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LE MOT DU MAIRE 
 
En début d’été, il est de tradition dans le Journal Municipal, qu’au delà de ses concitoyens, le Maire 
s’adresse à tous ceux qui seront les hôtes de Saint Cast le Guildo ces semaines estivales. 

 
C’est donc bien volontiers que je salue toutes celles et ceux qui vont rejoindre notre 
station pendant l’été, faisant ainsi passer la population de la commune de 3500 à plus 
de 30.000 habitants ! 
Je leur souhaite de pouvoir profiter pleinement de leur séjour et suis sûr que les 
« nouveaux » venus apprécieront, comme les « anciens », tous les charmes de Saint 
Cast le Guildo ! 
Pour cela, depuis plusieurs mois, chacun, commerçant, artisan, personnel communal, 
chacun a sa place, s’est mobilisé pour rendre l’accueil de notre cité, toujours plus 

souriant.  
 
Je voudrais leur dire qu’avec votre énergie, mes chers concitoyens, Castins et Guildocéens, la commune 
change ! 
 
Change, grâce à la liaison piétonne qui relie désormais la grande plage au port. Certes les derniers mètres 
sont encore « provisoires » mais le promeneur peut apprécier le chemin complet ! Durant tous ces mois de 
travaux, ils ont d’ailleurs été très nombreux, chaque week-end à arpenter les lieux, preuve de l’intérêt de 
cette infrastructure. L’inauguration officielle est fixée au 6 septembre prochain. 
 
Change, grâce à l’avancement spectaculaire des travaux de mise en eau profonde du port. Nous sommes à 
mi parcours du chantier qui se déroule selon les prévisions, tant en terme de délais que de coût, grâce à la 
mobilisation de tous, Entreprises, Conseil Général, Syndicat mixte de réalisation, Ville de St Cast le Guildo. 
Cet été 2008 sera cependant particulier : pour faire face aux impératifs de chantier, le port sera fermé à 
toutes activités hors la pêche. Les travaux d’aspiration des vases, se poursuivront en juillet et peut être en 
août. 
Malgré ces contraintes, tout a été fait pour diminuer au maximum la gêne occasionnée. C’est ainsi que par 
exemple, la circulation de la rue de la Corniche est provisoirement rétablie à double sens. 
Je suis sûr que les plaisanciers et d‘une manière générale, tous les usagers et visiteurs du port, sauront 
attendre juin 2009 avec patience ! Notre futur port sera à la hauteur de leurs attentes ! 
 
Change, par quelques petits « détails » que je laisse chacun découvrir : par exemple, le fleurissement des 
rues, ou le monument de La Colonne mieux mis en valeur (c’est bien le moins en cette année de la 
commémoration du 250eme anniversaire de la bataille de St Cast !). 
 
Change, dans sa gestion, puisque j’ai l’honneur de présider l’équipe nouvelle élue en mars dernier. Elle s’est 
donnée l’ambition de créer les conditions pour que tout un chacun puisse trouver le cadre à « Vivre & 
Réussir, à Saint Cast le Guildo » ! 
Je dis bien Saint Cast le Guildo ! La campagne électorale, les « raccourcis médiatiques », les propos de 
quelques uns, ont pu faire dire à certains que le Guildo m’importait peu 
Il n’en est rien, et je tiens à l’affirmer solennellement ici.  
La commune est une.  
Il est vrai cependant que depuis la fusion de 1972, des conséquences auraient du être assumées: je pense 
notamment à la suppression du secteur électoral spécifique, qui aurait notamment permis d’éviter les 
vicissitudes du dernier scrutin. C’est pourquoi je vais engager ce chantier dès la rentrée prochaine. 
 
Après presque 100 jours de mandat, vous trouverez plus avant dans ce journal, un premier point sur le début 
de réalisation de nos objectifs & engagements. Les caps sont tracés ! 
 
Bon été à tous!  
 
Jean FERNANDEZ 
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LE DOSSIER DU MOIS 
 
Après le budget primitif 2008 (cf journal N°2), puis les résultats de l’enquête auprès des castins et guildocéens (cf 
journal N°3), le « dossier de mois » se focalise ce mois ci, comme annoncé, sur les objectifs, au sens des 
engagements de la mandature pris pendant la campagne, et de ceux qui nous sont apparus nécessaires, en sus, 
depuis, autant d’exigences pour la mandature. 
 
Cette « photographie » des choses réalisées, de la mesure de l’écart avec nos prévisions et de son explication, sera 
renouvelée chaque semestre (fin d’année) et mi année. 
Ce premier exercice après à peine 100 jours de mandat, confirme les caps. 
 
LE SUIVI DES OBJECTIFS & ENGAGEMENTS 
Point N°1, au 15 juin 2008 
  
22000088    22000099    22001100    22001111    22001122    22001133    22001144  
                          

  
PPRREEVVUU  RREEAALLIISSEE  

  

I- 1er engagement 

Construire un projet de développement harmonieux 
- Mener à terme les projets en cours (le port,…) et valoriser leurs atouts. 
- Donner aux enfants de la commune des infrastructures et équipements modernes. 
- Etre plus exigeant en matière d’urbanisme et d’architecture. 
- Développer les activités et l’emploi, notamment autour d’une zone artisanale et de services (dont un atelier relais). 
- Affirmer le tourisme comme première ressource de la commune. 
 

- Engagements de campagne (mars 2008) 
 
1- Elaborer le plan local d’urbanisme 
(PLU), maîtriser la croissance, pour éviter 
une urbanisation excessive et mal adapté.
 
 
 
 

cf information plus complète dans le Journal Municipal (JM) de Mai. 
- Réflexion transmise à DDE, pour établissement du cahier des charges et de 
l’appel d’offres pour sélectionner le bureau d’études. 
- Quelques modifications (les dernières !) de POS, engagées. 
- pour information, depuis le 22 mars : 38 permis de construire 
déposés, 16 accord, 5 refus (dont un immeuble), 7 incomplets, 10 en 
cours. 

 
2- Construire un ensemble 
éducatif communal à St Cast, 
maternelle et élémentaire publique, 
restaurant scolaire, une garderie et une 
salle des sports ouverts à tous les enfants.

- Echange nécessaire des terrains acté (22 mai). 
- Visite des écoles de Matignon et Hénansal (fin juin), avec les 
acteurs concernés (dont parents d’élèves). 
- Géomètre mandaté. 
 

 
3a- Au Guildo construire un 
restaurant scolaire et une garderie. 
 
3b- En conséquence, rendre la salle 
« Pierres Sonnantes » à sa vocation 
première de « salle des fêtes. 

- Construction neuve à priori interdite (la législation considérerait 
que c’est une aide à l’école privée). 
- Seul le réaménagement de l’existant serait possible (vérification en 
cours). 

 
4- Restaurer à l’identique l’Eglise 
du Guildo 
 

- Objectif de rénovation à l’identique, confirmé. 
- En 2008, travaux urgents de zinguerie et démontage soigné des 
boiseries. 
- Essentiel des travaux, en 2009. 
Cf information plus complète dans le JM  de juin. 
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5- A St Cast, réaliser un 
« complexe » autour de la salle 
d’Armor  

- Confirmation du contenu du projet : Restaurant (de qualité), hôtel 
(3*+), ,1 résidence de tourisme, voire une balnéothérapie, 1 salle de 
congrès et d’accueil de manifestations culturelles, et piscine remise 
aux normes, ces deux derniers équipements restant municipaux. 
Le tout, en visant une opération « blanche » sur le plan financier. 
- 12 groupes (promoteurs) rencontrés. Attente de leurs suggestions, 
pour octobre prochain. 

 
6- Revoir le plan de circulation, 
faciliter l’accès à la station et intégrer 
le désenclavement du port 

- Opérations ponctuelles décidées (cf JM de juin). 
- La réflexion complète ne pourra aboutir qu’après la fin des 
travaux du port. Vu la complexité de la situation, cette question 
méritera une attention particulière. 

 
7a- Favoriser une démarche, tant au 
niveau individuel que collectif 
 
- de respect de l’environnement  
 
 

- Valorisation du site de la colonne 
- Protection des dunes (plage de Pen Guen). 
- Suppression de la plate forme annexe de la Fresnaye, avec remise 
en état des lieux à l’automne. 
- Dévasage et nettoyage de la cale du port du Guildo. 
- Poursuite du fleurissement des rues. 

7b-et de maîtrise de l’énergie  
 
- Objectifs complémentaires 
 
8- Aménager le bâtiment de l’Office 
de Tourisme 

 

 

II- 2éme engagement 

Favoriser une vie collective dynamique et solidaire 
- Faire de Saint-Cast-le-Guildo une cité animée à l’année. 
- Promouvoir une politique sociale ambitieuse.  
- Proposer des services aux familles et aux jeunes. 
- S’appuyer sur les associations. 

 
- Engagements de campagne (mars 2008) 
 
1- Proposer aux familles les plus 
modestes et aux jeunes ménages, des 
habitations à loyer modéré 
 

- 2 réponses étudiées : Au Guildo (lieu dit Bel Air) et a St Cast (Bd de 
Penthièvre), logement locatif avec possibilité de rachat ouvertes aux 
occupants. 
- 3 groupes HLM rencontrés. Proposition attendue pour octobre. 
- Mixité sociale et générationnelle 
- Modification du POS nécessaire pour Bel Air. 

 
2- Développer l’aide notamment à 
domicile 
 

- réflexion engagée avec les structures concernées(Comité d’entraide, 
cuisine centrale, DMR, etc) pour déterminer en quoi le service pourrait 
être amélioré. 
- Mise en place du plan canicule. 
- Préparation d’un point d’accueil toutes prestations à la Mairie, pour 
renseigner le demandeur. 

 
3a- Agrandir le  foyer logement.  
 

- Rencontre du partenaire HLM, pour définir les priorités. 

3b- Favoriser (sur fonds privés), la 
création d’une maison d’accueil 
regroupant logements individuels et 
structure de soins appropriés pour les 

- Objectif confirmé. S’inscrire dans le cadre du schéma 
gérontologie du département. 
- 3 aménageurs rencontrés. 
- Recherche de terrains disponibles 
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personnes âgées ou handicapées. - Mixité sociale et générationnelle. 
4a- Promouvoir des animations pour 
les enfants et les adolescents ; et plus 
généralement, pour tous. 

- Organisation de séances de cinéma, pour d’une part, les jeunes et 
les seniors d’autre part. 
- Préparation du dispositif « ti pass », du Conseil Général (chèque 
d’accès à la culture ou au sport, pour tout jeune entrant en 6eme en 
octobre prochain. 
- Avant-projet d’un circuit de vélos de cross au Bois bras. 
- Ecole de Musique : préparation du transfert de compétences à la 
Communauté de commune (effective rentrée 2009) 

4b- Accueillir les nouveaux 
arrivants. 

- Choix du moment à entériner. 

 
5-Transformer l’ancienne école 
maternelle de Saint-Cast en maison 
des associations. 

- Objectif confirmé. Lié au N°I-2 ci-dessus. 

 
6- Créer des évènements fédérateurs, 
notamment culturels et sportifs 

- Préparation avec les anciens combattants, pour une 
commémoration du 11 novembre 1918, ouverte spécialement à nos 
jeunes. 
- Confirmation des temps forts déjà engagés : 250eme anniversaire 
Bataille de St Cast,, etc… 
- Mandat au Comité des fêtes, en liaison avec l’association Le 
Pano, et d’une manière générale les écoles de St Cast le Guildo, 
d’organiser l’inauguration de la liaison piétonne (6 sept 08) 

 

- Objectifs complémentaires 
 
7- Valoriser les équipements sportifs 
du Guildo (foot ; tennis,…) 

 

 
8- Valoriser la présence des 
« belges » lors de leur venue pendant 
les stages de musique. Penser 
jumelage. 

 

 
III- 3éme engagement 
Adopter des méthodes de travail efficaces 

- Avoir le sens de l’écoute, du dialogue, de la concertation. 
- Administrer avec rigueur et transparence. 
- Maintenir au niveau de qualité maximum, les équipements nécessaires à la vie de tous les jours 
(assainissement, éclairage public, rues, chemins piétonniers, pistes cyclables, etc). 
- Renforcer la dynamique entre Saint-Cast et le Guildo. 
- Développer l’influence de la commune au sein de la communauté de communes. 
 

- Engagements de campagne (mars 2008) 
 
1a- Créer les  conseils de village,  - Proposition de découpage faite (7 quartiers) 
1b- Créer un conseil municipal des 
jeunes 

- Analyse des choix d’autres communes. Partage de la réflexion 
avec Binic. 

 
2- Mieux communiquer sur l’action 
communale 

- Décision d’installer un panneau lumineux pour rappeler les 
animations du jour (zone piétonne) 
- Journal papier en refonte : recueil de l’avis des lecteurs en cours 
(cf JM de juin) 
- En liaison avec Office de Tourisme, établissement d’une version 
nouvelle de site web. 
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3- Avoir une vision prospective à 
long terme pour un plan 
d’aménagement et de développement 
durable de la commune 

- 3 phases de travail proposées : 
i- Exprimer l’existant, la situation. 
ii- Proposer des « cibles » possibles à l’horizon 2020. 
iii- Formuler des « préconisations» pour les atteindre 
Comité «réflexion prospective » reste à organiser après discussion 
en commission. 

