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INFORMATIONS PRATIQUES A L'ATTENTION DES CASTINS ET  DES GUILDOCEENS 
Décisions prises lors du Conseil Municipal du 21 octobre 2008 

(Pour avoir une information complète consulter l'affichage en Mairie) 
 

1) Tarif intervention des services techniques pour entretien terrains privés non entretenus. 
 

Le Maire notifie par arrêté municipal aux propriétaires une mise en demeure d’exécuter à leurs frais les 
travaux de remise en état de leurs terrains. 
 
A défaut il pourra faire procéder d’office par les Services Communaux à leur exécution aux frais des 
propriétaires ou de leurs ayants-droit. 
 
- Forfait d’intervention : 50 € auxquels s’ajoutera le coût de la main-d’œuvre et du matériel communal utilisé 
(conformément à la délibération annuelle fixant le coût des travaux en régie). 
 
2) Taxe de séjour forfaitaire et taxe de séjour au réel pour l'année 2009 
 

Augmentation de 2 % pour l’année 2009 des tarifs de la TAXE DE SEJOUR FORFAITAIRE   
(Campings, hôtels, centres de loisirs, village vacances), et  augmentation de 2 % pour l’année 2009 les tarifs 
de la TAXE DE SEJOUR AU REEL. Résidences de Tourisme, meublés, gîtes, Plaisanciers en escale dans 
le Port de Plaisance 

 

TAXE DE SEJOUR FORFAITAIRE  
1er juillet au 31 août 

TAXE DE SEJOUR AU REEL 
1er avril au 30 septembre 

 Tarifs 
€/personne/ 

Nuitée 

 Tarifs 
€/personne/ 

Nuitée 
Hôtels de Tourisme 4 étoiles  0.95 Meublés hors classe 0.95 
Hôtels de Tourisme 3 étoiles  0.80 Meublés 1ère catégorie*** 0.80 
Hôtels de Tourisme 2 étoiles et 
Villages Grand Confort 

0.64 Meublés 2ème catégorie et Villages 
Vacances Grand Confort ** 

0.64 

Hôtels de Tourisme 1 étoile et Villages 
Vacances Confort 

0.49 Meublés 3ème catégorie et Villages 
Vacances Confort * 

0.49 

Hôtels de Tourisme sans étoile   0.33 Meublés 4ème catégorie dont Particuliers 
propriétaires de meublés non classés 

(sans étoile) 

0.33 

Terrains de Camping 3 étoiles en 
catégorie Similaire ou sup    

0.38 Plaisanciers en escale dans le Port 
de Plaisance 

0.20 

Terrains de Camping 2 étoiles ou 
catégories inférieures  

0.20   

Les exonérations usuelles sont à appliquer sur ces tarifs 
 
3) Création d'un groupe de travail en charge d'une étude relative à la taxe de séjour 
 
Une éventuelle refonte du système de perception pour 2010 nécessite une concertation approfondie avec les 
représentants des professionnels de l’hébergement, 
 
Il est créé un GROUPE DE TRAVAIL  composé d’Elus et de membres extérieurs présidé par Monsieur 
HERVE dans ce but. 
 
4) Travaux 
 
Boulevard de la Vieuxville. 
 
Le Conseil Municipal est informé que dans le cadre de l’extension du réseau d’éclairage public, le Syndicat 
Départemental d’Electricité réalisera simultanément l'effacement du réseau téléphonique.  
 

5) Divers  
 
Communication du rapport annuel 2008 (consultable en Mairie) retraçant l'activité du syndicat mixte de 
réalisation du port de Saint-Cast. 
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6) Abrogation de la concession plaisance du port de Saint-Cast et dénonciation du sous-traité 
d'exploitation à la C.C.I .22 
 
� Considérant que cette nouvelle dimension (750 places à flot + 350 places à terme au mouillage + 3,5 
hectares de terre-pleins à gérer) nécessite la gestion par une structure spécialisée dans le domaine et 
l’animation portuaire, 
 
� Considérant que les services de la Commune de Saint-Cast le Guildo n’ont ni les moyens, ni l’expérience 
suffisante pour gérer un port de cette taille, 
 
