 
 

Recettes 
- Chapitre 74 - Dotations et participations 
Article  7474 – Subvention commune …………………. + 21 092 € 
 

Total Recettes : + 21 092 € 
 

SECTION INVESTISSEMENT  
 

Dépenses 
- Opération 13 – Viviers collectifs 
Article 2318 – Autres immobilisations corporelles………………………    + 18 700 €  
 

Total Dépenses : + 18 700 € 
 

Recettes 
 
- Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement ……………….    + 18 700 € 

 
Total Recettes : + 18 700 € 
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VIVIERS COLLECTIFS - - DEMANDE DE SUBVENTIONS - - I NTEGRATION 
VIVIERS PROVISOIRES  
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 24 février 2006 par laquelle le Conseil Municipal 
l’autorisait à solliciter les subventions, en sa qualité de Maître d’Ouvrage, concernant la construction 
de viviers collectifs. 
Il rappelle la délibération du 31 mars 2006 pour laquelle la Commune de Saint-Cast le Guildo 
s’engage à supporter 10 % du coût des travaux dans la limite des estimations actuelles (Mars 2006) 
d’un montant de 594.540 € HT. 
 
Il informe que le Conseil Général a octroyé une aide de 20 % de 594.540 € HT (20 %) et le Conseil 
Régional une aide de 10 % calculée sur l’estimation de Mars 2006. 
 
Il informe que le devis est passé de 594.439 € HT à 636.156 € (Octobre 2007) soit + 41 717 €, soit + 7 % 
ce qui correspond à l’augmentation du coût annuel de la construction. 
Il informe que des installations temporaires sont nécessaires à mettre en place. Le devis est de 18.665 € 
HT auquel il faut soustraire 10.770 € de matériel récupérable (proposition de Josselin Pompes). 
 
 Il indique que le coût total de l’opération valeur octobre 2007 passe à 644.051 € HT. 
 
 Il propose le plan de financement prévisionnel suivant : 
 
  - FEP   50 % 
  - Région  10 % 
  - Département  20 % 
  - Commune  20 % 
sachant que les aides publiques ne peuvent dépasser 80 %. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- PREND ACTE de l’actualisation du coût des viviers 
- DECIDE de retenir la proposition de Josselin Pompes pour les installations temporaires 

estimées à 18.665,10 € HT 
- DECIDE de resolliciter le FEP, la Région et le Département selon le plan de financement 

prévisionnel ci-dessus 
 

* 
 

BUDGET TENNIS   
DECISION MODIFICATIVE N° 2 

 
Suite à l’exposé de Monsieur BOUTEILLE, Adjoint chargé des finances : 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- DECIDE de modifier les crédits suivants du Budget TENNIS pour l’année 2007 : 
 
Section Fonctionnement 
Dépenses 
- Article 61558 « Entret. Autres biens Immobil.  » -           200 € 
- Article 6226 « Honoraires  »  +          400 € 
 (Etat des lieux par un huissier de justice pris en charge  
 pour moitié par le bailleur) 
Recettes 
- Article 758 « Produits divers de Gestion Courante »     +         200 € 

 
* 
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ACCORD DE PRINCIPE POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA PAR TICIPATION 
DE LA COMMUNE AU FESTIVAL IMAGIMER 2008  

 
Monsieur BOUTEILLE, Adjoint en charge des Finances, propose au Conseil Municipal de 
donner un accord de principe sur le renouvellement de la subvention communale versée à 
l’association l’ImagiMer pour l’organisation du 8ème Festival du Film Marin. 

 
Il rappelle le montant de la subvention allouée 2007 :  

 
Fonctionnement : …………………………… 18.000 € 
Subvention pour la location de matériels divers 10.000 € 
Divers ……………………………………..   1.000 € 
       _______ 
     Total  29.000 € 

 
Le Conseil Municipal, après un vote à bulletins secrets par 9 Voix Pour – 8 Voix Contre 
et 1 Abstention 
(Messieurs ROYAN, LECOUPLIER et COHAS, membres du Conseil d’Administration de 
l’Association l’ImagiMer, ne participent pas au vote) 
 
- DONNE un accord de principe pour le renouvellement en 2008 de la subvention 
communale (à hauteur de celle versée en 2007 ; à savoir : 29.000 €) versée à l’association 
L’Imagimer pour l’organisation du Festival du Film Marin. 

 
* 

 
ACCORD DE PRINCIPE DU CONSEIL MUNICIPAL POUR GARANT IR UN EMPRUNT 
DE TRESORERIE DE 30.000 € A CONTRACTER PAR L’ASSOCIATION L’IMAGIMER  

 
Monsieur BOUTEILLE, Adjoint en charge des Finances, propose au Conseil 

Municipal de donner un accord de principe pour que la Collectivité garantisse un emprunt de 
trésorerie de 30.000 € que va contracter l’Association « L’Imagimer ». 

 
Le Conseil Municipal, après un vote à bulletins secrets Par 10 Voix Pour et 8 Voix 
Contre 
(Messieurs ROYAN, LECOUPLIER et COHAS, membres du Conseil d’Administration 
de l’Association l’ImagiMer, ne participent pas au vote) 
- DONNE un accord de principe pour garantir un emprunt de trésorerie de 30.000 € que 
va contracter l’association L’Imagimer, sous réserve de la désignation au sein du 
Conseil d’Administration de l’association de deux Conseillers Municipaux. 
Le Conseil Municipal délibèrera sur les caractéristiques du prêt lors d’une prochaine 
séance du Conseil Municipal. 
 

* 
 

PERSONNEL 
 
CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN SUPERIEUR TERRITO RIAL A COMPTER 
DU 1ER AOUT 2007 

 
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de créer un poste de Technicien Supérieur 
Territorial à compter du 1er août 2007 et de supprimer celui de Contrôleur de Travaux libéré 
par l’agent promu. 
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Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- DECIDE de créer un poste de Technicien Supérieur Territorial à compter du 1 er 
août 2007 et de supprimer le poste de Contrôleur de Travaux. 
Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence. 
 

* 
 

REGIME INDEMNITAIRE ALLOUE AU TECHNICIEN SUPERIEUR TERRITORIAL A 
COMPTER DU 1ER AOUT 2007 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 18 mai 2001 fixant le 
régime indemnitaire des agents des cadres d’emplois des Techniciens et Contrôleurs de 
travaux. 
 
Vu l’arrêté du 29 novembre 2006 modifiant celui du 25 août 2003 concernant le montant de 
base relatif à l’indemnité spécifique de service. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- FIXE à 90 % le coefficient de modulation du taux moyen annuel alloué au 
Technicien Supérieur Territorial  
Cette prime sera perçue par l’agent concerné à compter du 1er août 2007 

 
 

*** 
 
PRIME DE FIN D’ANNEE ALLOUEE AU PERSONNEL  
 
Suite à l’exposé de Monsieur BAUDET, Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- DECIDE de fixer à 385,50 € la prime de fin d’année allouée au personnel communal pour 
l’année 2007 considérant l’augmentation de 1,6 % de l’indice des prix à la consommation 
 
- PRECISE que celle-ci est forfaitaire et qu’elle sera versée en totalité à certaines catégories de 
personnels à savoir : 
� personnel stagiaire à temps complet et à temps non complet 
� personnel titulaire à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
� personnel contractuel permanent 
� personnel auxiliaire permanent 
- RAPPELLE que celle-ci est calculée au prorata de la date d’embauche du personnel et de la 
date du départ éventuellement 
 

* 
 

URBANISME 
 
 
REGULARISATION CESSION D’UN TERRAIN PAR LES CONSORT S TESSIER – URBAN 
- PARCELLE A N° 814 - CHEMIN DE TRAVERSE  
 
Monsieur BAUDET rappelle à l’Assemblée que la parcelle cadastrée A n° 814 avait été cédée par les 
consorts TESSIER et URBAN pour la réalisation de l’opération de voirie 10-3 inscrite au POS : 
création d’un chemin reliant la rue de la Baillie à la rue des Guerrières. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’aucun acte de donation n’existe et que, par 
conséquent, les consorts TESSIER et URBAN demandent la régularisation de cette cession. 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les consorts TESSIER et URBAN acceptent de 
céder pour l’Euro symbolique à la Collectivité la parcelle cadastrée A n° 814 d’une superficie de 400 m². 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- AUTORISE cette cession pour l’Euro symbolique, 
- CONFIE à l’étude de Maître BLANCHARD, Notaire à Fréhel, la rédaction  de l’acte notarié 
- PRECISE que les frais notariés découlant de cette cession seront à la charge de la 

Collectivité 
 

* 

REGULARISATION CESSION D’UN TERRAIN – PARCELLE 159 B N° 1749 – RUE DES 
QUATRE VAUX  

 
 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la parcelle cadastrée 159 B n° 1749 avait été 
cédée à la Collectivité en 1978. 
 
 Il informe le Conseil Municipal qu’aucun acte de donation n’existe et que, par conséquent, 
dans le cadre de la vente de leur propriété, Monsieur et Madame CHARDONNAY demandent la 
régularisation de cette cession. 
 
 Il informe le Conseil Municipal que les acquéreurs, Monsieur et Madame DALIER-MARTIN 
acceptent de céder pour l’Euro symbolique à la Collectivité, la parcelle cadastrée 159 B n° 1749 d’une 
superficie de 18 m². 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- AUTORISE cette cession pour l’Euro symbolique, 
- CONFIE à l’étude de Maître TEXIER, Notaire à Matignon, la rédaction  de l’acte notarié 
- PRECISE que les frais notariés découlant de cette cession seront à la charge de la 

Collectivité 
 

*** 
 

CONSTRUCTION D’UN ABRI DE JARDIN AUX TENNIS - RUE D ES TENNIS 
AUTORISATION DEPOT DE LA DECLARATION PREALABLE  

 
 Suite à l’exposé de Monsieur le Maire,  
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une déclaration préalable pour la construction 

d’un abri de jardin aux tennis municipaux de la garde sis rue des tennis 
 

* 
 

TRAVAUX 
 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU GR 34 AU PORT ST-JEAN (Fra nchissement du 
Kermiton) - DEMANDE DE SUBVENTION  
 

Monsieur HAMON, Adjoint au Maire, rappelle à l’Assemblée que des travaux 
d’aménagement sur le sentier littoral sont en cours dans le secteur du Port Saint-Jean pour le 
franchissement du Kermiton. 