 
4- Améliorer la collecte des ordures 
ménagères et la propreté des sites 

- Présentation (3 juillet) de la nouvelle approche en matière 
d’assainissement au Guildo (de la lagune à la station d’épuration). 
- Déplacement de qq containers (dont celui pour cartons, des 
Mielles). 
- Réflexion engagée avec Communauté de Communes, sur le tri 
sélectif à la source. 

 

- Objectifs complémentaires 
 
5- Enrichir les services au Guildo - Discussion en cours avec une banque, pour installation d’un 

distributeur de billets. 
 
6- Renforcer la rigueur de gestion - Analyse en cours, pour optimiser le processus travaux/paiement, 

pour mieux planifier et mieux coordonner les services techniques et 
comptables. 
- Mise en place de 2 procédures en matière d’urbanisme : suivi de 
l’établissement des certificats d’alignement et de conformité. 

 
- Dire ce que l’on va faire, 
- (Essayer de…) faire ce que l’on a dit, 
- Analyser périodiquement les écarts entre le « prévu » et le « réalisé », 
- Confirmer les caps ou les amender en fonction de la réalité des choses, 
Les quatre étapes de la boucle « qualité ». 
C’est ainsi que l’on progresse !. 

Jean-François GIRARD 
 

*** 
 
FOYER LOGEMENT  
 
Un bel après-midi d’animation au Foyer Logement ; chansons, danses étaient au programme pour 
les aînés qui ont fait connaissance, le mercredi 18 juin, avec les nouveaux membres du CCAS. 
Ceux-ci ont d’ailleurs participé activement à cette manifestation. 
 
Un remerciement particulier également à l’équipe du service horticole pour le fleurissement de 
l’établissement, sans oublier la Cuisine Centrale qui a su régaler l’ensemble des participants de 
petits fours et autres réductions. 
 
Monsieur le Maire est également venu honorer de sa présence cette journée sympathique. 
 

Marie-Noëlle BRIENT 
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DES MOUILLAGES ORGANISÉS AU PORT DU GUILDO  
 
Le journal municipal vous informait en février 2008 d’un projet de mouillages par embossage au 
Port de Notre dame du Guildo, projet devant voir le jour en 2008. 
 
Depuis cette date, les élections municipales passées, la nouvelle Municipalité a pris l’option, non 
pas d’arrêter ce projet, mais de prendre le temps de l’instruction administrative pour communiquer 
auprès des usagers présents et futurs et affiner le projet sur un plan technique. 
 
A la rentrée de septembre 2008, nous organiserons une réunion d’information et de consultation sur 
ce projet de mouillages. 
 
Dès à présent, nous invitons les plaisanciers ayant un mouillage au Port du Guildo à se faire 
connaître ainsi que les personnes intéressées par ce nouveau plan de mouillage. 
 
Pour ce faire, des imprimés sont à disposition dans les mairies du Guildo et de Saint-Cast. 
 
En espérant que cette consultation permettra à chacun de s’exprimer et qu’ensemble nous trouvions 
des réponses adaptées au plus grand nombre. 

Yves HERVE  
*** 

 
AVIS AUX NAVIGATEURS  

 
Travaux d’aménagement du port de Saint-Cast 
 
Les navigateurs sont informés de la réalisation de travaux dans le port de St Cast. 
 

� La navigation est interdite dans la zone concernée par les travaux. La zone interdite fait 
l’objet d’un balisage réglementaire réalisé par l’entreprise. 

 
� Le maintient des pistes de chantier à la cote marine + 5 mètres  interdit toutes navigations 

dans l’emprise du chantier. Seuls les professionnels autorisés par la CCI 22  pourront 
naviguer dans l’emprise du chantier sous leur propre responsabilité. 

 
� Tout mouvement de bateau, à partir de la zone de mouillage au-delà du balisage (bouées 

jaune) vers l’intérieur du plan d’eau est interdit. Pour les usagers autorisés, l’entrée du port 
sera matérialisée par le feu existant à l’extrémité du môle et la marque bâbord distante de 
60 m du môle. 

 
� Les travaux de dragage se poursuivent durant la période estivale. Les travaux reprennent 

après la saison estivale jusqu’au 30 juin 2009 inclus 
 

� Des sources lumineuses sont susceptibles de parasiter partiellement la perception de la 
signalisation maritime durant les travaux d’aménagement du port. 

 
Le Conseil Général des Côtes d’Armor 
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COMBIEN ETIONS-NOUS DEBUT 2007 A RESIDER A SAINT-CAST-LE-GUILDO ?   
 
Souvenez-vous … En janvier et février 2007, vous avez reçu la visite d’un agent recenseur qui vous a remis deux 
types de questionnaires à renseigner : l’un, le bulletin individuel, était à remplir pour chaque personne vivant 
habituellement sous votre toit, l’autre, la feuille de logement, concernait votre habitation. Ces questionnaires ont été 
exploités par l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) afin que les communes 
puissent disposer un an et demi plus tard des principales caractéristiques de leur population et de leur parc de 
logements.  

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, il me semble prudent (et intéressant) de vous 
apporter quelques éléments d’explication sur notre commune qui a fait l’objet d’une 
enquête de recensement début 2007 puis d’un recensement complémentaire fin 2007. Il 
faut reconnaître que cela est parfois compliqué. Comme chacun le sait, on peut parfois 
faire dire aux chiffres un peu ce que l’on veut d’où l’intérêt aussi de connaître leur vrai 
contenu. C’est ce que je me propose de vous expliquer le plus simplement possible. 

Un recensement complémentaire n’est réalisé que dans les communes qui en font la demande car elles ont connu 
une augmentation non négligeable de leur population depuis 1999, date du dernier recensement général. Mais 
pourquoi en faire un, vous demandez-vous ? A quoi ça sert ? Les enjeux sont différents selon les communes. Pour 
certaines, il s’agit simplement de bénéficier d’une augmentation non négligeable de leur Dotation Globale de 
Fonctionnement (appelée couramment DGF) qui, de façon très simplifiée, représente la somme versée par l’État à 
chaque commune. D’autres s’y intéressent pour franchir un seuil de population qui engendre certaines modifications 
dans la gestion communale à travers l’application de divers textes législatifs. Saint-Cast-le-Guildo est en fait un peu 
dans ces deux situations : le recensement complémentaire lui a permis d’augmenter sa DGF pour 2008 mais aussi de 
franchir le cap des 3 500 habitants avec les conséquences que nous connaissons sur le mode de scrutin lors des 
dernières municipales. Cette population issue du recensement complémentaire (soit 3 561 habitants) a fait l’objet 
d’une parution au Journal Officiel et elle est considérée comme légale jusqu’au 31 décembre 2008. 

Concernant maintenant une enquête de recensement, elle est différente dans la mesure où elle concerne toutes les 
communes et qu’elle est obligatoire. Y participer est donc un acte civique car c’est actuellement la seule façon de 
dénombrer les habitants et d’en connaître les principales caractéristiques démographiques avec tous les enjeux 
notamment que cela peut avoir en matière financière pour les communes. 

En résumé, il faut donc bien distinguer un recensement complémentaire d’une enquête de recensement. Ces deux 
opérations sont différentes à plusieurs titres : la méthode utilisée n’est pas la même et les objectifs de chacune 
d’elles sont bien spécifiques. Les résultats obtenus ne sont donc pas strictement les mêmes et cela est tout à fait 
normal. 

Revenons maintenant à l’enquête réalisée en janvier et février 2007 dans notre commune. Nous étions alors 3 420 
habitants à y résider habituellement mais que révèle cette enquête sur nous et nos habitations ? 

Tout d’abord, sachez que la population féminine l’emporte puisqu’elle représente 53% de la population (contre 
47% pour les messieurs). La répartition par grandes tranches d’âges confirme ce que nous savions déjà : ce sont les 
personnes de 60 ans qui plus sont les plus nombreuses avec plus de 40% du total. Toujours concernant la population, 
un fait intéressant est à relever : près de 79% des personnes recensées déclarent résider dans la commune depuis au 
moins 5 ans d’où 21% de la population qui peut être considérée comme installée récemment sur notre commune. 
Enfin, le nombre moyen de personnes par ménage a sensiblement baissé, ce qui est un phénomène quasiment 
général dans toutes les communes : début 2007, il était de 2 personnes par ménage contre 2,1 en 1999. 

Concernant maintenant l’habitat , que pouvons-nous dire ? Le nombre de logements a augmenté puisqu’il est 
actuellement de 5 069 (contre 4 431 en 1999). La part des résidences principales est en baisse. Elle représente 32,7% 
en 2007 contre 33,9% en 1999, le reste regroupant les autres catégories de logements dont majoritairement les 
résidences secondaires qui sont donc de plus en plus nombreuses. Concernant plus particulièrement les résidences 
principales, 86,6% d’entre elles sont des maisons individuelles et 13,1% des appartements (contre 8,2% en 1999). 
Enfin, parmi les résidants permanents, la part des propriétaires est en augmentation : elle atteint près de 81% alors 
qu’elle était de 75% en 1999. 

Ces données sont issues des chiffres clés diffusés par l’Insee. Vous pourrez consulter à partir du 1er juillet prochain 
l’ensemble de ces résultats sur le site www.insee.fr. Ces chiffres clés seront alors disponibles pour les communes 
recensées entre 2004 et 2007. Pour celles recensées en 2008, il faudra encore attendre un peu. 

Armelle KERROMES 
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PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
- P.A.08C0001 déposé par M. LEBON Francis, rue de la Croix Chauvel, pour la réalisation d’un lotissement 
de 12 lots « le Hameau des Landes » 
- P.C.06M1049 modificatif déposé par Mme VOSKOBOINKOFF Marie-Thérèse, Résidence de Pen-Guen, 
avenue de Pen-Guen, pour modification de l’aspect extérieur 
- P.C.06M1019 modificatif déposé par Mme LOMBARD DE MONTCHALIN, 1, rue des Peupliers, pour 
agrandissement du bâti, création châssis de toit, déplacement de la cave et dessin des façades 
- P.C.07M1048 modificatif déposé par Mme LAURIOT DIT PREVOST Elisabeth, 13, rue 
des Peupliers,  pour modification du mur séparatif 
- P.C.08C0021 modificatif déposé par M. ROUILLE Jean-Michel, le Clos Chatel, pour 
l’Isle, pour l’extension d’une maison individuelle 
- P.C.08C0025 modificatif déposé par M. CHARRIER Jean-Charles, rue de la Bassière, pour 
modification escalier extérieur 
- P.C.08C0043 déposé par M. LORRE René, rue du Combat des Cinq Chemins, pour la construction d’un 
préau et d’une serre 
- P.C.08C0045 déposé par la SARL TER INVEST, rue de l’Hilda, pour la construction d’une maison 
individuelle 
- P.C.08C0054 déposé par M. et Mme PEYROLES Eric, 7, rue de la Corniche en l’Isle, pour l’extension 
d’une maison individuelle 
- D.P.08C0026 déposée par les Campings Vert Bleu, rue Guy Homery, pour habillage des façades du 
bâtiment d’accueil et pose toiture 
- D.P.08C0057 déposée par M. BOIREAU Jacques, 7, rue de la Touche, pour la pose d’un portail 
- D.P.08C0058 déposée par Mme DRAGON Fabienne, 24, rue des Vallets, pour la pose de châssis de toit 
- D.P.08C0059 déposée par Mme BARBION Mariannick, 46, rue de la Fresnaye, pour un abri de jardin 
- D.P.08C0060 déposée par M. et Mme LEMAITRE Gilles, 7, rue de Lesrot, pour une clôture 
- D.P.08C0061 déposée par M. HAMON Michel, rue de la Croix aux Merles, pour la création de 2 lots 
- D.P.08C0063 déposée par M. DANIEL Thierry, 14, rue de la Bassière, pour une clôture et pose d’un 
portail 
- D.P.08C0064 déposée par M. GIRON Jacques, 2, rue des Marégasses, pour une clôture et pose d’un 
portail 
- D.P.08C0067 déposée par Mme NARDIN Odile, 31, rue des Vallets, pour la pose de velux 
- D.P.08C0068 déposée par M. GABER Georges, Boulevard de l’Arguenon, pour un abri de jardin 
- D.P.08C0069 déposée par la Copropriété Résidence Julia, 2, rue des Ajoncs d’Or, pour la remise en état de 
4 cheminées 
- D.P.08C0070 déposée par M. HUREL Mickaël, 2, rue du Commandant Charcot, pour un abri de jardin 
- D.P.08C0071 déposée par M. LOCKHART Guy, 7, rue du Boulonnais, pour une clôture 
- D.P.08C0072 déposée par M. GUERRIER Franck, 15, rue de la Rochevin, pour la construction d’un 
atelier sur pignon de l’habitation existante 
- D.P.08C0075 déposée par M. DOMINIQUE Philippe, 55, rue de la Ville Norme, pour la pose de 2 châssis 
de toit 

*** 
ETAT-CIVIL  

 
LORSQUE L’ENFANT PARAIT 
Le 30 mai : Morwenn SAINT MARC – ETIENNE – Rue de la Cour 
Le 4 juin : Joâm BOUDET – Le Bois Bras 
 

POUR LE MEILLEUR BIEN SUR 
Le 6 juin : Denise LECOMTE et Marc  COLLARD – 14 rue de l’Hilda  
Le 7 juin : Véronique FORGET  et Pascal AVISSE - 69 rue du sémaphore 
Le 21 juin : Cécile CORLAY et Philippe RUELLAN – 21 rue de la Ville Pichet 
Le 22 juin : Manuela BORELLA et Benoît LE GAVRIAN – 3 rue du Boulonnais 
 
ILS NOUS ONT QUITTES 
Le 2 juin : Emile AVELINE– 89 ans – 34 rue Chateaubriand 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2008 
 
1 – Les comptes-rendus des procès-verbaux des séances du Conseil Municipal des 4 et 11 avril 
seront consultables sur le site internet www.saintcastleguildo.com 
 
2 - CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT SPECIAL POUR LE S ECTEUR DE NOTRE DAME DU 
GUILDO  

 
Après échanges avec la Sous-Préfecture concernant cette affaire, vu les dispositions de l’Arrêté Préfectoral en 
date du 4 janvier 1972, il est crée un poste d’ADJOINT SPECIAL  pour le secteur de Notre Dame du Guildo. 
 