� Considérant l’implication envisagée ultérieurement de la Commune pour l’occupation des terre-pleins 
(commission d’aménagement des terre-pleins imposée au futur concessionnaire), 
 
Le Conseil Municipal : 

- renonce à la concession de la partie plaisance du port de Saint-Cast, 

- sollicite auprès du Conseil Général la mise en œuvre de la procédure correspondant à la présente demande 
et le versement par le Conseil Général ou le futur concessionnaire du capital restant dû sur les emprunts 
contractés antérieurement pour les aménagements du port de St-Cast exclusivement, 

- demande que la prise d’effet soit coordonnée à la signature du contrat de concession avec le nouveau 
concessionnaire de façon à ce qu’il n’y ait pas d’interruption de service, 

- dénonce-le sous-traité d’exploitation en date du 28 Avril 1978 confiant l’exploitation du Port de 
Plaisance de Saint-Cast à la Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes d’Armor, 

- demande que la prise d’effet de cette dénonciation soit coordonnée avec la date de fin de concession (ci-
dessus), 

- mandate Monsieur le Maire pour solder les comptes. 
 
7) Autres informations : 
 
Réhabilitation de l'église du Guildo : Monsieur VILT, Adjoint en charge des Travaux, a rappelé 
l'historique de ce dossier. 
 
Suppression du sectionnement électoral : Cette affaire sera mise à l'ordre du jour lors d'une prochaine 
séance du Conseil Municipal. 
 
Projet "Ecole Neuve" : Monsieur FERNANDEZ confirme aux Membres du Conseil Municipal que l'étude 
de ce projet est en cours et que l'assistant de maîtrise d'ouvrage vient d'être retenu. Une réunion de Groupe de 
Travail est programmée le Vendredi 28 Octobre 2008 à 17 h 30. 
 
Renonciation au droit de préemption urbain 
 

NOMS 
 

DESIGNATIONS DU BIEN SECTION PARCELLE AVIS 
COMMISSION 
D’URBANISME 

SCCV DES GROUINS Parking (22) Rce Athénée 4, rue de la Fosserolle  AE n° 561 10/09/2008 
SCCV DES GROUINS Parking (24) Rce Athénée 4, rue de la Fosserolle AE n° 561 10/09/2008 
SCCV DES GROUINS Parking (27) Rce Athénée 4, rue de la Fosserolle AE n° 561 10/09/2008 
M. MACE René Terrain rue du Chêne Vert AK n° 345 10/09/2008 
Consorts KIBGE Maison 50, rue de la Fosserolle AD n° 399 10/09/2008 
Mme LEROY Geneviève Maison 28, rue des Rochettes B n° 307 10/09/2008 
Mme DEMARET Henriette Maison 6, rue des Terres Neuvasq AE n° 10 10/09/2008 
M. LOPES Mme BROSSIER Maison 22, rue du Val 159 B n° 1480 10/09/2008 
M. COUSIN Pierre Maison 40, boulevard de la Mer AL n° 260 10/09/2008 
SARL IMMOTERRE Terrain 19, rue de la Bassière AN n° 521 17/09/2008 
SARL HELIDIS PROMOTION Terrain 27, boulevard de Penthièvre AI n° 463p et 466p 23/09/2008 
Mme CORBIN Véronique Terrain rue de la Croix Chauvel 159 C n° 181p 23/09/2008 
Mme ABOUJJA Anne-Marie Terrain boulevard de la Côte d’Emeraude AE n° 579 23/09/2008 
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BLOC NOTES / INFOS 

 
PREFECTURE DES COTES D'ARMOR 

 

Adresses et horaires de la Préfecture et des Sous-préfectures 
 

Suite à l'enquête de satisfaction menée au sein de la Préfecture des Côtes d'Armor courant 2008, il apparaît 
qu'environ 60 % des usagers déclarent mal connaître les horaires de la Préfecture et des Sous-préfectures. 
Ceux-ci seront donc rappelés ci-après : 
 