 
Pour des raisons de sécurité, la Direction Départementale de l’Equipement exige que soit réalisée une 
passerelle avec garde-corps. 
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Le montant du devis pour la fourniture des matériaux établi par l’entreprise « Aménagements 
extérieurs Bois » s’élève à la somme de 1.358,55 € HT soit 1.624,83 € TTC. 

 
Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter des subventions : 

- à hauteur de 30 % auprès du Conseil Général des Côtes d’Armor 
- à hauteur de 50 % auprès de l’Etat 
 

Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
- AUTORISE  Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès : 
.  du Conseil Général des Côtes d’Armor à hauteur de 30 %.  
.  de l’Etat à hauteur de 50 % 

 
*** 

TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC  
 
A°) – Dépose ligne téléphonique Rue de la Grohendais 
 

Monsieur Daniel Royan, 1er Adjoint au Maire, informe l’Assemblée que dans le cadre du déplacement 
du réseau haute tension réalisé par EDF, la ligne téléphonique rue de la Grohendais doit être déposée. 
 
En intégrant la fourniture et la pose des équipements (fourreaux, citerneaux…) le coût des travaux de 
Génie Civil s’élève à 1 720 € TTC. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
� DECIDE de confier au Syndicat Départemental d’Electricité la fourniture et la 
pose du génie civil du réseau de communication électronique rue de la Grohendais pour 
un montant de 1 720 € TTC et aux conditions définies dans la convention « Travaux sur 
les infrastructures de communication électronique ». 
 
La Commune ayant transféré cette compétence au Syndicat, elle versera à celui-ci une 
subvention d’équipement au montant TTC de la facture payée à l’entreprise avec 
 application du coût marginal pour le terrassement tel que défini dans la convention 
précitée et conformément au règlement. 

 
 
 

B°) – Branchement de 10 prises de courant étanches 
 
Monsieur Daniel ROYAN, 1er Adjoint au Maire, informe l’Assemblée qu’il doit être procédé à la pose 
de dix prises de courant étanches, Rue de la Colonne, Rue Bernard Buffet et Boulevard Duponchel, 
protégées par disjoncteur différentiel 30 mA, permettant le raccordement  de guirlandes accessibles sur 
le réseau d’éclairage public. 
 
Le coût de ces travaux est estimé à 2 700 € TTC. 
La Commune versera une participation de 60 % du coût TTC des travaux, soit 1 620 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
� APPROUVE le projet d’éclairage public « pose de dix prises de courant » 
présenté par le Syndicat Départemental d’Electricité des Côtes d’Armor pour un 
montant estimatif de  2 700 € TTC et aux conditions définies dans la convention 
« Travaux Eclairage Public effectués dans le cadre du transfert de compétence ». 
 
La Commune ayant transféré la compétence 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. 



 10 

DESIGNATION DU MAITRE D’ŒUVRE DE LA STATION D’EPURA TION DU GUILDO ET 
DE LA FILIERE BOUES  

 

Monsieur ROYAN, Premier Adjoint en charge des Travaux, rappelle à l’Assemblée qu’une 
consultation a été lancée pour la désignation d’un maître d’œuvre qui aura en charge le projet de la 
nouvelle station du Guildo, la réorganisation de la filière boues et des ouvrages d’assainissement.  

Il expose ensuite le déroulement de la procédure, qui avait suscité 9 candidatures, pour 7 candidats 
sélectionnés et 5 réponses. Le classement des candidats, après ouverture des offres et analyse par la 
DDAF assistant à maître d’ouvrage a placé en tête le bureau d’études SAUNIER et ASSOCIES, au 
vu des critères pondérés du règlement de la consultation. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée à l’unanimité 
• Confirme le classement des offres proposé par Monsieur ROYAN 
• Décide de confier à SAUNIER et ASSOCIES, 495 rue de Kerlo à 56600 LANESTER, la 
maîtrise d’œuvre des travaux d’assainissement du Guildo et de la filière boues. 
• Autorise Monsieur le Maire à signer le marché correspondant d’un montant de 58 700 € HT 
ainsi que tout document entre la Commune et le bureau d’études retenu. 
• Précise que la dépense sera imputée sur le budget annexe du service d’assainissement  

 
* 
 

DIVERS 
 

RENOUVELLEMENT BAIL COMMERCIAL DU LEZARD A COMPTER DU 1ER AVRIL 2008 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’un bail commercial concernant le local « Le  
Lezard » a été transféré à la « SARL le Lézard » depuis le 2 décembre 2004.  
Considérant que ce bail va arriver à terme en 2008, il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à 
signer son renouvellement. 

 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- AUTORISE  Monsieur le Maire à signer le bail commercial consenti à la « SARL le Lézard » 

à compter du 1er avril 2008 annexé à la présente délibération 
- CONFIE à Maître LOUBOUTIN Jacki, Notaire à DUCEY, l a rédaction de l’acte notarié 
Les frais notariés seront supportés, par moitié, par le bailleur et le preneur. 

 
* 
 

INFORMATIONS 
 

- SAINTE BARBE 2007 : Une cérémonie aura lieu samedi 24 novembre 2007 
 
 
- RECENSEMENT COMPLEMENTAIRE  : Monsieur BAUDET informe que l’INSEE a émis un 
avis favorable pour que les résultats du recensement complémentaire effectué en octobre soient 
homologués. Ils feront l’objet d’un décret portant effet au 1er janvier 2008.  
 
La population Municipale passe de 3 185 habitants à 3 561 habitants. 
 
Les prochains Conseillers Municipaux seront élus au scrutin de liste. En conséquence, leur nombre 
passera de 23 à 27. Le panachage ne sera pas possible et la parité homme / femme devra être 
appliquée. 
Une communication sur ce nouveau mode de scrutin sera effectuée. 
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La répartition entre les deux secteurs électoraux sera fonction du nombre d’électeurs inscrits dans 
chaque section électorale au 31 décembre 2007. 
 
Ce recensement complémentaire aura, par ailleurs, une incidence sur le montant de la Dotation 
Globale de Fonctionnement de la Collectivité. 
 
 
- REVISION DU POS VALANT ELABORATION DU PLU  : Monsieur BAUDET rappelle aux 
membres du Conseil Municipal qu’il est dans l’attente de suggestions quant à l’élaboration d’une 
trame de réflexion pour l’élaboration du cahier des charges. 

 

Il semble qu’une majorité des membres du Conseil Municipal préfère attendre la prise de fonction de 
la nouvelle équipe municipale considérant l’importance de certaines orientations engageant l’avenir de 
la Commune. 

 
 
REHABILITATION DE L’EGLISE DU GUILDO : L’architecte viendra exposer son projet aux 
Elus et à la population le vendredi 16 Novembre 2007. 
 
 
COMMISSION DES FINANCES  le 19 Novembre pour l’examen des tarifs 2008 
 
 
Prochain CONSEIL MUNICIPAL  le 7 Décembre 2007 
 

*** 
 

 

ELECTIONS  
 
 
 RAPPEL 
 
 
Des élections municipales seront organisées les 9 et 16 Mars 2008. 

 
 

Les listes électorales seront closes le 31 Décembre 2007, il reste donc un mois pour 
s’inscrire en Mairie sur la liste électorale.  
 
 
Sont concernés : 
 
 1. – les nouveaux arrivants (pièce d’identité et justificatif de domicile) 
 2. – Résident secondaire (pièce d’identité, justificatifs de domicile et de 5 années 
        d’imposition locale foncière ou d’habitation 
 
Les jeunes nés en 1989 inscrits d’office peuvent s’enquérir en Mairie de l’effectivité de 
leur inscription. 
 
 

 
*** 
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PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
- L.T.07M3009 déposée par M. BUBBERMAN Loïc, rue de la Croix Bienvenue, pour la création de 2 lots 
- P.C.07M1068 déposée par M. et Mme CADOR Christophe, rue de la Plaine, pour la construction d’une 
maison individuelle 

- P.C.07M1078 déposé par M. VITRE René 6, rue du Télégraphe, pour une extension  
- P.C.07M1079 déposé par DE MAUPEOU Eric, rue du Moulin d’Anne, pour la 

construction d’une maison individuelle 
- P.C.07M1080 déposé par la SCCV ASTERIA, 6, rue Duguay Trouin, pour la 
construction d’une résidence de 14 logements 
- P.C.07M1086 déposé par M. CORBIN Thierry, rue de la Ville Auffray, pour la 
construction d’une maison individuelle 
- D.T.07M6104 déposée par M. et Mme LAMART, rue Guy Homery, pour un portail 