Madame Catherine FOUCAULT-COULIBALY, 7ème Adjointe, ayant reçu délégation et ayant en charge le 
secteur de Notre Dame du Guildo, est élue Adjoint Spécial 
 
3 – APPROBATION DES COMPTES 2007  
 

 
4 – VOTE DES TARIFS 2008/2009 
 
Les tarifs (cantine, garderie, transport scolaire, piscine etc…) applicables pour la rentrée scolaire 2008/2009 sont 
adoptés (Cf : services dans le journal). 
 
5 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CAN TINE DE L’ ECOLE 
PRIVEE DE SAINT-CAST  
 
Par délibération en date du 25 juin 2001, le Conseil Municipal a décidé de participer aux frais de fonctionnement 
de la cantine scolaire de l’Ecole privée « du sacré Cœur » de Saint-Cast, 

BUDGETS DEPENSES RECETTES EXCEDENT DEFICIT 
EAU 
Fonctionnement 
Investissement 

 
317.047,70 € 
273.462,65 € 

 
395.658,11 € 
277.179,49 € 

 
78.610,41 € 
3.716,84 € 

 
/ 
/ 

ASSAINISSEMENT 
Fonctionnement 
Investissement 

 
129.486,34 € 
713.604,23 € 

 
451.854,84 € 
600.294,39 € 

 
322.368,50 € 

/ 

 
/ 

113.309,84 € 
CAMPINGS 
Fonctionnement 
Investissement 

 
97.575,15 € 
111.805,29 € 

 
131.390,60 € 
84.192,07 € 

 
33.815,45 € 

/ 

 
/ 

27.613,22 € 
V.V.F 
Fonctionnement 
Investissement 

 
9.930,91 € 
46.831,38 € 

 
9.999,02 € 
47.101,38 € 

 
68,11 € 
270,00 € 

 
/ 
/ 

CUISINE CENTRALE 
Fonctionnement 
Investissement 

 
375.018,83 € 
60.343,22 € 

 
408.400,80 € 
38.515,40 € 

 
33.381,97 € 

/ 

 
/ 

21.827,82 € 
R.A.T 
Fonctionnement 
Investissement 

 
12.297,44 € 

/ 

 
1.728,22 € 

/ 

 
/ 
/ 

 
10.569,22 € 

/ 
TENNIS 
Fonctionnement 
Investissement 

 
22.637,16 € 
47.168,19 € 

 
39.332,44 € 
39.206,32 € 

 
16.695,28 € 

/ 

 
/ 

7.961,87 € 
PORT 
Fonctionnement 
Investissement 

 
408.218,77 € 
733.136,51 € 

 
435.604,13 € 
760.196,92 € 

 
27.385,36 € 
27.060,41 € 

 
/ 
/ 

COMMUNE 
Fonctionnement 
Investissement  

 
4.660.777,79 € 
3.635.138,77 € 

 
5.899.680,35 € 
3.085.292,73 € 

 
1.238.902,56 € 

/ 

 
/ 

549.846,04 € 
LOTISSEMENT 
Fonctionnement 
Investissement 

 
367 620.68 € 
693 799.38 € 

 
367 620.68 € 
693 799.38 € 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 

TOTAL 12.715.900,39 € 13.767.047,27 € 1.782.274,89 € 731.128,01 € 
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Dans ces conditions, il est donné suite positive à la demande présentée par la Présidente de l’OGEC concernant 
la participation de la Collectivité pour la période de Mai 2007 à Mai 2008 : 793,61 € (les justificatifs concernant 
l’électricité, consommation d’eau, les produits d’entretien ayant été fournis) 
 
6 - DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT PRESENTEE PAR L’O GEC DE L’ECOLE PRIVEE DU 
SACRE CŒUR DE ST-CAST 
 
L’OGEC de l’Ecole Privée du Sacré Cœur de St-Cast sollicite une garantie d’emprunt pour le financement de 
sanitaires. 
 
Vu l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2021 du Code Civil, 
Vu les caractéristiques de cet emprunt (25.000 € à 4,7 % sur 7 ans auprès du CMB) 
 
Le Conseil Municipal donne son accord  
 
7 - OCTROI D’UNE SUBVENTION A LA CCI DE BREST POUR UNE APPRENTIE DE LA 
COMMUNE AU TITRE DE L’ANNEE 2008  
 
Par analogie avec des cas comparables, accord est donné pour 33 €. 
 
8 - MODIFICATION DU MONTANT DU LOYER DE L’ASSOCIATI ON CASAR A COMPTER DU 1ER 
JUIN 2008 
 
L’association CASAR de Rennes sollicite, à titre exceptionnel, de pouvoir bénéficier d’un allègement total ou 
partiel du coût de location de son local situé sur le terre-plein de Canevez, considérant que ses activités sont 
fortement perturbées du fait des travaux portuaires et de l’absence de son bateau dans le Port. 
Accord pour réduire de moitié la location (214,70 €) à compter de juin 2008 et ce jusqu’à la fin des travaux 
portuaires. 
 
9 - SUPPRESSION DES REGIES DE RECETTES DES CANTINES MUNICIPALES   
 
Les règlements intervenant par prélèvement automatique ou par émission d’un titre de recettes réglé directement 
à la Trésorerie de Matignon, les régies municipales n’ont plus lieu d’exister. 
 
10 - SUPPRESSION DES REGIES DE RECETTES DES GARDERIES MUNICIPALES   
 
Les règlements intervenant par prélèvement automatique ou par émission d’un titre de recettes réglé directement 
à la Trésorerie de Matignon, les régies municipales n’ont plus lieu d’exister. 
 
11 - CREATION D’UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE COMMU N A LA COMMUNE ET A 
L’EHPAD DE SAINT-CAST LE GUILDO  
 
Le Conseil Municipal décide la création d’un Comité technique Paritaire commun à la Commune et à l’EHPAD 
de Saint-Cast le Guildo 
 
12 - SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE A COMPTER DU  
11 JUIN 2008 
 
13 - MARCHES A BONS DE COMMANDES TRAVAUX D’AMENAGEM ENT DE LA VOIRIE 
COMMUNALE  
 
Chaque année la Commune réalise de gros travaux d’aménagement et d’entretien de la voirie communale ; 
travaux qui sont confiés à des entreprises qualifiées après mise en concurrence suivant les procédures du code 
des marchés publics 
Pour faciliter l’ordonnancement des travaux, il est décidé de procéder désormais par la procédure du marché à 
bons de commande.  
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14 - VIVIERS COLLECTIFS DOSSIER DE CONSULTATION DES  ENTREPRISES 
 
Lancement d’un appel d’offres restreint pour la construction d’un 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 des travaux est de 594 539,46 € HT. La durée des travaux est de neuf mois. 
 
15 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE 23éme TRANCHE - DO SSIER DE CONSULTATION DES 
ENTREPRISES 
 
Lancement d’une consultation d’entreprise par voie d’appel d’offres ouvert pour cette tranche. 
 
16 - ASSAINISSEMENT EAUX USEES - 27ème TRANCHE - DOSSIER DE CONSULTATION DES 
ENTREPRISES 
 
� Secteur 1 : Rues du Tertre Rimbourg et des Goëmoniers, Allée du Tertre Cotieu 
� Secteur 2 : Allée des Cytises 
� Secteur 3 : Allée du Beau Site 
� Secteur 4 : Rue du Tertre es Pies 
� Secteur 5 : Rue de la Pissotte 
L'évaluation des dépenses totales pour les réseaux à engager s'élève à un montant de 231 500 € HT  
� Renouvellement du poste de relèvement du port de Saint-Cast afin d’augmenter sa puissance et sa 
capacité pour un montant de 40 000 € HT 
 
17 - SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE - ZONE AR TISANALE – VIABILISATION DE 2 
LOTS 
 
Desserte en électricité et en téléphone de terrains de la zone artisanale « la Haute Lande ». 
- Réseau de distribution d’électricité : Le montant des travaux s’élève à 9 000 € TTC (3 600 € TTC pour la 
Commune). 
- Réseau Téléphonique : Le montant des travaux de génie civil s’élève à 2 200 € TTC  
 
18 - EXTENSION DE RESEAU « BASSE TENSION » - PROPRIETE DE MONSIEUR DE LA 
MENARDIERE  
 
Extension de réseau Basse Tension nécessaire, rue des Guerrières : 18,05 € x (35 m – 30 m) = 90,25 € 
 
19 - DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DU CONSEIL MUNIC IPAL AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  DU COMITE CANTONAL D’ENTRAIDE DE MATIGNON  
 
Madame BRIENT Marie-Noëlle, Adjointe en charge des Affaires Sociales, est mandatée. 
 
20 - MOTION EN FAVEUR DU TAUX ZERO D’ALCOOL POUR LE S JEUNES CONDUCTEURS 
 
L’association « MELODIE LES CLEFS POUR LA VIE » demande au Conseil Municipal de lui apporter une 
aide morale par le vote d’une motion de soutien pour toutes les démarches qu’elle fait dans le cadre de la sécurité 
routière. 
Par 13 voix pour et 14 abstentions, le Conseil Municipal 
- SOUTIENT  la démarche de l’association « MELODIE, LES CLES POUR LA VIE » 
- DEMANDE à l’Etat d’instituer le taux zéro d’alcool pour les titulaires du permis probatoire et ce, durant toute 
la période de probation et 
- SOLLICITE les parlementaires pour relayer et défendre la présente action 
 
21 - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE C OMMUNES DU PAYS DE 
MATIGNON (COMPETENCE MUSICALE ) 
 
Accord pour la prise de la compétence musicale et la création d’une école de musique intercommunale. 
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22 - AUTORISATION SIGNATURE AVENANT N° 2 A LA CONVE NTION ENTRE LA COMMUNE 
ET LE YACHT-CLUB  
 
23 - AUTORISATION SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET 
VITAVOILE  
 
Accord donné à VITAVOILE, pour utiliser le point d’eau communal dans le cadre de leur activité nautique 
sur la plage de Pen Guen pour la période du 1er juillet au 10 septembre 2008. 
 
24 - AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENT RE LA COMMUNE ET 
L’OFFICE DE TOURISME  
 
Accord pour renouveler la convention en date du 29 Mars 2005 passée entre la Commune et l’Office du 
Tourisme arrivée à échéance. 
 
25 - PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DES CAMPINGS « VERT-BLEU » - EXERCICE 
2007/2008 
 
Au terme du contrat liant le concessionnaire « camping vert-bleu » à la Collectivité celui-ci doit, au plus tard 
le 1er juin de chaque année, fournir un rapport annuel comprenant un compte-rendu technique et un compte-
rendu financier. Les documents communiqués sont incomplets. 
 
26 - PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE LA SOCIETE K W TENNIS - EXERCICE 
2007/2008 
 
La gestion des Tennis municipaux a été confiée à la société KW TENNIS dans le cadre d’un Bail 
Emphytéotique Administratif à compter du 1er octobre 2007. 
- aux termes de l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités territoriales, 
- conformément au cahier des charges du Bail Emphytéotique Administratif en date du 31 octobre, article 6-1, 
le délégataire doit transmettre à la Collectivité, au plus tard le 1er juin de chaque année, un rapport 
comprenant des données comptables, une analyse de la qualité du service et une annexe comprenant un 
compte-rendu technique et financier. 
Le compte de résultat  produit fait apparaître des charges n’incombant pas aux tennis de Saint-Cast le Guildo. 
Une nouvelle présentation financière conformément au cahier des charges annexé au bail Emphytéotique est 
demandée. Par ailleurs, le Conseil Municipal regrette de ne pas avoir été informé du changement de gérant  
de la société KW TENNIS 
 
27 - TARIFS DES EQUIPEMENTS TENNISTIQUES APPLICABLE S A COMPTER DU 1ER 
OCTOBRE 2008 
 
Les tarifs figurant au cahier des charges annexé au bail Emphytéotique Administratif au 1er octobre 2007 sont 
reconduits 
 
28 - EXTENSION DU PERIMETRE DES SITES NATURA 2000 
 
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée, à l’unanimité  
- REFUSE de voter et d’émettre un avis motivé sur le projet de périmètre concernant la création des sites 
NATURA 2000 au titre de la Directive « Habitat » - FR 5300011 « Cap d’Erquy – Cap Fréhel » et de la 
Directive « Oiseaux » - FR 5310095 « Cap d’Erquy – Cap Fréhel » considérant ne pas disposer des éléments 
pour statuer. 
 