Adresse : Sous- Préfecture de Dinan  Adresse : Préfecture des Côtes d'Armor 
                17, rue Michel                    1, place du Général de Gaulle 
                 B.P. 72061                     B.P. 2370 
                 22102 DINAN Cedex                    22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1 
 
Horaires : Du lundi au vendredi    Horaires : Du lundi au vendredi – Fermé le jeudi matin 

de 8h30 à 12h00      de   9h00 à 12h15  
    13h15 à 16h15                       13h15 à 16h15 

Informations importantes : Les démarches administratives concernant les cartes grises et les permis 
de conduire peuvent être faites par courrier. Les demandes de passeport et de carte d'identité se font 
en Mairie du domicile. 

� � � �  

 
 
ENQUETE SUR "L'ETUDE DES RELATIONS FAMILIALES ET  I NTERGENERATIONNELLES"  
 
L'Insee réalise entre le 20 octobre et le 29 novembre 2008, une enquête sur "l'étude des relations 
familiales et intergénérationnelles". 
L'Insee interrogera de nouveau les 8 400 personnes ayant déjà répondu à un questionnaire en 2005 
afin de faire le point sur leur situation. Cette étude permettra de mieux comprendre comment et en 
fonction de quels événements les femmes et les hommes prennent telle ou telle décision dans le 
domaine de leur vie familiale, professionnelle, et voir comment ils sont aidés ou comment ils 
viennent en aide à leur entourage. 
Plusieurs pays européens se sont concertés pour mener cette grande enquête internationale sur les 
questions de la famille. En effet, en l'espace de trente ans la famille a connu des changements 
importants en Europe. 
Dans notre commune, quelques personnes ayant déjà répondu à l'automne 2005 seront sollicitées. 
Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec elles. Il sera muni d'une carte 
officielle l'accréditant. 

� � � �  
 

SEMAINE DE LA REDUCTION DES DECHETS  
 

Soirée gratuite pour se former, s’informer et échanger sur le compostage et le paillage avec Denis 
PEPIN (ingénieur écologue et spécialiste du jardin). 
le jeudi 27 novembre 2008 à 20 h 00, salle du Bec Rond à Saint-Cast-le-Guildo. Il donnera tous 
les astuces pour diminuer les volumes de nos poubelles et recycler les déchets de jardin et de 
cuisine, pour fabriquer son propre compost, et avoir ainsi un jardin économe, sain et en bonne santé, 
riche en matière organique. Conférence et démonstration d’un compost mature. Possibilité de 
réserver un composteur avec la Communauté de Communes. 
  
Renseignements au 02.96.41.15.11 ou dechets.cdc.matignon@orange.fr  
(Communauté de Communes du Pays de Matignon) 
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Autorisation d'exploitation de Cultures Maritimes 

 
AVIS ENQUETE PUBLIQUE 

 
Il sera ouvert du 26 octobre 2008 au 9 novembre 2008 inclus une enquête publique sur les 
demandes d'autorisations d'exploitation de cultures marines. 
 
Toute personne qui aurait à présenter des moyens d'oppositions contre les projets ci-après ou à faire 
des observations à leur sujet devront les consigner, pendant la durée de l'enquête, sur le cahier mis à 
la disposition du public dans : 
 

- Les Mairies de ST CAST et du GUILDO, 
- Les services des Affaires Maritimes d'ERQUY. 

 
Les demandes concurrentes visant tout ou partie de chaque emplacement en cause devront être 
établies dans les formes réglementaires et parvenir au plus tard le 04/11/08 au Directeur 
Départemental des Affaires Maritimes. 