- D.T.07M6144 déposée par M. MARAIS Laurent, 17, rue Duguesclin, pour la fermeture d’un préau 
- D.T.07M6152 déposée par M. PARAIN Claude, 19, boulevard de la Mer, pour la pose de velux 
- D.T.07M6153 déposée par la SARL Henri HOCHET, Résidence les Perrières de Besnault, pour la remise en 
état des dalles de balcon 
- D.P.07C0005 déposée par M. QUENOUAULT Fabrice, rue de Haute Lande, pour une clôture 
- D.P.07C0006 déposée par M. LEMAITRE David, 47, rue des Nouettes, pour la construction d’une maison 
individuelle 
- D.P.07C0007 déposée par M. MACHARD DE GRAMONT, 17, rue des Vallets, pour la pose de châssis de toit 
- D.P.07C0009 déposée par M. BESNIER René, 14, rue du Duc d’Aiguillon, pour changement des 
menuiseries extérieures 
- D.P.07C0010 déposée par M. BERTRAND Didier, la Rochevin, pour habillage des pignons en ardoises 
- D.P.07C0011 déposée par M. CAILLEAU Michel, 31, rue des Hortensias, pour l’habillage d’un pignon 
- D.P.07C0012 déposée par Mme HAMON Nadia, 10, lot. le Grand Domaine, pour la pose de 2 châssis de toit 
- D.P.07C0013 déposée par Mme CHAGOT Josseline, 20, rue de la Corniche en l’Isle, pour remplacement des 
baies vitrées 
- P.C.07M1082 déposé par M. EWERT Jens, Chemin des Coquelicots, pour la construction d’une maison 
individuelle 
- P.C.07M1087 déposé par M. MARTIN Claude, 8, rue Chateaubriand, pour remplacement de la vitrine par fenêtres 
- D.T.07M6140 déposée par les Consorts MAINFROY, la Corbière, pour création 2 ouvertures 
- D.T.07M6141 déposée par Mme Claude-Rolande MARTIN, rue de Châteaubriand, pour une clôture 
- D.T.07M6142 déposée par Mme NGUYEN NGOC Annie, rue Jean Lecorvé, pour un abri de jardin 
- D.T.07M6143 déposée par M. Guy ROESSLE, 7, boulevard Duponchel, pour la pose d’un kit photovoltaïque 
- D.T.07M6145 déposée par Mme PILARD Myriam, rue de la Tisserie, pour création de 2 lucarnes 
- D.T.07M6146 déposée par M. Jean DUPUY, rue de la Couverclaie, pour surélévation d’un mur existant 
- D.T.07M6148 déposée par M. REBISCOUL Daniel, 5, rue de Lesrot, pour déplacement porte d’entrée et fenêtre 
- D.T.07M6149 déposée par M. ALORY André, 29, rue de la Résistance, pour une clôture 
- D.T.07M6150 déposée par M. DUFOREST Jean, chemin des Coquelicots, pour réfection de la façade en 
bardage bois blanc et menuiseries bleues 

*** 
ETAT-CIVIL  
 
LORSQUE L’ENFANT PARAIT  
 
Le 3 Novembre 2007 : Andréa PAVOINE – 18 rue du Duc d’Aiguillon  
 
ILS NOUS ONT QUITTES 
 
Le 25 octobre 2007 : Yves ROULLIER – 66 ans – 1 rue du Chêne Vert 
Le 26 octobre 2007 : Henri MATHIEU – 88 ans – Saint Eniguet 
Le 29 octobre 2007 : Gabrielle QUILLARD épouse LECORVE – 99 ans – 69 avenue de Pen Guen 
Le 3 novembre 2007 : René HEURTAULT – 100 ans – Foyer Logement 
Le 18 novembre 2007 : Marie SEGUIN veuve BULFON – 99 ans – Foyer Logement 
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VIE DE LA CITE 
 
ECHOS DE PRETOIRE 
 
Le Président de Saint-Cast Nature Environnement de nouveau devant les juges. 
 
- Les faits 

 Le lundi 6 août, 8 heures, Monsieur le Maire fait sa visite 
habituelle du marché hebdomadaire des Mielles 

 Alerté par l’agent placier, il intervient pour que soit libérée une 
allée encombrée par le Président de Saint-Cast Nature 
Environnement qui s’est installé sans autorisation pour une 
distribution de tracts défavorables au port. 

 Le contrevenant refuse d’obtempérer, menace de bouter hors du 
marché Monsieur BAUDET, et, joignant le geste à la parole, se 
saisit manu militari du 1er magistrat de ka Commune sous les yeux du 
policier municipal. 

  Après le retour au calme et le déplacement du perturbateur, une plainte est 
déposée. 
 

Le procès a eu lieu le 26 octobre. 
 
Le Tribunal de Grande Instance de Dinan vient de rendre son verdict. 
 

 « Les faits d’outrage étant constitués, le Tribunal prononce à l’encontre du preneur une 
peine d’amende de 400 €uros assortie du sursis et exclut la mention de la présente 
condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Sur l’action civile, le preneur est 
condamné à payer à Monsieur BAUDET Henri la somme de 1 €uro à titre dommage-
intérêt et 500 €uros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ». 

 
 

NOEL 
 
La mise en place des illuminations de Noël est en cours. 
Il convient d’ores et déjà de complimenter les Services Techniques communaux, qui, à la 
demande de la Municipalité qui souhaite économiser l’énergie, ont réalisé dans leurs 
ateliers une grande partie des motifs au moyen de cordons lumineux moins gourmands en 
électricité. 
En effet, un motif réalisé au moyen d’ampoules à incandescence utilisées il ya encore 
quelques années totalisent une puissance de 90 W pour un mètre de guirlande alors que 
celle d’un cordon lumineux est de 16 W au mètre soit 5,6 fois moins. 
 
 

*** 
 

LOCATION  
 
La commune propose à la location : 

 Notre Dame du Guildo : Chambres (cuisine et salle de bains communes) 
 Saint-Cast : d’octobre au 15 juin : Studios ; T1 et T2 

Contact :  Mairie – Direction Générale des Services  - ���� 02.96.41.80.18  
mairie@saintcastleguildo.fr 
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE  
 
Fleurs, associations patriotiques et leurs drapeaux, Municipalité, pompiers, gendarmes, 
musique et un public nombreux s’étaient donné rendez-vous au pied de notre Bretonne pour 
commémorer avec un éclat tout particulier cette année, l’armistice de la Grande Guerre de 
1914 / 1918. 
 
C’était d’abord la dernière cérémonie du 11 novembre présidée par Henri BAUDET, Maire, 
qui ne sollicitera pas en mars prochain le renouvellement de son mandat. 
 
Ce n’est donc pas émotion que le premier Magistrat de la Commune a solennellement appelé à 
honorer les victimes de tous les conflits armés tout en lançant un message appuyé de paix et 
de tolérance. 
 
C’était ensuite l’ouverture du Cénotaphe, petit caveau creusé au pied du monument aux morts 
ou sont déposés des urnes contenant des prélèvements effectués sur divers sites d’opérations 
militaires où des forces françaises ont été engagées. 
 
Terre de France, d’Europe, d’Asie et d’Afrique, terre océane, rappelons l’origine de ces 
symboles du sacrifice de nos aînés morts pour la France. 
 

Normandie  (tombe du Commando KIEFFER) 
Provence  (BOULOURIS) 
Nord-Est (ARRAS – MONTDIDIER – VERDUN) 
Résistance (Monsieur VALERIEN) 
Déportation  (RAVENSBRUCK : camp de concentration de femmes) 
Marins  (fonds sous-marin – naufrage de la Frégate Laplace) 
CASSINO (Italie) 
HYDRA (Algérie) 

 
Quatre nouvelles urnes ont été déposées 
dans ce sanctuaire ; elles contiennent une 
poignée du sol Normand, Lybien et 
Vietnamien dont Diên Biên Phu. 
 
C’est Pierre BOURDAIS, Colonel des 
troupes de marine et membre des Forces 
Françaises libres, récemment décédé et 
Pierre RENAULT, Colonel de 
Gendarmerie, ancien Président de la 
section UNC qui ont été, en 1997, à 
l’origine de la mise en place de ce 
cénotaphe invitant femmes, hommes 
enfants de notre Pays et d’ailleurs à se 
recueillir devant cette dalle qui porte la 
mention 
 

 
 
 

« Terre sur laquelle le sang a été versé » 
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MEMOIRE 
 

Il y a quelques semaines disparaissait Pierre BOURDAIS, figure emblématique local d’un 
patriotisme sans faille. 
Soucieux d’honorer la mémoire de celui qui, sa vie durant, veilla à ce que celle de ses 
compagnons d’armes restât vivante, nous publions son éloge funèbre dite lors de ses 
obsèques par son cousin le Général Michel HAMON  

----------------------------------- 
 

Pierre BOURDAIS est né le 25 février 1923 à Saint Cast. 
 
Son épopée commence en 1943, sous l’occupation, lorsque, à 19 ans, il décide de rejoindre 
l’Angleterre par l’Espagne, entraînant deux camarades de 16ans ½ et 17 ans. Ces garçons, tous 
mineurs, partent sans le consentement de leurs parents. 
 
Le 6 février 1943, il traverse la zone rouge sous surveillance allemande et franchit les Pyrénées. 
Sur la route du Portugal, il est arrêté plusieurs fois par la « Guardia Civile » et s’évade également 
plusieurs fois, il est blessé par balle puis repris. Après transaction entre les alliés et la France, il 
peut rejoindre l’Afrique. Il rallie Leclerc et s’engage dans le Régiment de Marche du Tchad. 
Par convoi maritime, depuis Mers El Kebir, le voilà maintenant au Pays de Galles où il se prépare 
au débarquement. En août 1944, il foule à nouveau la terre de France à Grandcamp, en 
Normandie. Il participe aux opérations de Normandie, à l’entrée dans Paris, aux combats de 
Lorraine et des Vosges, à la prise de Strasbourg, à la reddition de Royan, à l’entrée de la 2ème DB 
en France jusqu’à Bertschesgarden. 
 
Il se marie en 1945 avec Hélène Heux qu’il a rencontrée lors de sa première permission en 
France, à Noël 1944. 
 
Après quelques hésitations, il opte pour la carrière des armes, est admis à Saint Cyr Coëtquidan et 
est nommé officier. Il choisit le corps des Télégraphistes des Troupes de Marines. 
Il séjourne d’abord 3 ans ½ au Sénégal où il est, entre autres, chargé de la formation des 
personnels destinés aux stations radios dispersées dans l’ensemble de l’A.O.F.. 
 
En 1953, il rejoint l’Indochine où il commande les transmissions du Haut Tonkin, à proximité de 
la frontière chinoise. A Dien Bien Phu, il participe à l’implantation des transmissions dans les 
différents points d’appui. Atteint par le typhus, il est évacué par hélicoptère. 
Il est alors engagé dans des opérations au Laos, au Cambodge, au Sud et Nord Vietnam. 
En 1956, il débarque à Port Fouad, participe à la campagne d’Egypte puis aux opérations en 
Afrique du Nord. 
Sa connaissance de l’Extrême Orient le désigne pour une mission de renseignement au Laos de 
1958 à 1961. 
Il quitte l’Armée en 1967, mais reste cadre de réserve aux Services de Renseignements. Il entre 
alors au Centre de Recherche de la Compagnie Générale d’Electricité (C.G.E.) et devient, 
pendant 13 ans, chef du personnel. 
 