29 - SOUTIEN AU COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES D E SAINT BRIEUC DANS LE 
CADRE DU PROJET D’EXTENSION DES SITES NATURA 2000 
 
Par courrier en date du 10 juin 2008, le Comité Local des Pêches Maritimes de Saint-Brieuc attire l’attention 
des Maires et Présidents d’EPCI des Communes littorales par rapport au projet d’extension des sites 
NATURA 2000. 
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Le Conseil Municipal exprime son soutien au Comité Local des Pêches Maritimes de Saint-Brieuc et décide 
de relayer son inquiétude et ses préoccupations dans le cadre des consultations officielles actuellement 
menées par les Préfets Maritimes. 
 
30 - RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE FINANCIER DE LA C OLLECTIVITE  
 
Pour faire face au surcroît de travail lié à la gestion du Budget du Port, et pour renforcer le contrôle de 
gestion, il est décidé de lancer un appel à candidatures en vue du recrutement d’un agent de catégorie A ou B. 
Il est décidé de la création d’un poste de responsable financier. 
 
31 - CREATION DE VIVIERS COLLECTIFS - AUTORISATION DE DEPOT DU PERMIS DE 
CONSTRUIRE 
 
Dépôt d’un permis de construire pour les travaux de création de viviers collectifs sur le terre-plein de Canevez. 
 
INFORMATIONS  
 
32 – RENONCIATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN  
 

NOMS 
 

DESIGNATIONS DU BIEN SECTION PARCELLE AVIS 
COMMISSION 
D’URBANISME 

Mme CHABOT Catherine Terrain rue des Bignons AB n° 12p 09/04/2008 
Mme GOUY Françoise Terrain rue de l’Hilda AN n° 178p (806m²) 09/04/2008 
Mme GUYONNET Jeannine  Maison 7, rue de Lesrot AE n° 450 09/04/2008 
Mme CHOLLET Hélène Terrain rue des Bignons A n° 877 09/04/2008 
SARL Promotion Immobilière 
du Guildo 

Garage (résidence de la Palmeraie) 
boulevard de l’Arguenon 

159 B n° 799 15/04/2008 

Mme GOUY Françoise Terrain rue de l’Hilda AN n° 178p (397m²) 09/04/2008 
Mlle DUPONT Annick Terrain Sainte Brigitte 159 A n° 142, 148, 149, 150, 

151, 152, 153 
15/04/2008 

Consorts BOISMAIN Maison 54, boulevard de la Mer AL n° 75 22/04/2008 
M. de L’ESTANG du 
RUSQUEC Alain 

Maison 25, boulevard de la 
Vieuxville 

AK n° 51 22/04/2008 

M. et Mme MATHIEU Serge Maison Saint-Eniguet 159 B n° 1460 06/05/2008 
M. BOURUMEAU Michel Maison 12, rue de la Colonne AH n° 277 06/05/2008 
Mme REUZE Marie Maison 6, rue de Lesrot AH n° 431 06/05/2008 
M. et Mme DANGE André Maison la Grohendais 159 B n° 2102, 2103 06/05/2008 
M. et Mme PRODHOMME 
Gilles 

Maison rue du Courtil 159 B n° 880, 1870, 1871, 
1956 

06/05/2008 

M. LEMOINE Amand Terrain 67, boulevard de la Côte 
d’Emeraude 

AE n° 25 06/05/2008 

Mme BROUARD Paule Maison 52, rue de la Fosserolle AD n° 400 28/05/2008 
SARL ACANTHE Terrain rue du Moulin d’Anne AI n° 485 20/05/2008 
M. HAMON Michel Terrain rue de la Croix aux Merles 159 C n° 1579p 20/05/2008 
Mme BIFOLCHI Anne-Marie Terrain la Ville Orien A n° 80 20/05/2008 
Mme KERSPEN France Terrain rue de Lesrot AH n° 613p 20/05/2008 
Mme TROTEL Rolande Terrain rue de la Couverclaie D n° 307, 308, 309 et 310p 06/05/2008 
M. et Mme GUILBERT 
Bertrand 

Echange 19, boulevard de la Mer AK n° 123 06/05/2008 

M. et Mme BEAUFILS Yvon  Terrain la Ville Auvay C n° 1185p, 1186p, 1187p 06/05/2008 

 
33 – AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE…  
 
… dans le cadre de la requête déposée devant le Tribunal Administratif de Rennes par Monsieur et Madame 
NOSLIER Jean-Claude en vue de faire annuler le permis de construire accordé à Monsieur Daniel 
PONNELAIS et à l’EARL de « la Ville d’Est » 
La défense des intérêts de la Commune est confiée à Maître COUDRAY, Avocat à Rennes 
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… dans le cadre de la requête déposée devant le Tribunal Administratif de Rennes par l’association Saint-Cast 
Nature Environnement en vue de faire suspendre l’exécution du permis de construire accordé à Monsieur et 
Madame DE PLUVIE pour la construction d’une maison individuelle, rue du Paradis.  
La défense des intérêts de la Commune est confiée à Maître COUDRAY, Avocat à Rennes 
 
… dans le cadre de la requête déposée devant le Tribunal Administratif de Rennes par Madame Barbara 
WOZNIACK en vue de faire annuler le permis de construire accordé à Monsieur JAFFRELOT Jérôme. 
La défense des intérêts de la Commune est confiée à Maître COUDRAY, Avocat à Rennes 
 
… dans le cadre de la requête déposée par Monsieur et Madame TENNESON devant la Cour Administrative 
d’Appel en vue d’annuler la décision du Maire de Saint-Cast le Guildo ne s’opposant pas à une déclaration de 
travaux déposée par Monsieur MESLET pour la construction d’un abri de jardin. 
La défense des intérêts de la Commune est confiée à Maître COUDRAY, Avocat à Rennes 
 
 
 

RAPPEL  
Le bureau de l’urbanisme est fermé au public le mardi après-midi 
 
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI  
 
La Commune de Saint-Cast le Guildo recrute, à compter du 1er octobre 2008, une secrétaire 
Administrative dans le cadre d’un remplacement d’un congé de maternité suivi d’un congé parental 
(de 6 mois). 
 
Missions : cette secrétaire sera affectée à la Direction Générale des Services 
 
Maîtrise des outils informatique et bureautique : logiciels Word, Excel, Paint Shop Pro 
Compétences rédactionnelles, esprit d’initiative, méthode, rigueur, sens de l’organisation. 
Expérience souhaitée. 
 
CV à adresser, avant le 1er septembre 2008, à Monsieur le Maire – Place de l’Hôtel de Ville 22380 
Saint-Cast le Guildo – Renseignements au 02.96.41.80.18 
 

*** 
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SYNDICAT MIXTE DE REALISATION DU PORT – REUNION DU 29 AVRIL 2008 
 
Ci-après un compte-rendu succinct. La totalité du procès-verbal sera accessible sur le site internet 
www.saintcastleguildo.com 
 
1 – Election du Président : M. Michel BREMONT 
2 – Election du Vice-Président : M. Jean FERNANDEZ 
3 – Désignation de 6 membres titulaires et de 4 membres suppléants de la Commission d’Appel d’Offres 
4 - Organisation du bureau : 3 membres du Conseil Général 22, 2 membres de la Ville, 1 membre de la CCI 
5 – Fixation des procédures et des mandats 
6 – Approbation des comptes 2007  
 
Fonctionnement : réalisé 
 Dépenses : 33 284,04 € Recettes : 135.238,69 € 
 Excédent sur l’exercice : 301 954,65 € 
 

Investissement 
 

REALISE RESTE A REALISER 
DEPENSES RECETTES DEPENSES Recettes  
2 553 149 ,65 4 479 565,96 5 937 172,00 3 663 613,00 

EXCEDENT SUR L’EXERCICE : 1 926 416,31 
 
Résultat de clôture 

 
 Résultat 2006 Part affectée à 

l’Investis. 
Résultat de 

l’exercice 2007 
Résultat de Clôture 

2007 
Fonctionnement        2 812.44 / 99.142.21    101.954,95 
Investissement    483.135,25 / 1.443.281,06 1.926.416,31 

TOTAL    485 947,69 / 1.542.423,27 2.028.371,26 
 
 
7 – Ratification des emprunts conclus 
 7 a – Dexia pour 2.413.061 € 
� Versement des fonds : en une, deux ou trois fois avant la 
date limite du 04/06/2008 
� Durée : 2 ans  
� Mode d’amortissement : Différé (In fine) 
� Différé d’amortissement : 7 échéances 

� Taux fixe : 4,09 % 
� Base de calcul : Exact / 360 
� Paiement des intérêts : Trimestriel 
� Frais et commissions : néant 

 
 7 b – Crédit agricole pour 3.000.000 € 
� Versement des fonds : au gré de la 

collectivité, progressivement si besoin. 
� Durée : 2 ans  
� Mode d’amortissement : Différé (In fine) 
� Différé d’amortissement : 7 échéances 
� Taux Indexé : T4M (référence mars 2008 : 

4,0845 %) 
� Marge : 0,20 % 

� 1er taux appliqué : celui du mois qui précède le 
déblocage de fonds majoré de la marge 

� Base de calcul : Exact / Exact 
� Paiement des intérêts : Trimestriel 
� Remboursement anticipé : possible 

partiellement en cours de contrat et au plus 
tard à l’échéance 

� Frais et commissions : 0,025 % du montant 
initial soit 750 € HT 

 
*** 
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TOURISME INFOS 
www.saintcastleguildo.com 

 

LA DEMARCHE QUALITE DES OFFICES DE TOURISME :  
UNE DEMARCHE AUX ENJEUX OPERATIONNELS ET STRATEGIQU ES 

 
Depuis 2006, l’Office de Tourisme de St Cast le Guildo est engagé dans une démarche régionale d’amélioration 
de la qualité d’accueil dans les Offices de tourisme bretons. L’an dernier, les offices de tourisme volontaires pour 
participer à ce processus étaient au nombre de 76 (=50% des structures ouvertes à l’année).  
 

Chaque année, un pan de notre activité est ciblé pour viser une amélioration du service : 
2006 : Action d’amélioration de la relation client en vis-à-vis (=guichet) 
2007 : Amélioration de la relation client en « back office » (=téléphone, fax, email) + traitement des réclamations 
2008 : Perfectionnement et accompagnement vers le « Plan Qualité France » (certification de service mise en 
place par le Secrétariat d’Etat au Tourisme qui permet d’obtenir le label national « Qualité Tourisme », équivalent 
de la norme NF service). 
 

LES GRANDS OBJECTIFS DE LA DEMARCHE QUALITE, en plu s de la qualité de service 
 

- Valoriser l’action de l’office de tourisme par des résultats concrets et mesurables 
- Acquérir des outils d’organisation 
- Développer la communication interne 
- Optimiser la gestion de la documentation 
- Formaliser par écrit l’organisation interne de l’OT pour garantir un niveau de service de qualité constante, 
hiver comme été 
- Acquérir les outils d’auto évaluation (enquêtes de satisfaction) 
 

CONCRETEMENT, LA DEMARCHE QUALITE, KESAKO ? 
 

- L’office de tourisme (personnel et administrateurs) s’engage par écrit à respecter une quarantaine de critères 
de qualité NATIONAUX  (Plan Qualité France) ; 
- Un responsable qualité est désigné (en l’occurrence, Emilie GAUTREAU)  
- Un audit de début et de fin de saison est effectué par une technicienne de la Fédération départementale des 
offices de tourisme pour analyser nos forces et nos faiblesses. La responsable qualité est chargée de mettre en 
place les mesures correctives entre temps ; 
- Des « visites-mystère » sont effectuées par des techniciens inconnus du personnel pour tester la qualité de 
service en situation. Un rapport est remis à l’OT en fin de saison ; 
- Une enquête de satisfaction est menée à l’accueil au cours de l’été. Celle-ci permet d’établir un « baromètre 
image  », c'est-à-dire une photographie hebdomadaire de la satisfaction des clients vis-à-vis de nos prestations ET de 
l’accueil de la station en général. Les professionnels du tourisme et la municipalité sont donc indirectement 
concernés par cette enquête. 
 