ENQUETE PUBLIQUE 
 
Demandeur Nature 

d'opération 

Concession Surface 

ou 

Longueur 

Caractéristiques Commune Localisation 

BATARD 

Laurent Roland 

Renouvellement 11001216 0,5 are Moule 

Dépôt Surélevé 

DPM Littoral 

St-Cast 

le Guildo 

Baie de 

l'Arguenon 

 
� � � � 

 

 
Centre d'Information et de Recrutement des Forces 

Armées de Saint-Brieuc 

 

Les armées recrutent plus de 35 000 jeunes gens par an, dans des domaines variés allant des métiers 
de bouche jusqu'au métier de la mécanique et de l'électrotechnique en passant par la santé, 
l'administration, la sécurité, les transmissions… 
 
Renseignements : - Armée de terre   02.96.01.58.08 

 - Armée de l'air     02.99.30.79.43 
�    - Marine Nationale  02.96.78.10.84 

 
Le Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées de Saint-Brieuc est présent également 
 
 à DINAN – CIO – 2 rue du 18 Juin 1940 – 4ème mercredi du mois de 10 h 00 – 12 h 00  
                                                                               14 h 00 – 16 h 00 
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EMPLOI DU TEMPS DES ESPACES-JEUX et des ATELIERS du RELAIS PARENTS 
ASSISTANTES MATERNELLES de NOVEMBRE- DECEMBRE 2008 

 
Jour Lieu- espace-jeux ou atelier Horaire 

Lundi 10 novembre FREHEL – espace-jeux – salle de la grande abbaye 9h30-11h30 

Lundi 24 novembre MATIGNON-SPECTACLE 

Communauté de communes du Pays de Matignon  
 

A 10h30 

Sur inscription 

Mardi 25 novembre  HENANBIHEN- atelier peinture- garderie péri-scolaire   9h30-11h30 

Lundi 8 décembre PLEVENON- atelier peinture- salle des fêtes    9h30-11h30 

Mardi 9 décembre SAINT-POTAN-espace-jeux-garderie péri-scolaire  9h30-11h30 

 
Les espace-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, la responsable du Relais Parents 

Assistantes Maternelles au 02 96 41 18 94 ou au 06 64 34 64 05. 

 

SPECTACLE 
« Félix et Croquette à la mer» par la compagnie Les Marionnettes d’Armor 

Lundi 24 novembre 2008 
A MATIGNON-Communauté de Communes  

A 10H30 
Sur inscription (limité à 35 enfants) 

 

Spectacle de marionnettes 
« Non, Félix n’a pas peur de l’eau ; bien au contraire, il aimerait tant voir la mer. 
Accompagné de Croquette, il découvrit un monde qu’il ne soupçonnait pas, peuplé 

d’animaux étranges et bien sympathiques. » 
 

ATELIER « Peinture » 
 

Nous vous proposons de faire découvrir la peinture aux enfants. Douce, froide, 
onctueuse, au pinceau, au doigt, à l’éponge… les enfants y prennent en général beaucoup 
de plaisir ! 
� 
A RENVOYER/DEPOSER au RPAM au plus tard le lundi 17 novembre 2008  

 
NOM :………………………………….Prénom :…………………………………………………….. 
 

Commune :…………………………………… 
 
Participera au spectacle du 24 novembre :   oui  non  
  nombre d’enfants :________ 
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 DIVERS 

 
 

� � � �  
 

 
 
 

ELAGUER 
 
INFORMATION DESTINEE AUX PROPRIETAIRES D'ARBRES PROCHES DE 
LIGNES ELECTRIQUES 
 

Brochure à consulter au service Urbanisme dans les Mairies de St-Cast et du Guildo 
 
Contacts utiles : ERDF – Réseau Electricité Bretagne Côtes d'Armor 
Service DR-DICT , 1 rue Romain Rolland – BP 314 
22003 SAINT BRIEUC Cedex 1 
Tel : 02.96.62.41.97 – Fax : 02.96.62.42.42 
 
erdf-dict-cotarmor@edfgdf.fr 
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DU COTE DES ASSOCIATIONS 

 
 

Une famille, c’est du travail… 
 

    Vous attendez un deuxième enfant, votre 
grossesse vous fatigue, 

    Vous êtes débordée par l’arrivée 

de jumeaux ou triplés, 

    Votre retour de maternité est 
difficile, 

    Vous n’avez plus assez de bras pour vous occuper 
de tout à la fois ? 
 � COMPTEZ SUR L’ADMR ! 
 