Pierre Bourdais, insatiable, mais s’appuyant sur une bonne connaissance de l’entreprise et des 
hommes, va créer de 1991 à 1995 son propre cabinet de recrutement de personnel et de sécurité 
industrielle. 
 
Le voyage de Pierre, dans le temps et dans l’espace se termine aujourd’hui. 
Pierre s’est confronté aux évènements majeurs de notre époque aux quatre coins du monde. Il en 
a toujours triomphé parce qu’il était animé par une grande piété filiale, une immense joie de 
vivre, de fortes convictions, une foi profonde en Dieu, l’amour de son pays et des siens.
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LES TRAVAUX DU PORT ET LEURS EVOLUTIONS  
 
A la mi-novembre 110.000 tonnes de pierres de différentes tailles sont déjà arrivées des carrières de 
Corseul, le Hinglé, Languédias et Moncontour. Les gros blocs (6 tonnes) constitueront la carapace de la 
ceinture du terre-plein de Canevez. Les plus petites sont placées au cœur de l’ouvrage. Une fois la barrière  
du polder terminée, les sables et vases dragués à l’intérieur du bassin le rempliront. 
 
Une seconde foreuse va accélérer le travail de la première. Elles permettent de creuser les trous qui seront 
bourrés d’explosifs. 
Les tirs sont nombreux à certaines heures de la marée. Les techniciens ont déterminé que c’est sous 2 m 
d’eau que l’onde de choc est la mieux absorbée. Les sismographes placés à divers endroits au port et au 
dessus de sa falaise enregistrent continuellement les vibrations du sol.  
Un cabinet indépendant d’ingénieurs analyse les résultats. Toutes les courbes sont dans les normes admises 
et très sécuritaires malgré l’inquiétude de certains impressionnés par « les effets de souffle »…. 
 
Le calendrier prévu 
 
Pour l’instant, le beau temps est de la partie et le chantier n’a aucun retard. L’enrochement autour du terre 
plein de Canevez devrait se terminer en fin d’année ou en tout début 2008. 
La drague « suceuse » de sable, qui arrivera vers la mi janvier, pourra commencer à aspirer les sédiments. 
Ils seront passés de l’autre côté du môle par de gros tuyaux et constitueront le corps du polder. 
 
Ainsi, pour l’été 2008, les terre plein seront terminés et le bassin et le chenal seront creusés. 
Il faudra en automne et hiver 2009 finir la prolongation du môle, enfoncer les pieux et installer les 
pontons. Au printemps 2009, le port sera presque terminé et prêt à recevoir ses usagers. 
 
L’évolution des mouillages à proximité : le Conseil Général, autorité portuaire du port départemental de 
St Cast, suit 2 objectifs :  
 - 1. : limiter les surfaces d’occupation des mouillages afin de protéger les champs sous marins des 

zoosters. 
 - 2. : limiter les mouillages à l’extérieur de Bec Rond qui, petits à petit, ont gagné le milieu de la 

Grande Plage Il faut, le mieux possible, redonner au plan d’eau ses dimensions initiales.  
 
Conséquences :  
- le mouillage de Canevez fortement diminué par l’accroissement de la surface gagnée sur la mer est 

totalement abandonné. 
- Le mouillage de la Feuillade sera totalement reconditionné. Des lignes d’embossage seront installées. 
- Des mouillages à évitage total seront alignés de l’autre côté du nouveau chenal. 
 
Le but est de retrouver à terme, en 2009 / 2010, le même nombre d’emplacements qu’en été 2007 mais sur 
une surface moindre. 
 
La désignation du délégataire / concessionnaire :  
 
C’est après l’été 2008, au bout d’un long processus d’appel d’offres, que nous connaîtrons le prochain 
gestionnaire du nouveau port et de toute sa zone concédée. 
 
En 2010, le sol bien tassé permettra l’aménagement des terre-pleins. Celui des Valais accueillera le 
« village marin » avec ses activités économiques en relation avec la vie du port. Celui de Canevez servira 
de zone technique. Le Conseil Général, propriétaire de ces espaces, compte sur les décideurs castins pour 
donner leurs directives et orienter l’architecture de ces zones. 
Et, bien évidemment : A SUIVRE…        P.H 
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TOURISME INFOS 
www.saintcastleguildo.com 

 
 

FREQUENTATION TOURISTIQUE ET OBSERVATION STATISTIQU E 
 
 

L’office de tourisme a estimé la baisse de la fréquentation touristique de la saison à environ 15%. Il s’agit 
d’un croisement de données recueillies « à la louche » , qui fait apparaître une évidence statistique : nous 
manquons de sources de données quantitatives fiables pour établir nos bilans de saison. Pour tenter de 
remédier à cette lacune, dès 2006, l’office de tourisme a posé les jalons de son futur « Observatoire local du 
tourisme ». L’enquête statistique qui sera menée chaque année auprès des hébergeurs* permettra de quantifier 
le flux réel de touristes qui séjournent à Saint-Cast-le Guildo sur une année. Notre objectif est en effet de 
connaître l’évolution de la fréquentation touristique en saison et hors saison pour mieux cibler nos actions de 
communication et de promotion en collaboration avec les acteurs touristiques. Par extrapolation, ces chiffres 
serviront à estimer le poids économique du secteur touristique de la station. 
 

ATTENTION : Toute donnée recueillie par l’office de tourisme fera l’objet d’un 
traitement statistique confidentiel et global, non nominatif. En aucun cas elles ne seront 
transmises à une administration. 
  
Courant décembre, un questionnaire sera adressé aux établissements hébergeant du public. 

Nous comptons vivement sur votre collaboration à cette enquête : Plus nous obtiendrons de réponses, 
plus les données seront fiables. A la fin de cette enquête, si les statistiques obtenues sont exploitables, 

le bilan sera diffusé auprès des personnes ayant renvoyé leur questionnaire.  
 
Objectifs :  - identifier nos clientèles, nos atouts, nos défauts 

- adapter notre stratégie de développement touristique. 
 
* (hôtels, campings, loueurs de meublés & agences immobilières, chambres d’hôtes, Résidences et villages vacances, hébergements 
de groupe) 
 

ANIMATIONS DE NOEL 
 

L’UCAC, l’UCAMM et l’office de tourisme sont partenaires dans l’organisation d’événements qui animeront 
tout le mois de décembre. Après le marché de Noël du Guildo les 1er et 2 décembre, les enfants pourront aller 
à la rencontre des pompiers de Saint-Cast-le Guildo et des sauveteurs en mer (tours en vedette SNSM, 
découverte des camions de pompiers) – date et lieux de rendez-vous à confirmer.  
 
Le samedi 22 décembre, un « Goûter-cinéspectacle » aura lieu au Cinéma « L’Eden » à partir de 14 
heures. Prix : 6 € par personne  
1ère partie : projection du film de Tim Burton « L’étrange Noël de M. Jack » 
Entracte -  goûter animé 
2ème partie : spectacle jeune public: "Le Voleur et la princesse". Un spectacle mêlant conte, musique vivante 
et cinéma muet pour tout public à partir de 3 ans.  
Réservation et programme détaillé à l’office de tourisme (02 96 41 81 52) 
 
Le 24 décembre dans l’après midi, le Père Noël fera à nouveau une arrivée remarquée sur la plage de Saint-
Cast avant de partir distribuer ses cadeaux. 
 

Enfin, le 29 décembre vers 15h30, le centre équestre du Bois Bras proposera une animation équestre au 
Square Pellion.  
 
 

TOUTE L’EQUIPE DE L’OFFICE DE TOURISME, SALARIEES E T ADMINISTRATE URS
 VOUS SOUHAITE UN TRES JOYEUX NOEL 

 
Jean-Pierre VALES        Emilie GAUTREAU 
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Commémoration du 250ème anniversaire de la Bataille de Saint Cast. 
Le point 

 
La commémoration du 250ème  anniversaire de la bataille de Saint Cast (11 septembre 1758) 
commence à alimenter des conversations castines & guildocéennes.  
On en parle aussi, au sein de nombreuses associations qui s’y référent dans l’organisation de leurs 
activités 2008, notamment celles (*) qui vont participer à cette commémoration. 
C’est bien, car un évènement de cette nature n’a d’intérêt que si chacun se l’approprie ! 
 
La bataille a opposé français et anglais. Mais la commémoration n’a de sens que si elle valorise 
l’amitié entre nos peuples, nos valeurs partagées, notre futur européen commun. C’est pourquoi les 
autorités britanniques ont été approchées, pour voir si une participation de leur part était possible. 
 
En tout état de cause, il est opportun aujourd’hui de faire le point : le « Groupe de Pilotage » (**) qui a 
été chargé du projet, a choisi plusieurs actions qui se réaliseront au long de l’année 2008, selon le 
schéma (provisoire) suivant, dont l’Office de Tourisme assurera la coordination et la gestion: 
 
Avant le jour J 
- Ouverture (mars) de l’année 
- Films 
- Conférence 
- Exposé sur les fortifications 
- Sports 
- Exhibition (cricket, polo,…) 
- Animations pour les scolaires 
- Randonnées/rallye 
- Connaissance par les livres 

- Causerie » pour expliquer la bataille 
- Projection de 2 à 3 films 
- 3 conférences 
 
- Sous réserve, rencontres sportives franco-anglaise 
- Sous réserve 
- concours, expositions,… 
- Découverte les lieux de la bataille 
- Prêt de livres par les bibliothèques 

Autour du jour J (du 11 au 14 septembre) 
- Exposition 
- Colloque 
- Musique 
- Reconstitution de la bataille 
- Evocation du Réseau Var 
- Animations de rues 
- Match race 

 
- Ecoute d’intervenants de qualité 
- Concerts  
- LE temps fort ! Une fresque épique 
- Episode (1944), de fraternité d’armes, franco anglais. 
- parade ; la fête, le jour J ! 
- compétition nautique franco anglaise 

Après le jour J 
-Festival du film marin 
(L’Imagimer), du 18-21 septembre 

- thème « Branle bas de combat », qui évoquera notamment 
les batailles navales 

 
Le budget est en cours de discussion au sein du Conseil Municipal. 
 