LES RESULTATS OBTENUS SUITE AUX 2 PREMIERES ANNEES SONT PROBANTS : 
 

- Remise en question de nos méthodes et mise en place de nouveaux outils (classement, courriers 
d’accompagnement des envois de documentation, communication interne…) ; 
- Réaménagement progressif de nos locaux ; 
- Une implication et une motivation croissante du personnel (la démarche qualité permet aussi d’optimiser 
les méthodes de travail pour un plus grand confort des salariés) 
 

Nous n’envisageons pas l’obtention du label « Qualité Tourisme » dès l’an prochain. C’est un processus long 
d’analyse, d’écriture des procédures, d’audits parfois coûteux. En revanche, l’idée est d’acquérir dès aujourd’hui les 
bonnes pratiques qui nous rapprocheront progressivement de l’excellence. 
Cependant, l’obtention du label est de toute façon conditionnée par une adaptation finale de nos locaux aux 
normes des établissements recevant du public (ce qui n’est pas le cas aujourd’hui), et notamment les personnes à 
mobilité réduite.  

Jean-Pierre VALÈS     Emilie GAUTREAU 
PRESIDENT      Responsable 
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1758- 2008 : 250ème ANNIVERSAIRE  
DE LA BATAILLE DE SAINT CAST 

 
« La bataille de Saint-Cast entre l’histoire et la mémoire »  

 

La conférence du 13 juin de Yann Lagadec - historien à l’université de Rennes 2 -  
organisé par l’ECLD a été un succès... 
 

..D’abord par le public venu l’entendre (quatre vingt personnes environ), ensuite et surtout par la 
qualité des propos tenus qui ont enrichi les connaissances des auditeurs, aiguisé leur curiosité, 
alerté leur esprit critique, bousculé en plus d’un lieu quelques convictions. 
 

 

 
 

Examinée sous plusieurs angles, « la bataille » a été 
approchée tant du point de vue anglais* que français, 
resituée non seulement relativement à la guerre de sept 
ans, mais aussi dans la suite des descentes anglaises sur 
les côtes françaises depuis le XVIIème siècle. Les 
motifs, les belligérants, d’autres évènements, lieux et 
stratégies, des conséquences, ont été rappelés. 
Le combat castin dès lors est apparu comme modeste au 
plan militaire, mais important politiquement et 
symboliquement de part et d’autre de la Manche. En 
France, la bataille a fait sens dans les démêlés qui 
opposaient les états et le parlement à la royauté, et pour 

notre région, relativement aux tensions qui se faisaient sentir entre le sentiment d’être breton et la 
conscience qui se construisait, d’appartenance à une « patrie ». Et l’historien de montrer comment, 
sur ce fond politique complexe, des personnalités se sont imposées par elles-mêmes, d’autres ont 
été fomentées par des rumeurs, des situations ou des actions ont été inventées de toutes pièces. Une 
mythologie s’est construite au cours du temps, le XIXème siècle ayant pris la part belle dans ces 
montages. D’où la nécessité pour le chercheur de recourir aux témoignages réels de l’époque, sans 
confondre ces sources avec les commentaires et interprétations qui se sont succédés. 
 

La conférence était illustrée, rigoureusement référencée. Les exemples concrets ont soutenu 
l’argumentation de Yann Lagadec : ainsi le public a-t-il reconnu plusieurs figures ou éléments 
significatifs de la bataille. Entre autres, Rioust des Villes-Audrains, le Duc d’Aiguillon, le traître 
Grumelon, les vitraux de l’église, la colonne commémorative, ont été repensés, revisités, par une 
approche critique, passionnante. Ce qui n’a pas manqué d’entraîner dans le public de bons moments 
de discussion avec l’intervenant, et de faire remarquer que même si la mémoire se fabrique aussi 
des histoires, l’Histoire si minutieusement et honnêtement travaillée, peut se targuer d’être au plus 
près des réalités.  
 
* La recherche de Mr Lagadec est conduite en collaboration avec deux autres collègues Mr Perréon, Mr Hopkin dont 
le dernier est universitaire à Oxford. Ils ont effectué plusieurs publications de leurs travaux sur la bataille de St-Cast. 
Un ouvrage est prêt à paraître aux Presses universitaires de Rennes. Il sera annoncé dans ce journal, dès sa sortie.  
 

VOUS TROUVEREZ A L’INTERIEUR DE CE BULLETIN LE 
PROGRAMME DETAILLE DES PROCHAINES MANIFESTATIONS  

 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour les manifestations des 13 et 14 
septembre prochains. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez nous contacter au 06 74 52 72 29 
ou 1758@saintcastleguildo.fr 
 
Chargée de mission                     ECLD                         Comité de Pilotage 
     Julie LEVIS   Simone BAILLAUQUES-BREUSE            Jean-Pierre VALÈS 
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L’IMAGIMER  
 
Le 8ème festival du film marin n’aura pas lieu cette année. L’association « l’Imagimer » vient de 
prendre cette décision courageuse ou navrante selon les points de vue, difficile assurément mais 
indispensable.  
 
En effet le budget de réalisation n’était pas tenable compte tenu du budget escompté et des 
dépenses prévisibles. Pour assurer correctement ce festival de cinéma à Saint-Cast-Le Guildo, avec 
les exigences techniques et artistiques de rigueur, il faut au minimum 150 000 € (location du 
cinéma Eden, équipement de la salle du CCAS, 3ème salle mobile, techniciens, location des films, 
indemnisations des invités, salaires du responsable permanent, frais de structures, de 
communication, animations annexes...) Ce budget fut disponible initialement, dans le cadre du 
contrat de station initié par le conseil général.  Au mieux les recettes s’élèvent aujourd’hui à 
120 000€.  
 
Malgré des participations croisées, les collectivités locales ne souhaitent pas aller au-delà de leur 
contribution initiale. Même en envisageant un taux d’occupation des salles de 100%, les recettes ne 
représenteraient qu’une faible partie des ressources indispensables à l’équilibre. Le festival doit 
assurer sur son budget l’offre technique compensant ainsi l’absence dans la commune d’une salle 
polyvalente équipée. Il doit également assurer les animations annexes et la communication qui 
auraient pu davantage être prises en charge par d’autres associations ou organisme. Pour cette 
édition 2008, le festival déplore que les relations entre l'association et le cinéma Eden, tendues 
depuis longtemps, n'aient pas permis cette année la location du cinéma.  
 
Pour organiser un événement culturel ambitieux, avec des exigences de qualité organisationnelle et 
de contenu programmatique, il faudrait, tant de la population que des élus, une adhésion massive, 
une compréhension fine de ce type d’événement sortant du cadre habituel, un accord permettant la 
venue d’invités, (artistes, comédiens, réalisateurs, techniciens, producteurs...), parfois venant des 
quatre coins du monde, capables de parler de leur œuvre et de faire partager leur émotion créatrice ; 
cette adhésion est loin d’être acquise, les uns et les autres souhaitant davantage d’événements 
prétendument « populaires ». Trop élitiste selon certains qui se sont d’ailleurs soigneusement tenus 
à l’écart de l’événement ! Et nous qui pensions être dans la continuité de ce qu’on appelait autrefois 
« l’éducation populaire », quelle désillusion ! Des actions d’éducation à l’image étaient en cours, 
pérennes tout au long de l’année à destination des jeunes, des stages et séjours  pendant les 
vacances étaient prévus avec le CCAS, une implication forte dans les dispositifs scolaires « école et 
collèges au cinéma » était envisagée malgré les fortes réticences du cinéma Eden à entrer dans ces 
dispositifs. Donner envie à tous de soutenir cet évènement culturel était sans doute insurmontable 
et la décision de l'association de mettre fin au festival, qui ne voulait pas courir le risque d’un 
déficit prévisible, était inéluctable. 
 
L’avenir dira si elle est définitive ou bien si le festival n’est que suspendu dans l’attente de 
conditions plus favorables à Saint-Cast-Le Guildo, ou ailleurs. L’ImagiMer prend maintenant le 
temps de la réflexion. Tout les lundis de 10h à 12h au local de l’ImagiMer une réflexion est 
engagée sur les suites possibles, les bonnes volontés sont les bienvenues. 
 
A tout ceux qui ont suivi avec intérêt, passion ou émotion les sept dernières éditions, aux équipes 
qui se sont succédées pour les faire vivre, aux professionnels du cinéma qui nous ont fait confiance, 
à tous ceux que nous avons eu le plaisir d’accueillir, l’association dit merci et peut-être à bientôt.  
 

Le bureau. 
 
 
 



 21 

DU COTE DES ASSOCIATIONS 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Le dimanche 28 septembre 2008 à la Salle d’Armor de 10 h à 18 h 
 
Un moment privilégié pour se rencontrer, 
L’occasion de découvrir les différentes associations implantées sur la commune, qu’elles soient 
culturelles, sportives ou autres, 
Une façon également d’accueillir les nouveaux arrivants et de favoriser leur intégration à St-Cast-
le-Guildo, 
Donc, en résumé : une journée de convivialité à ne pas rater … 
 
Les associations qui ne se sont déjà pas inscrites à cette manifestation mais qui souhaitent y 
participer, peuvent se faire connaître auprès de Mme Annie Leblanc (tél. : 02 96 41 99 09) et lui 
communiquer leurs besoins en grilles d’affichage, tables, chaises, etc …. 
Mais attention : Nous acceptons les inscriptions jusqu’au 25 juillet prochain, dernier délais. 
 
BROCANTE – 19 ET 20 JUILLET 2008 
 
Un rendez-vous à ne pas rater les 19 et 20 juillet …. 
 
Découvrez ou redécouvrez les charmes du passé en vous rendant place du 
marché à la Foire à la Brocante. Environ trente exposants participeront à cette 
manifestation organisée chaque été à St-Cast-Le-Guildo. Entrée gratuite. 
 
 
BROCANTE – 15, 16 et 17 AOUT 
 
Un rendez-vous à ne pas rater les 15, 16 et 17 août …. 
 
Découvrez ou redécouvrez les charmes du passé en vous rendant place du marché à la Foire à la 
Brocante. Environ trente exposants participeront à cette manifestation organisée chaque été à St-
Cast-Le-Guildo. Entrée gratuite. 
 
 
BROCANTE / VIDE GRENIER – 10 AOUT  
 
Face au camping des Mielles – Saint-Cast 
Renseignements et Inscriptions au 02 96 41 22 98 // 02 96 41 82 76 
Organisé par l’O.G.E.C. école Sacré-Cœur  Saint-Cast 
 
 
CINEMA EDEN  

A partir du 7 juillet 2008 nouveaux horaires d’été  
 
les lundis matins jour du  marche : une séance pour tous a 10h30 du matin 
les lundi, mercredi, et samedi : séances a 18h00, 20h15 et 22h30  
les mardi, jeudi, vendredi et dimanche : séances a 18h00 et 21h00 
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  BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 

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

 

LA BIBLIOTHEQUE SERA OUVERTE EN JUILLET ET EN AOUT 
DU LUNDI AU VENDREDI  DE 17 à 19 HEURES 

LE SAMEDI DE 10H à12H 
 

APRES L’ELEGANCE DU HERISSON… 
(qui figure au palmarès des meilleures ventes depuis l’été 2007) 

 
Chaque année, Culture et Bibliothèque Pour Tous attribue son propre prix littéraire à un auteur. 
Elle a à choisir parmi 4 romans qui n’ont jamais été primés. 
Ces 4 livres sont lus par toutes les bibliothécaires de l’hexagone ; puis un classement de 1 à 4 leur 
est attribué. 
Le prix est remis solennellement à l’auteur lors de l’assemblée générale nationale qui a lieu fin mai 
à Paris. 
L’an dernier nous avions été des précurseurs en votant massivement pour Muriel Barbery et son 
« ELEGANCE DU HERISSON ». 
Souhaitons le même succès à Natacha Appanah et « SON DERNIER FRERE », prix 2008. 
 
Les autres ouvrages de la sélection sont déjà inscrits pour certains sur la liste des meilleures 
ventes : « LA CHAUSSURE SUR LE TOIT »  de  P Delecroix « LE CANAPE ROUGE » de M 
Lesbres   Et « COURONNES,  BOUCLIERS ET   ARMURES »  de L Desbrousses. 
Vous trouverez tous ces ouvrages sur nos rayons.  
Comme chaque année, vous trouverez également les meilleures ventes de 2008, les derniers prix 
attribués et aussi des ouvrages plus spécifiques. 
Nous vous invitons à venir les découvrir. 

L’Equipe des bénévoles. 
*** 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
 
La bibliothèque municipale de Saint-Cast-le-Guildo, située Rue Léonie Corre à Notre-Dame-du-
Guildo, (place de l’église), vous accueille les 

Mercredi et Samedi de 10 H à 12 H 
Vous y trouverez un choix important de livres en tous genres : policiers, romans, documents, 
bandes dessinées, Histoire, biographies, histoire locale… ainsi qu’un rayon plus particulièrement 
ouvert aux enfants, avec de nouvelles acquisitions chaque mois. L’inscription est gratuite. 
 
Actuellement, une mini exposition sur la bataille de St Cast-le-Guildo est 
présentée, avec quelques documents à consulter sur place. Le dimanche 6 
juillet, dans le cadre du 250ème anniversaire de cette bataille, une 
randonnée/rallye sur le circuit de la bataille au Guildo est organisée par 
l’Association « Les Amis des Sentiers » ; à cette occasion, la bibliothèque 
sera exceptionnellement ouverte de 11 H à 16 H. 
 