Une famille, c’est fragile… 
 

Quand l’un des enfants est malade, il faut tout de 
même s’occuper des autres, 
Quand l’un des parents tombe malade, 
l’autre se retrouve seul pour tout 
assumer... 
 � LA AUSSI, L’ADMR PEUT VOUS 
AIDER… 

 

Voici le coup de main dont vous avez besoin 
 

Notre service famille participe aux 
tâches quotidiennes : préparation 
des repas, ménage, repassage, 
toilette du bébé… Un sérieux coup 
de main qui permet de souffler. 
Dans les situations difficiles, 

notre service vous seconde, aide à 
vous organiser, à préserver votre emploi, c’est 
important, veille au bien-être des enfants et 
redonne à tous confiance dans l’avenir. 

 
 

L’aide aux familles : c’est un métier 
 

Intervenir efficacement dans une famille ne 
s’improvise pas. Aides à domicile ou Techniciennes 
de l’Intervention Sociale et Familiale (anciennement 
travailleuses familiales) : tous les intervenants de 

l’ADMR sont des professionnels qualifiés. L’ADMR 
saura vous proposer la personne qui répond 
exactement à votre situation. 
 

Ça se passe près de chez vous 
 

Pas besoin de vous déplacer, 
l’ADMR intervient à votre 
domicile. Quand et pour 

combien de temps ? Pour quelques 

heures, une demi-journée ou une 
journée  entière, convenons-en 

ensemble. 
 
 

N’hésitez pas, des aides financières 
sont possibles 
 

Il y a quelques conditions à remplir pour que 
l’intervention soit prise en charge par les caisses 
d’assurance maladie, les caisses d’allocations 

familiales, le département ou encore les 
mutuelles santé. Rassurez-vous : l’ADMR 
effectue pour vous toutes les formalités 
nécessaires. 

 

Contact 
 

Annick DURAND – Tél. 02 96 31 52 96 - Bénévole responsable des TISF 
Marie-Noëlle DENOUAL – Tél. 02 96 31 55 84 – Bénévole responsable des Aides à domicile 
Permanence le 4ème vendredi du mois – Mairie de St-Cast-le-Guildo – de 9 h 00 à 11 h 00 

 
 

� � � � 

A.F.R. – A.D M.R de 
HENANBIHEN- PLEBOULLE – RUCA - SAINT DENOUAL 

 

Les Associations Familles Rurales et Aide à Domicile en Milieu Rural 
vous invitent à leur Assemblée Générale qui aura lieu le : 

Jeudi 27 Novembre 2008 à 20h30 
A la Salle des Fêtes de Hénanbihen 
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Future école de musique intercommunale du Pays de Matignon 
 
Emmanuelle PAYS, coordinatrice « Musique » de la Communauté de Communes, se tient à  
votre disposition les : lundi et jeudi après-midi, mercredi et vendredi toute la journée.  
Contact : 02 96 41 26 90, euterpe.mus@wanadoo.fr 
 
Un site Internet de la future école de musique verra prochainement le jour. Il sera voué à 
l’échange, à l’information et comportera des données ressources. Son adresse vous sera 
communiquée ultérieurement. 
 
Un chœur d’enfants sera créé  sur la commune de Matignon à partir du mercredi 5 novembre 2008.  
Il sera accessible à tous les enfants du territoire de la Communauté de Communes âgés de 6 à 10 ans.  
Chef de chœur : Emmanuelle PAYS (musicienne-intervenante DUMISTE) 
Lieu : salle des associations à Matignon  

Horaire : 15h à 16h    -  Atelier gratuit - (Pas de séance le 12 novembre 200 8) 
 

� � � � 
 

Questions pour un Champion : 
 

Le club de "Questions pour un Champion" du Penthièvre se réunit tous les vendredis (hors saison d'été et 
les vacances de fin d'année) à l'annexe de la salle municipale de Lamballe, rue Mouexigné ; entrée par le 
parking, rue de Penthièvre.  
Les séances débutent à 14 heures 30 par un questionnaire écrit de 25 questions préparées par un membre 
du club  (style questions de sélections pour la télévision) et ensuite les parties se déroulent comme à la 
télévision (neuf points gagnants, quatre à la suite et le face à face). 
Les parties sont de différents niveaux afin que tous puissent participer. 
Au printemps, une rencontre avec aller retour est organisée entre le club et celui de Fouesnant (29). 
Ce jeu développe la mémoire ainsi que la rapidité et les réflexes. 
Les réunions sont ouvertes à tous, venez nous rejoindre. 
 