Au delà de tout cela, nous souhaiterions aussi, faire écho à la commémoration de 1958 qui est restée 
un bon souvenir dans nombre de mémoires. Si donc, vous disposez de souvenirs de cette date (films 
super8, photos, affiches etc), voire objets symboliques de la vie courante des années 50, dites le nous. 
Les expositions n’en seront que plus intéressantes ! 
Mais avec ou sans objets, à titre individuel ou collectif (association), n’hésitez pas à vous joindre à 
l’événement ! Merci de contacter, l’Office de Tourisme. 
 
A suivre donc…. 

Pour le Groupe de Pilotage du Projet (**) 
Jean-François GIRARD 

 
(*) Liste des associations participantes à ce jour : Les 3 associations de randonnée, les 2 Bibliothèques, 
Imagimer, ECLD, Section Patrimoine, Amis de l’Orgue, Office de Tourisme, Centre nautique. 
 
(**) Comité de pilotage du projet : Jean-François Girard, Yves Hervé, Guy Langlois, Daniel Lecouplier, Michel 
Souplet, Daniel Théry, Jean Pierre Vales. 
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Des gens de l’Isle et d’ailleurs 
 

39. Le miraculé. 
- Alors çà va t’i? 
Le petit bonhomme, à qui on pose la 
question, se gratte la tête, et, pinçant 
délicatement entre l’index et le pouce son 
mégot éteint, le décolle de ses lèvres et 
crache quelques hachures de tabac sur le 
sol carrelé du bistrot.  
- Comme on peut! répond-il. 
- On a dit que t’as bien failli y passer...  
- Dam! A l’hôpital de Dinan j’étais déjà 
moitié mort ! Les docteurs ne voulaient pas 
que je crève chez eux... y’ m’ont envoyé 
direc’ à Pontchaillou! 
Il s’assoit enfin à la table où ses compères 
sirotent leurs petits blancs secs. L’avant 
bras droit appuyé à la table il se penche 
vers eux, relevant sa casquette, le mégot à 
nouveau collé à la lèvre. A la demande des 
trois autres, rongés d’envie d’en savoir 
plus, il commence son histoire. 
- J’étais entrain de remonter mes trémails. 
‘Faisait beau. Juste un peu de clapot, un 
petit Nordet sans vent... J’étais entre 
Banchenou et la Câtis... 
Un des auditeurs, en se reculant un peu, 
fait signe à la patronne. D’un geste il 
commande une autre tournée, et, reprenant 
sa position d’écoute, il confirme: 
- C’est vrai, je me souviens, ce jour là, il 
faisait presque chaud. 
L’auditoire, en grommelant, acquiesce.   
Le récit peut reprendre. 
- A ce moment je sais pas ce qui est arrivé. 
Je me souviens plus trop. J’ai glissé. P’tête 
une vague... Ch’ais pus! Je me suis affalé 
su’le treuil, qui continuait à tourner.  
L’accidenté se tait. Le silence est si lourd 
qu’il semble peser sur les épaules des fiers 
gaillards de la tablée. 
- Je ne voyais p’us rin. Borgne des deux 
yeux! Pire: Aveugle, que j’étais! Alors je 
me suis tâté de partout. Et partout j’avais 
mal.  J’ai voulu m’essuyer la gueule... 
L’était en sang ! J’tatis encore… V’là-t-y 
pas que j’y trouvis mon œil droit. 

Il montre le milieu de sa joue. 
- Il pendouillait là! Il était sorti de l’orbite! 
Silence. Les autres sont muets. Figés par 
l’horreur. Non pas surpris: on leur a déjà 
raconté l’histoire. Mais aujourd’hui, pour 
la première fois c’est le rescapé  lui-même, 
qui la leur raconte. 
Celui-ci, l’effet passé, reprend son récit: 
- Alors j’pris une pouche, pour pas salir. 
J’rattrapis l’œil ! Et j’le refoutis dans le 
trou! 
Un bourdonnement, pas même un 
murmure, accompagne les hochements de 
têtes. Le survivant boit un coup et 
continue: 
- Après je retombis dans les pommes. 
Quand je me suis réveillé, j’étais passé les 
Bourdinots. J’étais rentré tout dret! A la 
cale je me suis encore évanoui. Alors 
quelqu’un m’a vu. Les pompiers sont 
arrivés. J’ m’ réveillis qu’à Rennes. 
Les auditeurs reprennent leurs souffles. Ils 
peuvent finir leurs verres. L’un grogne, 
admiratif. L’autre grimace : il compatit. Le 
troisième tousse, en attendant de mettre des 
mots sur ce qu’il ressent. Il arrive à sortir: 
- Tu t’en es bien tiré mon cochon! 
- Ouais... admet le miraculé. 
-  Et t’as pas de séquelles? 
- Non ! Fait-il, comme déçu de ne pouvoir 
montrer autres choses que  les énormes 
balafres qui lui ravagent la figure. Puis il 
ajoute : 
- Seulement, avant l’accident, j’y voyais 
goutte de c’t’oeil là. 
Il montre son œil droit. Celui qui était sorti 
de l’orbite. Qui « pendouillait ». Une des 
cicatrices, qui lui laisse un trou au front, 
l’entoure, encore violette. Et, après un 
court silence, le ressuscité s’exclame en 
rigolant : 
- Et ben, depuis, j’te jure, l’oculisse lui-
même n’en revient pas : maintenant, avec, 
je vois dix sur dix ! 

F.H. 
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DU COTE DES ASSOCIATIONS 
 
E.C.L.D 

 
Art floral  : dans le cadre de l’atelier d’art floral, est organisé un stage d’Ikebana 

Lundi 7 janvier 2008 à 14 h – salle d’Armor. Colette POIRIER précise qu’une 
vingtaine de personnes sont inscrites, le stage est donc complet. Le prochain 

cours d’art floral aura lieu comme d’habitude salle d’Armor le   10 décembre 2008 
à 14 h et 20 h 30. 

 
Informatique  : les cours d’informatique qui ont débuté le 4 juin dernier se 
déroulent comme prévu avec les formateurs Jean CANTON et Claude 
GEORGET à la satisfaction de tous. La connexion à Internet sera 
opérationnelle dès la reprise des cours début janvier prochain. Pour tous 
renseignements, s’adresser au 02.96.81.07.42 – Annie EISENSCHMIDT ou 
au 02.96.41.80.19 – Jeanne BESNARD. 
Un pot sera organisé fin d’année qui réunira élèves et formateurs. 
 

*** 
ECLD - EXPOSES DU SAMEDI 
 
Histoire des religions 
Le samedi 8 décembre 2007, Maryse Lavocat  donnera son cours sur « Confucius et le 
pouvoir » - Salle d’Avaugour au Guildo, de 9h 30 à 11h 30 - Prix d’entrée : 5 euros  
 
Autour d’un livre : la séance du Vendredi 14 décembre 2007 se tiendra en salle 
d’Avaugour au Guildo, à 20h 30 
 
Pour mémoire (rappel de l’annonce dans le numéro précédent de ce journal), 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 de venir écouter les échanges sans avoir eu la possibilité de lire aucun de ces 
romans.  Ils seront découverts en commun ! 
 Entrée libre et gratuite.  
*(2005, Paris : A Michel). Plusieurs livres de S Germain se trouvent dans les bibliothèques locales. 
 

*** 
 

CLUB DES PETITS POINTS CASTINS 
 
Je brode et vous ?... 
Deux fois par mois, le vendredi de 14 h à 17 h, Mairie annexe de Notre Dame 
du Guildo, nous donnons rendez-vous aux petites mains. Inscription sur place 
Prochaine séance 14 décembre 
Contact : A. LEBLANC : 02.96.41.99.09 B. FAUCHEUX : 02.96.41.90.94 
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RANDONNEE CASTINE  
 
Jeudi 6 décembre :  Falaise et landes d’Erquy 
   Départ pointe d’Erquy 
   Organisateur : André LERONDEAU – 02.96.41.68.63 
 
Jeudi 13 décembre : Circuit sur Saint-Cast / Matignon – 9 km 
   Organisateur : Régis DELESTRE – 02.96.81.07.33 
 
Vendredi 14 décembre : Réunion salle d’Armor à 17 h. 
Toutes celles et ceux qui ont des idées de randonnées sont cordialement invités pour a 
préparation du planning de janvier à juin 2008. 
 
Cette réunion sera suivie du repas de fin d’année 19h30 / 20h et animée par un professionnel 
DEDDY Alann. 

*** 
 

CLUB DES PIERRES SONNANTES 
 
Club ordinaire  : Mercredis 5 et 19 décembre : jeux divers (cartes, scrabble) à partir de 14 h – 
salle des Pierres Sonnantes. L’après-midi s’achève par un goûter traditionnel. 
 
Marche : Mercredi 12 décembre – Circuit de 8 kms environ soit 2 h à 2 h 30 de marche. 
Rendez-vous à 14 h sur le parking de l’église. 
 
Encadrement : tous les jeudis à 14 h. Animation Madame ROCHE à la salle d’Avaugour. 
 
Scrabble : tous les mardis à 14 h – salle d’Avaugour, scrabble en duplicate ou classique. 
 
Journée de Noël : le Cirque de Chine au féminin. 
Départ pour Saint-Malo 
10 h 30 – place de l’Eglise   10 h 35 – port / parking Hôtel du Vieuxchateau 
 
Noël régional des retraités 

Mardi 18 décembre 2007 à 11 h 45 à la salle des Fêtes de Saint Denoual. 
Foie gras, assiette de fruits de mer, dinde de Noël et ses légumes, fromage/salade, 

buche de Noël, apéritif vin blanc, bordeaux, café, liqueur. 
Après-midi dansant avec l’orchestre « La Belle Epoque ». 

Prix : 25 € boissons comprises 
A 20 h 30 : langue de bœuf : 10 €  

La journée : 30 € 
Inscriptions avant le 12 décembre auprès de MT OLERON au 02.96.41.07.45 
Les activités du club seront suspendues la dernière semaine de décembre. 
 
Reprise le mercredi 9 janvier pour la marche 
 
Le mercredi 16 janvier : assemblée générale ordinaire – élection du tiers sortant – 
galette des rois. 
Les candidates et candidats à l’élection du tiers sortant devront se faire connaître pour le 
mercredi 9 janvier. 
 