A bientôt donc à tous les amateurs de bons livres… 
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ECLD- PAROLES D’UN SOIR  
   Rectificatif 
 
Une erreur s’est glissée dans le compte rendu publié  par Ouest-France le samedi 31 Mai 2008, du 
concert donné par Laurent Thébault le jeudi 29 Mai. 
Les fonds recueillis au cours de cette soirée ont été versés dans leur totalité et non en partie aux 
« Restos du Cœur ».   
 

*** 
 
ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE  
 

Concert à l’Eglise de St Cast – Eté 2008 – 21 h 
 
5 juillet : les Chœurs d’Emeraude – Entrée libre – quête 
24 juillet : Quintete de trompettes de A. Joly – 5 € 
mardi 29 juillet : « Cosaques du Dom » – 16 € / 14 € étudiants 
Jeudi 7 août : Les Petits Chanteurs du Mistral – Entrée libre – Quête 
Mercredi 13 août : Orchestre de Chambre de Heidemberg 

Lundi 18 août : Trio ou Quatuor – Musique de la Grande Europe – Entrée libre – quête 
Mardi 26 août : Ensemble chorale « Octandre » 
Dimanche 14 septembre : 17 h – Grand concert du 250ème anniversaire de la bataille de Saint-Cast – 
« Haydn » Orchestre et Chœur – « Les 7 dernières paroles du christ en croix » et 15ème audition du 
Tedeum Chœur et orchestre de Pascal Courtel – Entrée 5 €. 
 

*** 
 
SOCIETE DE CHASSE DE SAINT-CAST 
 
Samedi 26 juillet de 14 h à 19 h  
Dimanche 27 Juillet de 9 h à 19 h  BALL TRAPBALL TRAPBALL TRAPBALL TRAP 
 
Concours à la fosse – passée – tir perdrix  
Près de la Pointe du Bay 
Nombreux prix et coupes 
Buvette – galettes saucisses 
Ouvert à tous chasseurs et tireurs 
 

*** 
 
LE RAYON VERT  

 
"Le Rayon Vert", club d'Astronomie du Cap Fréhel, organise "la nuit des étoiles", le 
dimanche 10 juin 2008. 
Rendez- vous sur le terrain du centre d'hébergement près de la salle des fêtes de la 
Mairie de Plévenon, à partir de 22 heures. 
Munissez vous, si vous le pouvez, de lampes de poche, et éventuellement de 
jumelles. 

 
*** 
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ASSOCIATION POMME ORANGE  
 
Organise tous les vendredis soir de Juillet et Août 2008 un marché concert à la FERME DES 
LANDES dans le quartier de Notre Dame du Guildo. 
Marché à partir de 17 h, Concert gratuit à partir de 18h30, buvette et restauration sur place  
4/07/08 : OP Rats des GUEUX (musique festive)  
11/07/08 : LA GAPETTE (musique festive) www.lagapette.com 
18/07/08 : DYVAN LE TERRIBLE (chansons françaises de monde)  
25/07/08 : MANA (musique rock français) 
1/08/08 : LUCIEN LA MOVAIZ GRAINE (musique festive) 
8/08/08 : La PETITE BOITE joue Duke Ellington (Jazz) 
15/08/08 : C'TOUT 
22/08/08 : LES BRETONS DE L'EST (musiques manouch, jazz, blues...) 
29/08/08 : AN TEUZAR et HANTER LOUAR (musiques bretonnes) 
www.fermedeslandes.com 
 Contact 06 83 22 00 09 - Réservation restauration : Galett'Castine 06 63 75 12 53  
 

*** 
 

ASSOCIATION EMERAUDE CHINE  
 
Réunion d’information le samedi 13 septembre 2008 – à 10 h 30 – salle Penthièvre 
 

*** 
 
 « ATELIER des ARTS PLASTIQUES » 
 

  L’année « atelier » est comme celle de l’école. Elle s’achève en juin. 
 

Pour marquer ce moment, il n’y a pas distribution   des prix aux plus méritants, 
mais une exposition de quelques travaux. Celle-ci s’est déroulée les 21 et 22 
juin, salle d’Armor, à Saint-Cast le Guildo 

 
Au cours de ce visionnage, chaque visiteur a pu apprécier une quarantaine de tableaux, 
peintures & aquarelles, et une douzaine de sculptures, en rencontrant certain(e)s de leurs 
auteurs. 
 

Ces œuvres ont été réalisées dans l’année dans une ambiance sympathique, pendant les cours 
hebdomadaires mais aussi pendant deux stages de 3-4 jours, peinture et sculpture, avec les 
Intervenants respectivement Francis et Michelle. Ces stages ont été particulièrement appréciés. Ils 
seront  probablement reconduits. 
 
Les personnes désireuses de rejoindre l’atelier pour la prochaine Année 2008/2009, peuvent 
s’inscrire, pour la peinture ou/et la Sculpture disciplines qui se déclinent sous forme (de 
2H00/semaine adultes – 1H00 enfants) pour le dessin le samedi après midi, 2 H. la sculpture le 
mercredi après-midi de septembre à juin en dehors des vacances scolaires, à la salle «  Les sables 
dorés » au bourg du Guildo)     
Contact au 02 96 41 92 63.    Monique COHAS 
Alors a bientôt !     Présidente 
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CLUB DES PIERRES SONNANTES 
 
Les activités du club seront suspendues en juillet et août. 
 
Reprise des activités :  Mardi 2 septembre pour le scrabble 

Mercredi 3 septembre pour les clubs ordinaires 
Jeudi 4 septembre pour l’encadrement 
Mercredi 10 septembre pour la marche 

 
Mardi 2 septembre : Conseil d’administration à 10 h 15 – salle d’Avaugour 
 
Holiday On Ice : toutes les places réservées pour le spectacle du dimanche 12 octobre à 14 h 30 au 
palais des expositions de rennes sont pourvues. 
Il est toutefois possible de continuer à s’inscrire. Ces éventuelles inscriptions ne seront retenues 
qu’en cas de désistement. 
 

* 
 
SAMEDI 19 JUILLET  : FEST NOZ à 21 h à la salle d’Armor de Saint-Cast 
Animé par R’mue ménage, Sterne, baron-Anneix 

 
Les sonneurs Baron et Anneix ont participé au renouveau des Festoù-Noz et 
bals bretons. Depuis leur rencontre en 1973 au cercle d’Outre Ille de St 
Grégoire, ils ont été plusieurs fois « champions de Bretagne » des sonneurs 
par couple et lauréats de nombreux concours musicaux. Leur itinéraire est le 
reflet de la diversité musicale bretonne sont assurés d’une soirée 
exceptionnelle. 

 
A partir de 19 h, devant la salle d’Armor, initiation à a danse bretonne avec le groupe Emeraude. 
Sur place : galettes-saucisses, crêpes, cidre 
 
Organisation : club des Pierres Sonnantes de Notre dame du Guildo  
 

* 
 
Avant le sport, la danse bretonne :  
 
JEUDI 14 AOUT 2008 à 21 heures à salle d’Armor de St Cast 
 
FEST NOZ animé par R’mue ménage, devant la selle d’Armor, initiation à la danse bretonne avec 
le groupe Emeraude. 
Sur place : galettes-saucisses, crêpes ; cidre. 
Organisation : club des Pierres Sonnantes de Notre Dame du Guildo  
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LES ESTIVALES DE VOLLEY DES COTES D’ARMOR  A SAINT CAST LE GUILDO 
 

Du 24 au 27 juillet 2008, venez participer à la grande fête du volley de plage 
sur le sable des Mielles. 
 
De 11h à 19h, la plage fourmille de joueurs et joueuses dans une ambiance 
sport et plaisir, le spectacle est gratuit et l’accès en est libre. 
 
La station vit au rythme des matchs et des animations  le jour comme la nuit, 

pendant ces quatre jours.  Les organisateurs prient les riverains de bien vouloir excuser les 
débordements quelquefois bruyants d’une jeunesse active. 
Pour toutes précisions, n’hésitez pas à consulter le site internet : www.estivalesdevolley.fr 
 

*** 
 

SOCIETE DE CHASSE DU GUILDO 
 

Samedi 26 juillet - plage des 4 Vaux  à 19h 
 
Feu d’artifice feux de joie soirée dansante  
Repas sur le site - Entrée gratuite. 

 
Organisé par la société de chasse du Guildo avec la participation de la municipalité 

 
*** 

 
Une nouvelle Association est née à ST-Cast - "LE BRIDGE CLUB DE L'ETE "  

 
Dominique GUIRAUD est chargé de son administration. 
Ce club a été créé sur l'idée de Jean NARDIN et reprise par Henri TROTEL bien 
connu des bons joueurs. 
Cette Association a pour objet de jouer au Bridge d'une manière détendue dans 
un cadre accueillant et convivial. 
Chaque tournoi est homologué par la Fédération Française de Bridge. 

Il a lieu le soir à 20 heures chaque Lundi et Jeudi durant toute l'Année pendant les vacances 
scolaires. 
 
Madame Chantal CHAMPOISEAU, professeur de Bridge, assure gratuitement son enseignement 
au Golf de ST-Cast Pen -Guen le jeudi à 17 heures.( tel: 02 96 41 91 20 et 06 12 89 11 53 ). 

 
*** 

 
 

RAPPEL 
Une brochure annonçant toutes les 
manifestations estivales est disponible à 
l’Office du Tourisme de Saint-Cast le Guildo  
Place du Général de Gaulle 
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Raid de la Baie de l'Arguenon 2008 

 
La 5ème édition du Raid de la Baie de l'Arguenon aura lieu le 17 Août 2008. 

 
 Le Raid de la Baie de l'Arguenon fête ses 5 années d'existence. Ce sont déjà plus de 700 
sportifs qui ont pû découvrir avec bonheur notre formidable région à travers la pratique de la 
course à pied, du VTT et du kayak en mer. Cette belle animation organisée par l'association 
AnimaGH est aussi l'occasion de réunir un nombre conséquent de bénévoles de la commune.  Les 
associations locales (FNACA, Club des Pierres Sonnantes, les cyclos de la presqu'île de Saint-Cast, 
la SNSM...) et de nombreux particuliers contribuent grandement à la réussite de la course. La ville 
de Saint-Cast le Guildo, le Conseil Général des Côtes d'Armor et le club de canoë kayak de 
Plancoët sont également des partenaires très actifs. 
  
Le 17 Août prochain aura donc lieu le 5ème raid. Le principe reste le même que celui des éditions 
précédentes. Des équipes de 2 concurrents s'élanceront du stade de Notre Dame du Guildo à partir 
de 8h15 le long des berges de l'Arguenon et de sa baie. Ils rejoindront ensuite les nombreux 
chemins et sentiers. Les arrivées devraient s'étaler de 10h45 à 12h45 pour une remise des 
récompenses qui devrait avoir lieu à 13h00 sur le podium d'arrivée. L'animation sera assurée par un 
Jean Gillet toujours plein de verve. 
  
Que ce soit au stade du Guildo (de 8h00 à 13h00), au port du Guildo ou à la plage du Ruet (à partir 
de 9h00 jusqu'à 10h00) et à d'autres points de passage que nous vous signalerons sur notre site 
internet, nous vous invitons à venir nombreux encourager chaleureusement les valeureux 
concurrents qui devraient vous offrir un spectacle coloré. Vous pourrez ensuite venir vous 
désaltérer et vous restaurer aux stands disponibles sur le site de départ / arrivée.  
  
A travers cette animation, nous avons également à coeur de mettre en avant le trésor naturel que 
nous offre la région et la nécessité de le préserver. Nous proposons une course qui se veut 
respectueuse du site. Nous nous engageons ainsi à adapter notre parcours afin de n'apporter aucune 
nuisance au milieu naturel. Nous sensibilisons d'ailleurs à chaque compétition l'ensemble des 
concurrents afin qu'ils ne dégradent en rien l'environnement qu'ils traversent. Depuis 4 ans, nous 
pouvons constater avec joie qu'ils respectent scrupuleusement les consignes et nous les en 
remercions vivement. Dans ce cadre, le conseil général des Côtes d'Armor proposera sur  la zone 
d'accueil une exposition ayant pour thème le sport nature. 
  
Toujours dans le même état d'esprit, l'organisation devrait proposer cette année en début d'après-
midi, des activités aux plus jeunes (de 4 à 14 ans) pour les sensibiliser au sport, à la pratique 
collective et au respect de l'environnement. Des ateliers sportifs seront à leur disposition. Les 
enfants seront amenés à concourir en équipes constituées sur place par les organisateurs. 
  
Que vous soyez concurrents ou supporters, toutes les informations complémentaires concernant la 
journée du 17 Août seront disponibles sur notre site internet http://animagh.free.fr  et vous pouvez 
nous adresser vos messages à animagh@free.fr... 
   
 Bien sportivement, l'association AnimaGH.  
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CENTRE NAUTIQUE SAINT CAST  
 

Pendant l’été, le secrétariat est ouvert au Point Plage (sur la grande plage de Saint 
Cast) 

 

ECOLE DE VOILE (Agrée Jeunesse et Sport) 

 
Stages individuels  

A partir de 5 ans, initiation ou perfectionnement sur cinq séances de 2H30, du lundi 
au vendredi. Au port : voile Habitable. A la plage : Jardin des Mers pour les plus 
jeunes optimist, catamaran, dériveur, planche à voile. 