BON NOEL A TOUTES EBON NOEL A TOUTES EBON NOEL A TOUTES EBON NOEL A TOUTES ET A TOUS ET JOYEUSES FETEST A TOUS ET JOYEUSES FETEST A TOUS ET JOYEUSES FETEST A TOUS ET JOYEUSES FETES    
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           BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 

 

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

 

LES COUPS DE CŒUR DES LECTEURS 
 
Au lieu de  vous faire part de notre sélection, laissons parler : 
- Notre centaine de lecteurs inscrits à l’année. 
- Nos cinquante familles de la saison estivale. 
 
Leurs préférences, tous genres confondus, parmi nos achats allant de juin à septembre 2007 
sont allées à : 
   Patrick Cauvin : Venge-moi 
   Michel de Grèce : Le rajah Bourbon 
   Bernard Giraudeau : Les dames de nage 
   Adrien Goetz : Intrigue à l’anglaise 
   Baby Halder : Une vie moins ordinaire 
   Arnaduld Indridason : La femme en vert 
   Donald Kennedy : La femme du Vème 
   Charles Le Quintrec : Les enfants de Kerfontaine 
   Eric Mary : Vauban, le maître des forteresses. 
   Anne Wiazewsky : Jeune fille 
  
Leurs favoris étaient bien sûr les mêmes que ceux mentionnés dans les rubriques 
littéraires des magazines : 
     Muriel Barbery : L’élégance du hérisson (que nous avions découvert en avant- première et   
     qui a obtenu le PRIX DES BIBLIOTHEQUES POUR TOUS) 
     Michèle Fitoussi : Victor 
     Jean-Christophe Rufin : Le parfum d’Adam 
 
Et aussi les incontournables romancières féminines telles que : 
:Jeanine Boissard  avec Allez France, les deux Françoise Bourdin et Bourdon :  l’une avec 
Les bois de Battandier, l’autre avec Les chemins de Garance. ElLes ont toujours leur franc 
succès et leur parution est  attendue avec impatience par leurs inconditionnels. Mary Higgins 
Clark  avec son dernier livre : Cette chanson que je n’oublierai jamais, rejoint ce trio gagnant. 
 
Nos achats de septembre circulent déjà beaucoup : 
    Gérard de Cortanze : De Gaulle en maillot de bain  
    Amélie Nothomb: Ni d’Eve ni D’Adam (suite de Stupeur et tremblements) 
    Simone Bertières : Mazarin, maître du jeu 
 
Si vous n’êtes pas encore adhérents, peut- être aurez-vous envie de découvrir ces ouvrages. 
Rejoignez-nous. L’abonnement annuel  est de 15€ ;  le prêt des livres est gratuit. 
Nos horaires d’ouverture : MERCREDI-SAMEDI  15 H-17H toute l année 
                                            En JUILLET AOUT tous les jours de 17H-19H 
                                                                              Le samedi 10H-12H 
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CONCERT 
 
Le Kiosque, centre d’expressions musicales de la CODI (Communauté de Communes de 
Dinan) donnera le samedi 8 décembre à 20 h 30 un concert à l’Eglise de Saint-Cast en 
hommage à Jean LANGLAIS , compositeur contemporain (1907-1991) 

 
Jean Langlais est né le 15 février 1907 à La Fontenelle (Ille-et-Vilaine), 
petit village breton proche du Mont-Saint-Michel. 
Aveugle dès l’âge de 2 ans, il fit ses études à l’Institut National des Jeunes 
Aveugles de Paris, où il étudia le piano, le violon, l’écriture et l’orgue avec 
des professeurs remarquables au premier rang desquels Albert Mahaut, un 
élève de César Franck, et André Marchal, le grand organiste surnommé 
" l’aveugle aux doigts de lumière ". 
Admis en 1927 au Conservatoire de Paris dans la classe d’orgue de Marcel 
Dupré en même temps qu’Olivier Messiaen, il obtint un 1er Prix d’orgue en 

1930, puis, travaillant l’improvisation avec Charles Tournemire, il remporta en 1931 le Grand 
Prix d’Exécution et d’Improvisation des Amis de l’Orgue. Il termina ses études dans la classe 
de composition de Paul Dukas. 
Professeur pendant 40 ans à l’Institut National des Jeunes Aveugles, il enseigna également à 
la Schola Cantorum de Paris où il forma entre 1961 et 1975 de nombreux disciples français et 
étrangers. Sa réputation de pédagogue, d’improvisateur et de concertiste attira des élèves de 
toutes les nationalités, principalement des Etats-Unis où il donna 300 récitals entre 1952 et 
1981. 
Nommé en 1945 organiste de Sainte-Clotilde, tribune illustrée par César Franck et Charles 
Tournemire, il demeura 42 ans à ce poste qu’il quitta, en 1987, à l'occasion de ses 80 ans. 
Compositeur prolifique, son catalogue comprend 254 œuvres réparties entre musique sacrée, 
instrumentale et vocale (avec 13 messes, dont la Missa Salve Regina, la Messe Solennelle ou 
la Missa in Simplicitate, très souvent exécutées lors d’offices ou en concert), et musique 
profane (mélodies, concertos pour violoncelle, clavecin, orgue). Mais c’est sans doute à ses 
nombreuses pages de musique pour orgue que Jean Langlais doit l’essentiel de sa notoriété 
dans le monde musical. 
Jean Langlais est mort à Paris, le 8 mai 1991, à l’âge de 84 ans. 
 
 

EGLISE DE SAINTEGLISE DE SAINTEGLISE DE SAINTEGLISE DE SAINT----CASTCASTCASTCAST    
SAMEDI 8 DECEMBRE SAMEDI 8 DECEMBRE SAMEDI 8 DECEMBRE SAMEDI 8 DECEMBRE –––– 20 H 30 20 H 30 20 H 30 20 H 30     

 
Programme 
 
Classe d’orgue du Kiosque 

 Te Deum par Emmanuel Deliau 
 Salve Regina par Marianne Senec 

 
Ensemble vocal féminin du Kiosque 
Direction Anne-laure Josse-Binet 

 Cinq Motets 
 
Orchestre à cordes du Kiosque 
Direction Erwan Beaudouin 

 Suite Bretonne 
 

Chœur d’enfants du Kiosque 
Direction Anne-laure Josse-Binet 

 Messe d’Escalquens 
 
Classe d’orgue du Kiosque 
Professeur : Loïc Georgeault 

 Prélude modal par Hélène Leborgne 
 Pasticcio par Alain Binet 

 
Chœur mixte du Kiosque 
Direction Anne-laure Josse-Binet 

 Messe en style ancien 
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Saint-Cast Le Guildo 
-  D 2 E  - 

Association pour la promotion 
« DU DEVELOPPEMENT DURABLE , DE L’ENVIRONNEMENT  

&  DE L’ECOLOGIE  »  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       

TRAITEMENT DES EAUX USEES :  
 
Notre association qui travaille actuellement sur le thème du traitement des eaux usées, souhaite vous 
communiquer : 
Le 10 novembre, la visite de la station de traitement de Saint-Cast a satisfait une cinquantaine de 
personnes présentes. Parmi les échos de la presse « Essai transformé » « Visite captive ». Nous nous 
félicitons de ces qualificatifs qui, pour une première, confirment que les résidents s’intéressent à leur 
environnement. 
Mais pas de triomphalisme, notre sujet n’est pas arrivé à son terme. 

  
Le 24 novembre 14 h 30 rue du Haut Bar  Visite de la lagune de Notre Dame du Guildo. 
Le 8 décembre 14 h 30 salle Bec Rond  Présentation de traitements « non collectif », suivi de 
       visites de sites. 
Le 19 janvier 2008 14 h 30 salle Bec Rond Forum destiné à reprendre et débattre des questions 

posées durant les précédentes étapes. 
 

Notre programme qui se veut ouvert à tout public, propose d’aborder les points suivants : 
 Technique de collecte et d’acheminement jusqu'à la station. 

Technique de traitement au regard de la qualité des eaux à traiter. 
Adaptations rendues nécessaires par la « fluctuation » des populations concernées (fréquentation 
touristique notamment). 
Contraintes du milieu récepteur. 
Suivi et contrôle de la qualité des eaux, avant et après traitement. 
Echange entre les participants. 

 Réponses, ou « renvoi » au forum. 
 

L’objectif de l’association, est de faire en sorte que chacune de vos questions soit honorée d’une réponse 
satisfaisante. 
A la fin de chaque visite, nous faisons la synthèse des questions abordées. 
Celles-ci seront soumises aux spécialistes compétents, et constitueront la base des échanges que nous 
aurons ensemble lors du forum qui viendra conclure cette action d’envergure. 

 
Autres actions « naissantes ». 
 Aménagement des terre-pleins du futur port. 
 Rénovation de la toiture de l’église du Guildo 
 Plan local d’urbanisme. 

 

N’oublions pas 
Développement durable. Développement qui s’efforce de répondre aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures, à satisfaire les leurs. Environnement. Cadre de vie de 
chaque citoyen.   
Ecologie.  Sciences relationnelles entre l’individu et son environnement. 

 

          Le Président de D2E 
          G. Lamballais 

 
 
 
 

Siège Social : Mairie de Saint-Cast le Guildo 
22380 SAINT-CAST Le GUILDO 
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L’ASSOCIATION « PRÉS DE L’ESTRAN » 

PRESENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Maison Enchantée La Maison Enchantée La Maison Enchantée La Maison Enchantée     
au Port du Guildoau Port du Guildoau Port du Guildoau Port du Guildo (Maison du Port)  (Maison du Port)  (Maison du Port)  (Maison du Port)     

(9 rue des Pierres Sonnantes)(9 rue des Pierres Sonnantes)(9 rue des Pierres Sonnantes)(9 rue des Pierres Sonnantes)    

Marché de NoëlMarché de NoëlMarché de NoëlMarché de Noël    
Salon de Thé Salon de Thé Salon de Thé Salon de Thé     

* * * *     

ContesContesContesContes  
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BLOC NOTES / INFOS 
 

BAR DE LA MAIRIE « Chez Caro et Laurent »  
au Guildo  
Bar - Presse- Journaux  
 
Réouverture le 1er Décembre 2007 
  
CAROLINE & LAURENT  
Les nouveaux propriétaires, seront heureux de vous y accueillir...... 
 

* 
DON DU SANG 
 
L’établissement Français du Sang de Saint-Brieuc organise à Matignon, une 
collecte de sang. 
 

LE MERCREDI 2 JANVIER 2008 
DE 15 H A 19 H 

SALLE DES FETES 
 
Toutes personnes en bonne santé, âgées de 18 à 65 ans peuvent être donneur. Ce don est indolore et 
sans risque, le dispositif de prélèvement étant à usage unique. L’association locale des donneurs de 
sang invite les jeunes en cette période des vacances scolaires, à s’inscrire dans cette démarche 
citoyenne, et à venir s’informer sur cet acte vital et irremplaçable. Chaque jour, plus de 500 dons sont 
nécessaires en Bretagne. 
 

Galette des rois des donneurs de sang et sympathisants 
 
Le dimanche 13 janvier, à partir de 14 h 30, salle des fêtes de Matignon. 

Au programme : un spectacle et animation par les clowns Ciboulette et Zigoto, le 
partage de notre galette des rois, la visite du Père Noël, dans sa hotte un cadeau 

pour chaque enfant inscrit né après 1994. Inscriptions et réservations auprès de : 
Madame Louis PREMORVAN 31 rue de Penthièvre 22550 Matignon Tel : 02.96.41.02.55 HR 
Monsieur Chales RUDI 22 rue Paul Sébillot 22550 Matignon Tel : 02.96.41.11.93 HR 
 

*** 
 
 
 

RAPPEL – LES FORAGES DE PUITS PAR LES PARTICULIERS DOIVENT ETRE 
DECLARES EN MAIRIE  
 
Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une 
déclaration auprès du Maire de la Commune. Ces informations sont tenues à la disposition des agents 
des services publics d’eau potable et d’assainissement. 
En outre, un dispositif de contrôle est prévu.  
Ce contrôle est assorti d’une obligation de mise en conformité, pour éviter toute 
contamination du réseau public par un forage privé.  
 
 

 
 



 27 

    
NOTRE DAME DU GUILDONOTRE DAME DU GUILDONOTRE DAME DU GUILDONOTRE DAME DU GUILDO    

    

Menu de RéveillonsMenu de RéveillonsMenu de RéveillonsMenu de Réveillons    
    

Nicolas LERAYNicolas LERAYNicolas LERAYNicolas LERAY    
Boucherie Boucherie Boucherie Boucherie –––– Charcuterie  Charcuterie  Charcuterie  Charcuterie –––– Traiteur Traiteur Traiteur Traiteur    

De 16 € à 25 €De 16 € à 25 €De 16 € à 25 €De 16 € à 25 €    
    

(une bouteille offerte pou(une bouteille offerte pou(une bouteille offerte pou(une bouteille offerte pour le menu adulte)r le menu adulte)r le menu adulte)r le menu adulte)    
    

Commande avant le 21 et 28 décembre 2007.Commande avant le 21 et 28 décembre 2007.Commande avant le 21 et 28 décembre 2007.Commande avant le 21 et 28 décembre 2007.    
���� 02.96.41.07.10 02.96.41.07.10 02.96.41.07.10 02.96.41.07.10    

    

 
*** 

 

 

SNSMSNSMSNSMSNSM    

    

                        TELETHONTELETHONTELETHONTELETHON    

    
Samedi 8 et Dimanche 9 DécembreSamedi 8 et Dimanche 9 DécembreSamedi 8 et Dimanche 9 DécembreSamedi 8 et Dimanche 9 Décembre    

De 10 h à 18 hDe 10 h à 18 hDe 10 h à 18 hDe 10 h à 18 h    
    

Promenade en mer à bord dePromenade en mer à bord dePromenade en mer à bord dePromenade en mer à bord de    
La vedette «La vedette «La vedette «La vedette «    GMF LAPLACEGMF LAPLACEGMF LAPLACEGMF LAPLACE    »»»»    

    

5 €uros pour lutter contre la myopathie5 €uros pour lutter contre la myopathie5 €uros pour lutter contre la myopathie5 €uros pour lutter contre la myopathie    
 
 
 
 

*** 
 
 

ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER  
 
Aujourd’hui, près d’un million de personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer et pour chacune 
d’entre elles, une famille entière est confrontée aux difficultés médicales, sociales et 
psychologiques déclenchées par la maladie. 
 
France ALZHEIMER qui informe, oriente et apporte un soutien aux malades et à leur famille, 
renforce ses actions par la mise en place d’un numéro Azur  

0812.112.112 (coût d’un appel local) 
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LE ROLE DE LA MISSION LOCALELE ROLE DE LA MISSION LOCALELE ROLE DE LA MISSION LOCALELE ROLE DE LA MISSION LOCALE    

 

Elle accompagne les jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans 
sortis du système scolaire. 
Une équipe de conseillers, documentaliste et chargé de 
mission les reçoit individuellement ou collectivement. 
Elle intervient dans les domaines suivants :  
� Emploi, Formation,  
� Logement, Mobilité,  
� Santé, Echanges internationaux,  
� Loisirs, Aide aux projets personnels, 
� Information et documentation. 
 

LES SERVICES DE LA MISSION LOCALELES SERVICES DE LA MISSION LOCALELES SERVICES DE LA MISSION LOCALELES SERVICES DE LA MISSION LOCALE    
    
    

Des entretiens individuelsDes entretiens individuelsDes entretiens individuelsDes entretiens individuels  
pour déterminer ensemble un projet, construire un parcours, 
accéder à l’offre de formation et/ou d’emploi ou autre…. 
 

Un centre de documentationUn centre de documentationUn centre de documentationUn centre de documentation  
multiple et mis à jour régulièrement sur les métiers, les 
formations, l’emploi, la vie quotidienne, les loisirs, etc…. 
 

Un Atelier Technique de Recherche d’EmploiUn Atelier Technique de Recherche d’EmploiUn Atelier Technique de Recherche d’EmploiUn Atelier Technique de Recherche d’Emploi  
est ouvert tous les jours sauf le mercredi 
de 13h30 à 17h30 sans rendez-vous. 
On peut :  
� Travailler CV et lettres de motivation.  
� Travailler sur entretien / simulation en individuel. 
� Visionner des cassettes vidéos (métiers – entretiens 

d’embauche). 
� Consulter les offres sur Internet (ANPE,…) 
 
 

Un module Un module Un module Un module «Egalité des chances «Egalité des chances «Egalité des chances «Egalité des chances ---- Egalité professionnelle» Egalité professionnelle» Egalité professionnelle» Egalité professionnelle»    
est organisé une fois par mois. C’est une information sur :  
� les évolutions possibles avec l’élargissement des choix 

professionnels pour les femmes comme pour les hommes,  
� une meilleure connaissance des métiers et des emplois 

locaux et régionaux,  
� et une réflexion sur les rôles des femmes et des hommes 

dans la société. 
 

Semaine Semaine Semaine Semaine ««««    100 femmes 100 femmes 100 femmes 100 femmes –––– 100 métiers 100 métiers 100 métiers 100 métiers    »»»»    
du du du du 8888 au 17 Novembre  au 17 Novembre  au 17 Novembre  au 17 Novembre  2007  2007  2007  2007     

    

� Visite des    entreprises FLIN à Languenan, SODIMAC à St-
Potan  et Brasserie des Remparts à Quévert . 

� Visite de l’espace technologique du Lycée la Fontaine des 
Eaux 

� Visite du CERCAP – Chambre des métiers de Dinan  
� Visite de la Ferme école de Caulnes 
 

Le Guide «Le Guide «Le Guide «Le Guide «    PSY mode d’emploiPSY mode d’emploiPSY mode d’emploiPSY mode d’emploi » :  
C’est un outil de sensibilisation et d’information sur la 
prise en charge psychologique. Disponible gratuitement à 
la Mission Locale. 
    

Contrat Contrat Contrat Contrat  CIVIS  CIVIS  CIVIS  CIVIS –––– Contrat d’ Contrat d’ Contrat d’ Contrat d’IIIInsertion dans la nsertion dans la nsertion dans la nsertion dans la VVVVie ie ie ie SSSSocialeocialeocialeociale    
Depuis La loi de programmation pour la cohésion sociale 
du 18/01/05, les Missions Locales mettent en œuvre le 
Contrat CIVIS. C’est un droit à l’accompagnement pour 
les jeunes de 16 à moins de 26 ans dans leurs démarches 
professionnelles. 

Cart’onic Coupons sports Cart’onic Coupons sports Cart’onic Coupons sports Cart’onic Coupons sports  dès septembre 2007 dès septembre 2007 dès septembre 2007 dès septembre 2007    
    

En partenariat avec la Direction Départementale Jeunesse 
et Sport, tous les jeunes reçus à la  Mission Locale qui 
pratiquent une activité sportive peuvent bénéficier d’une 
réduction sous forme de coupon sport d’une valeur de 16€ 
. Le nombre de coupon sport (maximum 3)varie selon la 
cotisation annuelle de l’activité sportive.   
Les Associations agréées Jeunesse et sport peuvent faire 
bénéficier des coupons au Public de la Mission Locale.  
 

NOUVEAUTESNOUVEAUTESNOUVEAUTESNOUVEAUTES    
        
Atelier «Atelier «Atelier «Atelier «    aide à la gestionaide à la gestionaide à la gestionaide à la gestion de budget de budget de budget de budget    »»»»    
Soutien, conseil, astuces pour la gestion de budget des 
jeunes. 
Programmation de trois ateliers par mois  
Atelier les vendredis après-midi de 13h30 à 16h30.  
S’inscrire à la Mission Locale. 
    

Aide  au permis de conduireAide  au permis de conduireAide  au permis de conduireAide  au permis de conduire        
Des aides au permis de conduire existent depuis sept. 2007 
et jusqu’au 30 avril 2008.  