 
   

LOCATIONS ET COURS PARTICULIERS 
 

Ouvert tous les jours de 10H à 19H.  Catamarans, dériveurs, planches à voile, kayaks 
et habitable (J80) 

 

VOILE TRADITIONNELLE 

 
Sorties sur le Dragous, tous les jours à la 1/2 journée, et le dimanche à la journée. 

ET LE WEEK-END… 
Voile légère : balades le samedi 
 

LES TEMPS FORTS 

Voile habitable 

Améri’ Cast CUP , les 20 et 21 septembre 2008 (Match Racing International) 
 

 

Pour tous renseignements, contacter le Centre Nautique de Saint-Cast,  

au 02 96 41 86 42 (au port) ou 02 96 41 71 71 (à la plage) 

E-mail : cn.st-cast@wanadoo.fr - Site : www.cnautique-saintcast.com 
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BLOC NOTES / INFO 
 
DON DE SANG 

 
 Collectes de sang. 
 Durant les vacances vous aussi, vous pouvez sauver des vies. 
 Les Établissements Français du Sang, font étape dans notre canton, en juillet et août 
 Le lundi 21 juillet, à Saint-Cast, Salle d'Armor bl de la Mer, de 10h30 à 13h30 et de 15h à 
18h30.   
 Le lundi 11 août, à Saint-Cast, Salle d'Armor bl de la Mer, de 10h30 à 13h30 et de 15h à 18h30.   
Le temps des vacances peut être un moment privilégié de solidarité. L'Etablissement Français du 
Sang, vient à la rencontre des vacanciers. Il rappelle que " le don du sang est un geste simple qui 

dure environ 1h (10 minutes pour le prélèvement), toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans, 
peut être donneur, ce don est indolore et sans risque, le dispositif de prélèvement étant à usage unique, 
ne pas se présenter à jeun". En cette période de vacances, nous comptons sur vous, notamment les 
jeunes, pour prendre part à cette démarche citoyenne... Médecins et infirmiers spécialistes répondront à 
toutes vos questions sur les pratiques transfusionnelles, sécurité, anonymat... Rassuré, vous effectuerez 
votre premier don de sang. Le don se termine par une collation conviviale avant le retour au quotidien.  
Pour un premier don, un document d'identité vous sera demandé. 
 

*** 
RADIO CITÉ BRETAGNE  
 
Les responsables d’association qui souhaitent annoncer leurs manifestations sont informés que 
R.C.B Dinan se propose de diffuser sur ses ondes leurs messages. 
Contact : Monsieur Francis DROULERS – 06.70.76.23.64 – Notre dame du Guildo 
La Radio des Cités de Bretagne BP 63103 – 22103 DINAN Cédex - � : 02.96.39.76.11 
Rcb-radio@orange.fr 

*** 
 
RENDEZ-VOUS A EMMAÜS : CHINEZ SOLIDAIRE !   
Grande vente annuelle les 12 et 13 juillet. 

 
Chaque année, c'est la même déferlante de chineurs à Plérin-Pont de Gouët : une 
ruée vers les bonnes affaires dès l'ouverture des grilles. Car la grande vente 

annuelle d'Emmaüs est attendue de pied ferme par 20 000 à 30 000 visiteurs. 
Les 12 et 13 juillet, les compagnons sortiront des hangars les plus beaux ou 

insolites des objets récupérés dans les greniers : meubles restaurés, bibelots, 
tableaux, électroménager, livres, revues, vêtements, jouets, outils, vélos... La liste 
est longue et l'on gagnera à s'attarder dans les allées, à flâner entre les étals pour 
faire ses repérages et ses emplettes.  

 
D'autant que cette année, l'ambiance sera plus que jamais à la détente sur ce joli site en bordure du 
Gouët, avec des mini-spectacles (Duo d'Ours du Scorff, Cercle Celtique du Roselier..) et de la 
musique pour tous. Une petite restauration et une buvette sans alcool se prêtent à des pauses sur 
l'espace arboré, tandis qu'une fanfare et un duo de clowns viendront surprendre les visiteurs au 
détour des allées.  
 
Outre  le plaisir de trouver la perle rare pour les chineurs, cette grande vente de deux jours permet à 
Emmaüs de continuer à venir en aide aux plus démunis et à faire vivre les 35 compagnons hébergés 
sur la communauté. Le bonheur des chineurs, c'est le petit bonus d'Emmaüs. Il se prolongera cette 
année jusqu'à 21h le dimanche !  
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• Grande vente annuelle d'Emmaüs  
Samedi 12 (de 10 h à 19 h) et dimanche 13 JUILLET (de 15h à 21h)  
Rue de Beauregard, Pont de Gouët à Plérin – Saint Brieuc.  
Renseignements : EMMAÜS - Tél. 02 96 61 55 51  
• Emmaüs est aussi ouvert toute l'année :  
A Saint Brieuc :  Rue de Beauregard, Pont de Gouët à Plérin – Saint Brieuc. 

               Lundi, mercredi, vendredi de 14 h à 17 h30 
                           Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
A Lannion :  7  Route de Morlaix  à Ploulec’h 
  Mercredi, samedi de 14 h 30 à 18 h 
• Débarras gratuits en Côtes d'Armor  
Tél. 02 96 61 55 51 - Fax 02 9 
6 61 86 64 - Courriel emmaus.22@wanadoo.fr 

 
*** 

 
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC ) 
 
Réseau de compétence au service des personnes âgées et de leur famille. 
Permanence les 4ème vendredi du mois du 9 h 30 à 12 h 30 
Centre de solidarité départementale – Rue Guerches – 22550 Matignon – 02.96.41.02.52. Cette 
permanence sans rendez-vous a pour but de permettre au CLIC Lamballe-Penthièvre de proposer 
un lieu de proximité pour les personnes qui ne peuvent se déplacer à Lamballe. Les demandes de 
renseignements et de rendez-vous sont à faire au 02.96.50.07.10 
 

*** 
 
A PROPOS DES « BUS » 
 

�  « TI BUS » appellation commerciale du réseau d’autocar du Conseil 
Général des Côtes d’Armor est toujours actif. Les « lignes » (Saint-Cast le 
Guildo / Saint Malo par exemple) sont opérationnelles, ainsi que l’ensemble des 
services (cf leur brochure). 
 

� Le service saisonnier « BIG BUS », mis en place les saisons passées par la Ville est abrogé 
(taux de fréquentation très faible) 
 

Il est remplacé par un service à la demande : 
 

- demande à exprimer par téléphone au 02.96.41.80.18, au plus tard le 
vendredi soir pour la semaine précédant le déplacement sollicité. 
- déplacements sur le seul territoire communal. 
- service destiné aux seules personnes âgées dépourvues de moyen de 
transport 
- service gratuit 
- service ouvert sous réserve de la disponibilité du chauffeur les mardis et 
jeudis. 

 
Un bilan de fonctionnement sera fait en septembre pour déterminer l’intérêt de cette solution et 
donc du mode 2009. 
 
Vous en serez informé dans ces colonnes. 

Armelle KERROMES 
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PRISE EN CHARGE DES ANIMAUX ERRANT OU EN ETAT DE DIVAGATION 
ACCIDENTES OU DANGEREUX 

 
Il est rappelé que le ramassage, le transport des animaux errants et/ou dangereux sur la voie publique, accidentés ou 
blessés a été confié, par la Collectivité et par convention, à la SA CHENIL-SERVICE de Plérin. 
 
Les services à contacter sont les suivants : 
 

- durant les horaires d’ouverture de la Mairie : 
le lundi : 9 h / 12 h – 14 h / 16 h  
du mardi au vendredi : 9 h / 12 h – 14 h / 17 h  
le samedi : 9 h 30 / 12 h 

  téléphoner au 02.96.41.80.18 
- durant les week-ends et jours fériés : téléphoner au 06.20.64.17.04 

 
Rappel des délais de garde en fourrière : 

 

• Pour les animaux non identifiés (sans tatouage ou sans puce électronique) : les délais de garde en 
fourrière sont de 8 jours ouvrés et francs. A l’issue de ce délai, si l’animal est jugé adoptable par le 
vétérinaire, il est proposé gratuitement, tatoué et vacciné, à une association de protection animale.  
 

• Pour les animaux identifiés (tatouage ou puce électronique) : les délais de garde en fourrière sont de 
8 jours ouvrés et francs. A l’issue de ce délai, si l’animal est jugé adoptable par le vétérinaire, il est 
proposé gratuitement, tatoué et vacciné, à une Association de Protection Animale. 
 
Rappel : la non reprise de l’animal par son propriétaire constitue un abandon réprimé par l’article 521-
1 du Code Pénal ; le contrevenant est passible d’une amende de 30.000 € et de deux ans 
d’emprisonnement.  

 

Conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire. 

 
Conformément à la législation (art. L211-24 du Code Rural), la SA Chenil Service est autorisée à encaisser 
les frais, directement et pour son compte, auprès des propriétaires qui récupèrent leurs animaux en fourrière. 
Les tarifs appliqués seront ceux en vigueur au moment de la restitution. 
Si l’animal nécessite des soins vétérinaires particuliers, ces frais seront à la charge du propriétaire.  
 

*** 
 
Nuisances quand elles sont excessives, les manifestations de joie ou de 
colère, bruyantes et intempestives, de nos amis les chiens peuvent devenir 
insupportables quand elles revêtent un caractère si fréquent qu’elles relèvent 
de l’agression. 
 
Leurs maîtres ne peuvent rester indifférents à l’exaspération de leurs voisins, à 
la sérénité et au confort de vie des habitants de leur quartier.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 32 

  EMPLOI DU TEMPS DES ESPACES-JEUX et des ATELIERS du RELAIS PARENTS 
ASSISTANTES MATERNELLES JUILLET 2008  

 

Jour 
Lieu- espace-jeux ou atelier 

Horaire 

Lundi 7 juillet MATIGNON – atelier jeux d’eau- Maison de la 
Petite Enfance 

9h30-11h30 

Mardi 8 juillet MATIGNON- « Bébé écolo », les couches 
lavables : avantages, choix et explications des 

systèmes proposés – Maison de la Petite 
Enfance 

2 groupes de 45 minutes 

chacun - sur inscription 

de 9h30 à 10h15 

de 10h30 à 11h15 

Lundi 21 juillet SAINT-CAST- espace-jeux- à la plage 9h30-11h30 

Sur inscription 

Mardi 22 juillet FREHEL- espace-jeux- à la plage 9h30-11h30 

Sur inscription  

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. 

Sauf exception, les horaires sont libres. Vous pouvez arriver et repartir à l’heure souhaitée. 
Pour plus de renseignements, contactez Pauline NEHLIG, l’animatrice du Relais Parents Assistantes 
Maternelles au 02 96 41 25 83 (ligne directe à la maison de l’Enfance) ou au 06 64 34 64 05. 
 
ATELIER « L'art du maternage » 
Fonctionnement  : 2 séances de 45', 9h30-10h15 et 10h30-11h15 pouvant accueillir un maximum de 4 
enfants, matériel fourni, soyez à l'heure par respect pour l'enfant! 
Ancienne assistante maternelle, Sylvaine Alnot aime à partager son expérience maternelle. Elle 
propose aux adultes des moyens de relaxer l'enfant et d'être à son écoute en utilisant leur ressenti et 
le toucher. Pour le plus grand bonheur de tous, l'adulte s'en retrouve aussi détendu! 
 
ATELIER « PLAGE » 
On se donne rendez-vous à la plage entre 10h et 11h30. 
Le lieu exact sera communiqué à l’inscription. En cas de mauvais temps, 
rendez-vous à la Maison de la Petite Enfance. 

 
ATELIER « JEUX D’EAU » 
Prévoir un change complet car les enfants joueront avec l’eau et prendront plaisir à 
s’arroser et aussi à vous arroser…alors prévoyez, peut-être vous aussi, une tenue de rechange ! 
 

*** 
B.A.F.A – Formation animateur  
 
Renseignements et inscriptions sur le site www.francasbzh.asso.fr 
Les Francas de Bretagne – Centre Alain Savary – 187 rue de Châtillon – BP 40101 – 35201 
RENNES CEDEX 2 
� 02.99.51.96.16  //   fax : 02.99.51.96.01 

Du 25 au 30 août 2008 : 
 

� Les activités du bord de mer   Sarzeau (56) - Internat 
� Les grands jeux en CVL 
� Aventure randonnée vélo   Itinérant (35) – rennes / St Malo 
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DEUX NOUVELLES ENSEIGNES 
 

« LA MAIN A LA PATE » 
 

Crêpes et galettes – produits du terroir 
Confitures et Cidres 

Fabrication artisanale 
 

est ouverte tous les jours de 9 heures à 21 heures et vous déguster ses crêpes et ses galettes natures 
ou garnies à emporter ou à consommer sur place. 
 