    Maîtrise de l’énergieMaîtrise de l’énergieMaîtrise de l’énergieMaîtrise de l’énergie        
 Structure pilote : Centre Social – Mission Locale : 
partenaire Semaine de sensibilisation  du 4 au 8 fév. 2008 
 
    LES PERMANENCESLES PERMANENCESLES PERMANENCESLES PERMANENCES    
 
    de l’Armée dans nos locaux de l’Armée dans nos locaux de l’Armée dans nos locaux de l’Armée dans nos locaux     
    

    Armée Armée Armée Armée de Terrede Terrede Terrede Terre    : : : :         
 le 4ème mercredi du mois de 14h à 16h sanssanssanssans rendez-vous 
 

 2ème régiment du Matériel de Rennes sursursursur rendez-vous 
    

    La Légion EtrangèreLa Légion EtrangèreLa Légion EtrangèreLa Légion Etrangère    : : : :         
    le 3ème mercredi du Mois de 9h à 12h  
    Prendre rendez au préalable  au 02 40 74 39 32  

    

    de la mission Locde la mission Locde la mission Locde la mission Locale sur le canton de ale sur le canton de ale sur le canton de ale sur le canton de MatignonMatignonMatignonMatignon    
 

Tous les mercredis de 9h00 à 11h00  
à la Mairie de Matignon 

 

Mission Locale du Pays de DinanMission Locale du Pays de DinanMission Locale du Pays de DinanMission Locale du Pays de Dinan    
52 rue du 10ème d’Artillerie 

22100 DINAN 
� 02 96 85 32 67 � 02 96 85 44 38 

email : mldinan@mldinan.frmldinan@mldinan.frmldinan@mldinan.frmldinan@mldinan.fr    
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SAINTSAINTSAINTSAINT----CAST LE GUILDOCAST LE GUILDOCAST LE GUILDOCAST LE GUILDO    
BOIS BRASBOIS BRASBOIS BRASBOIS BRAS    

    

    

Samedi Samedi Samedi Samedi 19191919 Janvier 200 Janvier 200 Janvier 200 Janvier 2008888    
    

CYCLOCYCLOCYCLOCYCLO----CROSSCROSSCROSSCROSS    
V.T.TV.T.TV.T.TV.T.T    

    

    

Ouvert à toutes les fédérationsOuvert à toutes les fédérationsOuvert à toutes les fédérationsOuvert à toutes les fédérations    

    

14 h 3014 h 3014 h 3014 h 30    : Jeunes: Jeunes: Jeunes: Jeunes    : par catégorie: par catégorie: par catégorie: par catégorie    

6 à 13 ans6 à 13 ans6 à 13 ans6 à 13 ans    

    

15 h 3015 h 3015 h 3015 h 30    : CYCLO: CYCLO: CYCLO: CYCLO----CROSS   /  V.T.TCROSS   /  V.T.TCROSS   /  V.T.TCROSS   /  V.T.T    

DépartDépartDépartDépart    décalédécalédécalédécalé    

    

    

- LOTS A TOUS LES PARTICIPANTSLOTS A TOUS LES PARTICIPANTSLOTS A TOUS LES PARTICIPANTSLOTS A TOUS LES PARTICIPANTS    

- TIRAGES D’UNE TOMBOLA PAR N° DE DOSSARDTIRAGES D’UNE TOMBOLA PAR N° DE DOSSARDTIRAGES D’UNE TOMBOLA PAR N° DE DOSSARDTIRAGES D’UNE TOMBOLA PAR N° DE DOSSARD    

- ENGAGEMENTSENGAGEMENTSENGAGEMENTSENGAGEMENTS    : 02.96.41.70.27 / 06.22.93.44.60: 02.96.41.70.27 / 06.22.93.44.60: 02.96.41.70.27 / 06.22.93.44.60: 02.96.41.70.27 / 06.22.93.44.60    
    

    

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUENE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUENE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUENE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE    
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GESTE ECOLOGIQUE CITOYEN 
 

Une nouvelle collecte gratuite des produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques non 
utilisables adressée aux professionnels (agriculteurs, commune, entreprise du paysage etc…) 
et organisée du 4 au 5 décembre par la FEDEREC Bretagne, Adivalor ; les distributeurs 
(coopératives et négoces) et la profession agricole. 
 
Sites de dépôts pour notre région : 

 Le Gouessant à Coetmieux   Tel : 02.96.34.60.24 
 La Paysanne à Pluduno   Tel : 02.96.84.33.00 
 La Cooperl Haunauday à Plestan Tel : 02.96.51.20.22 

 
 

QUELS PRODUITS ? 
 
Acceptés 
 

- autorisés en France pour la protection des 
cultures 

- étiquetés dans leur emballage d’origine 
- destinés aux professionnels 
- non utilisables (détériorés, interdits d’emploi) 

 
Lors des manipulations, protégez-vous avec les 
équipements appropriés (combinaison, gants, 
masque, lunettes, bottes) 

 
Refusés 
 

- Produits lessiviels 
- Produits sans étiquette (acceptable sous réserve 

d’un contrôle préalable) 
- Produits en vrac, en mélange, produits 

dilués, effluents (préparation pour traitement de 
semences) 

- Autres produits antiparasitaires (produits 
jardin, désinsectisant, désinfectant, dératisant..) 

- Engrais, oligoéléments, 
- autres produits chimiques (peintre, lessive, 

huile..) 
- Autres produits pharmaceutiques (produits 

vétérinaires..) 
- Arsénite de soude 

 
Pour éliminer les produits refusés, faites appel à 
une entreprise habilitée pour la collecte et 
l’élimination des déchets dangereux (liste 
disponible auprès de la FEREDEC Bretagne) 
 
 
 
 

COMMENT FAIRE ?  
 
Avant la collecte 

- Identifiez les produits interdits ou inutiles 
- Gardez les produits dans leurs emballages 

d’origine (ni transvasement, ni mélange) 
- Mettez chaque emballage détérioré ou 

fuyant dans un sac étanche (disponible dans les 
dépôts quelques jours avant la collecte) 

- Préparez la liste des produits 
phytopharmaceutiques à éliminer (bordereau 
disponible à la FEREDE Bretagne et chez votre 
distributeur) 

- Si vous détenez plus de 50kg, contactez 
votre distributeur avant le 30 novembre 
2007 

 
Rendez-vous au point de collecte le plus proche 
de chez vous, même si ce n’est pas votre 
distributeur habituel. 
 

Pendant la collecte 
- Pour votre sécurité, transportez les produits 

dans un véhicule aéré, sans dépasse 50 kg et 
jusqu’à 1 tonne dans une remorque agricole 

- Venez avec la liste des produits (bordereau) 
- Respectez les instructions qui vous seront 

données sur le lieu de collecte 
 
Après la collecte 

- Conservez l’attestation de dépôt qui vous 
sera remise (preuve de la prise en charge des 
PPNU) 

 
En cas de contrôle l’attestation peut vous être 
demandée. 

 

 

Contact :  FECODEC  02.96.01.37.00 / Chambre d’Agriculture02.96.79.22.02 
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AVIS D’ENQUETE  
 
Le Golf de Saint-Cast Pen Guen, fondé en 1926, doit fêter en 2009 les 50 ans de 
sa réouverture en 1959.  
 
Une collecte en vue d’éditer à cette occasion une plaquette sur les 83 ans 
d’histoire de cette honorable association est en cours. 
 
Les éléments recherchés sont des photos, cartes postales, publicités, annuaires, 
cartes de scores, archives, etc… des témoignages, des anecdotes sur le golf. 
 
Parmi les thèmes et époques 
 

� Qui en sont les créateurs en 1926 ? 
� La période des 18 tous avec le Celtic 

Hôtel de 1926 à 1939 
� Les anciens cadets, gardiens, jardiniers, 

joueurs, professeurs… 

� La période de 1926 à 1939 
� La fermeture pendant l’occupation 
� Les projets de renaissance et la réouverture 

en 1959 
� Autres… 

 
 
 
 
 

 
Contact : Alain DAISAY  ����  06.60.62.58.80  ����- alain.daisay@wanadoo.fr 

 
 

*** 
 
 

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

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

 
NOM : ……………………………………....  Prénom : ……………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
TARIF : 19,60 € de janvier à décembre 
En cours d’année : 2,15 € par numéro à compter du mois d’abonnement. 
 

Ci-joint chèque bancaire ou CCP libellé à l’ordre du Trésor Public 
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LE 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 – Spécialistes de la mise en garde 
  2 – Fit joindre les deux bouts – Avoir demain 
  3 – Lutter contre la monotonie - Auréolée 
  4 – Ne vaut que dans la durée - Enveloppe 
  5 – Article – Aussi connu que le lait 
  6 – Trophée – Horizon de pierres 
  7 – Elément - Fleuve 
  8 – Envolée de crinolines – A l’écoute de mon 
écoute 
  9 – Prénom - Joie de récréation 
10 – Africain occidental – Attend la relève 

D.L. 
 
 
 

Verticalement 
A – Mets sous film 
B – Leader portugais - Moyen 
C – Séjour de remise en forme – Mettre un enjeu hors 

d’âge 
D – Se joue de la jalousie – Pour le petit dernier 
E – Houspille le destrier 
F – Canardières - Femme 
G – Forme d’avoir  - Foyer 
H – Prénom – Rêve de paix 
I – Pingre  - Attentions 
J – A lui - Relevée 
 
Solution n°182 
 
 A B C D E F G H I J 

1 C H I C A N E U S E 

2 L A M B R I S  E R 

3 A N I  C E S U R E 

4 S  T A O  A S E S 

5 S H E L L E Y  T  

6 I  E T E T E R  G 

7 F U S E  A R A B E 

8 I N  S E L  D A N 

9 E  A S P E R I T E 

10 R O M E O  A N E S 

 
SUDOKU 
 
DIFFICILE      EXPERT 

  9    6       2 9   6 8 

  7 8   3  9    3     7 5 

 8   1    4  5   7   4   

     5 8    1  9   6   4 

4  5     2            

     3   7  8   4   2  3 

  2  4        8   2   1 

 6   9      6 5     8   

1       7 8  4 1   5 3    
 

 

 