Magasin ouvert à l’année 
 Tel : 02.96.41.90.41  
5 rue de la Mer à Saint-Cast le Guildo 
 

SG DEPANNAGE PLOMBERIE  
 
Remplacement appareils sanitaires // Rénovation sanitaire // Dépannage urgent 
Devis gratuit  
 
 Rue de la Touche  
 Tel : 02.96.41.83.32 // 06.17.20.99.23 
 

*** 
 

SERVICES 
 
Les prix de la plupart des services ont été retouchés pour l’exercice prochain 2008/2009.  
Après discussion en commission des finances, le Conseil Municipal du 10 juin a entériné les tarifs rappelés 
ci-après. 
La plupart des tarifs augmente de 2 à 3% suivant ainsi l'inflation. 
 
 
Cantine 

- pour les élèves    2,15 € 
- pour les enseignants   5,70 € 

 
Garderie 
. Abonné matin et soir : 
          - pour le 1er enfant     2,74 € 
          - pour les autres      2,53 € 
          - à partir du 3ème enfant   2,32 € 
 

      . Abonné matin ou soir : 
          - pour le 1er enfant     1,99 € 
          - pour les autres      1,80 € 
          - à partir du 3ème enfant  1, 61 € 

 
Transport Scolaire - Trimestriel 

- Famille d’un enfant   51,76 €  - Famille de deux enfants  74,18 €  - Famille de trois enfants    89,71 € 
 
Entrée des scolaires a la piscine 
. Groupes + 10 entrées   2,05 €/ enfant 
. Scolaires de la Commune    12,35 €/semestre/enfant  
. Scolaires hors Commune    34,30 €/semestre/enfant  

. Ecoles ayant une fréquentation  trimestrielle   
               25,25 €/trimestre/enfant  

 
Entrée a la piscine de groupes affilies a la FFN 1,65 € par nageur 
 
Utilisation de piscine par Collège Sébillot   49,90 € par heure. 
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Utilisation de piscine par les secondaires extérieurs au canton  61,25 € par heure. 
 
Aquagym  
. carte d’abonnement « Seniors »  hors Commune ….  142,60 €/an        58,80 €/trimestre  
. carte d’abonnement « Seniors » domiciliés dans la Commune    107,10 €/an         44,65 €/trimestre 
. carte d’abonnement aquagym hors Commune  …      142,60 €/an        71,30 € la 2ème heure 

                          58,80 € /trimestre   29,40 € la 2ème heure  
. carte d’abonnement aquagym.. …………………….     107,10 €/an 
des adhérents de la Commune                                      53,55 € la 2ème heure   44,65 €/trimestre   22,40 € la 2ème heure  
. tarif horaire séance d’aquagym …………………….        8,95 € l’heure  

Ecole de musique    Commune   hors Commune 
. catégorie A (cours de solfège seul)  ……………    56.45 € / trim   57.00 €/trim 
. catégorie B (cours de solfège + instrument) ……  105.65 €/trim   106.65 €/trim 
. catégorie C (cours de solfège + cuivre)   ………   84.50 €/trim   85.35 €/trim 
. catégorie D (4ème enfant)   ………………………… gratuité sous réserve que les 3 premiers enfants soient inscrits 
 
. Pratique d’un 2ème instrument  …………………….. 84.50 €/trim   85.35 €/trim 
. Pratique du chant seul (enfant à partir de 12 ans)  56.45 €/trim   57.00 €/trim 
. Tarif annuel de location d’instruments de musique  
     . Débutants …………………………                       gratuité pendant 2 ans 
    . Elèves  …………………………                           77.85 €/trim   78.60 €/trim 
 (possibilité d’acquitter en 3 règlements) 
 
. Ensemble de Jazz  ………………                            56.45 €/trim   57.00 /trim 

 
 
La cantine : 
Le prix de revient d'un repas servi aux scolaires était pour l'année 2007 de 5.32€. 
Ce même repas est aujourd'hui facturé aux familles 1.96€ (37%du prix de revient). Il passera, à compter de 
la prochaine rentrée, à 2.15€ ( 40.4%). 
Cette augmentation ( 1.96 à 2.15) s'explique par le choix de viser, à terme, le taux de participation des 
familles à 50 % du prix de revient. Le montant décidé pour 2008 reste en retrait de celui de : 2.80€ à 
Matignon, 2.50€ à St-Jacut, 2.72€ à Ploubalay. 
Un bilan sera réalisé en fin d'année (novembre ou décembre) afin d'étudier le cas des familles qui seraient 
dans l'impossibilité d'assumer ces nouveaux tarifs. 
En tout état de cause, les tarifs 2009 et ultérieurs, seront décidés en leur temps. 
 
La piscine : 
Un effort supplémentaire est demandé aux utilisateurs de la piscine essentiellement pour les "hors 
communes".  Il s'explique de 3 façons:  
- Le déficit très important : 192 108€ pour l'année 2007 
- L'augmentation du fioul et donc du chauffage 
- les tarifs des piscines voisines. 
Nous envisageons, pour les années à venir, de demander une participation plus importante des communes 
utilisatrices du bassin, le déficit ne devant plus est pris en charge uniquement par le contribuable castin et 
guildocéen. 
  
Transport scolaire : 
Les enfants pris en charge à la garderie du Guildo et tout au long du parcours bénéficient de la gratuité. Cette 
mesure est en vigueur depuis la fermeture de l’école publique du Guildo. 
 

Marie-Madeleine MICHEL 
 
 

*** 
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TRIBUNE LIBRE 
 
  « POUR UNE COMMUNE DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE » .  

 
 
Depuis les élections, vous êtes en droit de vous demander ce que font les élus de l’opposition municipale. Les échos 
médiatiques ne reprennent pas toute la teneur des débats du conseil municipal. 
 

Notre rôle au sein du conseil municipal, 

Nous travaillons l’ensemble des dossiers programmés afin de défendre au mieux vos intérêts.  

Ainsi, lors de la séance du 10 juin,  nous avons voté l’augmentation de 10% du tarif des repas de la 

cantine municipale qui ajuste le prix par rapport au prix de revient, l’amène à 2,15 €. Par contre, nous 

nous avons refusé cette augmentation soit reconduite, d’année en année, jusqu’en 2011, comme cela a 

été proposé par la majorité. Nous pensons que la commune se doit d’aider les familles, de faire le 

maximum pour les accueillir. Si nous voulons développer notre commune, c’est par une politique vers les 

jeunes et les familles que nous y parviendrons.  

Notre rôle, en dehors des réunions du conseil municipal, c’est de participer aux réunions des 

différentes commissions, mais aussi d’assurer un travail de veille afin de répondre au mieux à vos 

besoins et un travail de vigilance  par rapport aux orientations et aux grands projets. 

Ainsi René Lorre a-t-il récemment provoqué une rencontre entre les mytiliculteurs et les adjoints en 

charge de la mer et des travaux, Yves Hervé et Gérard Vilt, afin d’étudier la question d’un terrain de 

dépose de leur matériel. 

Jean-Luc Dusfour a, pour sa part, étudié l’organisation du CCAS et refusé d’en voter le budget, compte 

tenu des incertitudes sur les chiffres présentés.  

Quant aux grands projets, comme la « salle des fêtes – salle d’Armor », la majorité aimant 

beaucoup les questionnaires, nous lui posons,  nous aussi, quelques questions : 

1) Notre future salle  sera-t-elle bien une salle culturelle polyvalente permettant  
� l’organisation de spectacles                   OUI  NON 

• de théâtre    
• de cinéma 
• de danse 
• de musique 

� des expositions diverses (peinture, photos…) 
 

2) L’emplacement de cette salle culturelle polyvalente est il garanti face à la mer, à la place de l’actuelle salle 
d’Armor ? 
 
3) La future salle culturelle polyvalente sera-t-elle bien une salle communale, propriété des castins-guildocéens ? 
 
4) Enfin, la piscine restera-t-elle, elle aussi, à l’abri de toute privatisation ? 
 
Nous attendons les réponses à ces questions que vous vous posez. 
 
Marie-Reine TILLON, Ange MONFORT, Jean-Luc DUSFOUR, Josiane ALLORY, Lolita ISERN, René LORRE, 
Olivier COJEAN, Gilbert MESNARD  
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LOISIRS 
 
 

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

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

CLUB DE PLONGÉE ............02 96.41.84.19 
PLONGE EVASION               02.96.41.85.71 
 
GOLF CLUB  de Pen-Guen .......02. 96.41.91.20 
 
YACHT-CLUB  La Garde.......... 02 96.41.91.77 
 
RANDONNÉES CYCLOTOURISTES : 
Renseignements au ..................... 02. 96.27.21.05 
Juillet et août 
. Dimanche : départ de l’Hôtel de Ville de  

Saint Cast à 8 h 00 
. Jeudi : départ Place de l’Hôtel de Ville de 

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

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

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

���� L'ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS  
Ce service d'enlèvement qui avait lieu le 1er 
mercredi de chaque mois n'est plus assuré par les 
services municipaux. 
En effet, le dépôt de la Cour étant fermé il 
convient désormais d'opérer un tri sélectif des 
encombrants exigé par le règlement de la 
déchetterie de Matignon. 
Chacun devra donc se débarrasser des matelas, 
lits cages, gazinières et autres téléviseurs hors 
d'usage en se soumettant aux instructions de 
l'agent territorial de la déchetterie. 
    

���� ANIMAUX : 
- Les animaux, sont interdits sur les plages entre 
09 h 30 et 19 h 30 du 15 juin au 15 septembre 
- La pratique du sport équestre est autorisée sur 
l’ensemble des plages mais uniquement avant 9 h 
et après 19 h. 
 
���� ELAGAGE DES ARBRES 
En bordure des voies de circulation, les riverains 
doivent élaguer leurs arbres pour éviter que des 
branches surplombent la chaussée. 
 
 
 
 
 

���� FEUX DE JARDIN  : 
Ils sont interdits par l’arrêté préfectoral du           
1er février 1990, entre le 1er avril et le 30 septembre 
 
���� HORAIRES PISCINE  : 
De 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h  
tous les jours sauf le dimanche après-midi. 
Ouvert le matin les jours fériés. 
 
���� ZONE DE BAIN SURVEILLEE : 
- Une zone de bain surveillée est balisée par deux 

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

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

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

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

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

engin de service. 
 
���� SNCF:  
Gare de Plancoët : 02.96.50.90.28. 
(informations, réservations et billets) 
Ouverture les mardi, jeudi, samedi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h 30. 
En dehors de ces périodes appelez le 3635 

 
 



 

38 

RENSEIGNEMENTS UTILES  
HOTEL DE VILLE DE ST-CAST LE GUILDO  
Horaires d’ouverture : 
Lundi : 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h  
du mardi au vendredi : 8 h  à 12 h et de 14 h à 17 h. 
- Place de l'Hôtel de Ville ............... 02.96.41.80.18 
- Fax ..........................................….... 02.96.41.98.08 
- Mairie annexe du GUILDO .....….. 02 96.41.07.07 
- Fax ........................................……. 02.96.41.29.20 
 
SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 
- « Bois Bras » ............................….. 02 96.41.71.55 
 
PISCINE Rue de la Bataille ......….. 02 96.41.87.05 
 
OFFICE DU TOURISME  
- Place du Général de Gaulle .....…... 02 96.41.81.52 
 
INTERCOMMUNALITE 
Maison des Associations Matignon ...02 96.41.15.11 
Fax ...............................................…. 02 96.41.15.14 
Services techniques ……………..… 02.96.41.21.70 
Déchetterie ……………….……..… 02.96.41.12.63 
 
POMPIERS .................................................…... 18 
- Poste de secours Grande Plage.….. 02 96.41.98.50 
 
GENDARMERIE  
- Matignon ...................................………....…..... 17 
- St Cast, Place du Général  
  de Gaulle en saison ..............……... 02 96.41.96.44 
 
LA POSTE 
- St Cast 2, rue de la Colonne ....….. 02 96.41.81.80 
- Notre-Dame du Guildo ............….. 02 96.41.07.29 
 
S.N.S.M. La Capitainerie ........….... 02 96.41.76.61 
 
BUREAU DU PORT …..........…... 02 96.81.04.43 
 
Centre des Quatre Vaulx …….…. 02 96.41.04.61 
Association LES MOUETTES …. 02.96.41.25.20 
 
OUEST-FRANCE 
- Mme Lorene MURATEL ………….06.17.40.74.56 
 
PETIT BLEU 
M. BRIEND …………………….... 02.96.83.74.60 
 
TELEGRAMME 
M. MICHEL …………………..….. 02.96.41.63.19 
 
PAROISSE Presbytère de St-Cast . 02.96.41.81.08 
 
 
 

GENERALE DES EAUX   
Place Beaucorps …………………... 0811.904.905 
 
MEDECINS  
- Dr TUAL, rue Jacques Cartier ............. 02 96.41.82.10 
- Dr ALLAIN 2, rue Chateaubriand    … 02.96.41.09.01 
 

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

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

PEDICURE - PODOLOGUE 
Mme BERTOLOTTI Florence ………… 02.96.41.11.02 
 

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

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

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

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

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

SERVICE EDF PLANCOET  ……….... 08.10.73.16.46 
 

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