Renseignements : 02 96 31 10 14 
 

� � � � 

ECLD- Paroles d’un soir 

« Les histoires d’Airbus » 

Depuis peu à la retraite, Jean Canton se fait connaître à Saint-Cast pour l’atelier d’informatique qu’il 
dirige avec brio et compétence dans le cadre de l’ECLD.  

L’ami  a d’autres cordes à son arc dont la meilleure, la plus importante,  est la connaissance d’Airbus. En 
effet,  Jean Canton  a été pendant vingt trois ans collaborateur d’Aérospatiale puis d’Airbus International. 
Ce, à différents postes de responsabilité, dont les derniers concernaient la direction de l’usine de Nantes  
puis la communication interne de seize établissements européens.  

Jean Canton donnera une conférence intitulée : « Les histoires d’Airbus ».  

Il retracera  l’aventure aéronautique européenne depuis le lancement du premier Airbus jusqu’à nos jours. 
Dans cette perspective, il présentera la fondation d’Airbus Industries avec la saga du premier A300, les 
difficultés, les rebondissements, le succès, et pour finir, la bataille avec Boeing, jusqu’à l’A380. 

Le vendredi 21 novembre 2008 à 20 h 30, salle d'Armor     Séance ouverte à tous et gratuite  
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D'autre part l'EDEN propose pour les anciens, le film "le crime est notre affaire"  
le vendredi 21 novembre à 15 h 00 précise. Ce film est tiré d'un roman d'Agatha Christie 
avec dans les rôles principaux, André Dussolier et Catherine Frot. A voir aussi "Mes stars et 
moi" avec Kad Mérad (Bienvenue chez les Ch'tis) et Catherine Deneuve pour le vendredi 27 
novembre à 15 h 00.  
Merci de répondre le plus vite possible.  
 
Contact téléphone: 06 81 86 46 99 ou par mail au cinéma EDEN (goteryves@wanadoo.fr ) 
(Ou rendez-vous à Saint-Cast le vendredi à partir de 15 h 30, le samedi toute la journée et le 
dimanche jusqu'à 19 h 00. 
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LES RESTAURANTS DU CŒUR 
 
La campagne d’hiver 2008/2009 des restaurants du Cœur commencera début décembre 2008. 
 
Pour le centre de Matignon, ce sera le jeudi 4 décembre 2008 au 33 rue Saint Pierre à Matignon et se 
poursuivra chaque jeudi de 9 h à 11 h 30 pour les bénéficiaires qui résident dans la Communauté de 
Communes du Pays de Matignon. 
 
Les inscriptions préalables à l’ouverture seront assurées à la même adresse : 
 
                       - Mercredi 19 Novembre 2008 de 9 h à 11 h 30 
                      -  Jeudi 20 Novembre 2008 de 14 h 30 à 17 h  
 
Cette inscription est indispensable à la dotation normale qui sera attribuée à partir du 4 Décembre 2008, 
chaque jeudi de 9 h à 11 h 30 (se munir des justificatifs nécessaires à l’évaluation de votre situation). 
 
Il est bien entendu que les bénéficiaires qui ne se seraient pas présentés lors des journées d’inscription 
des 19 et 20 novembre, ne pourront recevoir le jour de la première distribution qu’un simple colis de 
dépannage. 
 
Les responsables du centre acceptent les dons de toutes natures, qu’il est possible de déposer le mercredi 
de 14 h à 16 h et le jeudi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h à la même adresse. 
 

Le Responsable du Centre de Matignon – Daniel LE ROLLAND 
 
 

� � � �  
 

RANDONNEE CASTINE  
 
JEUDI 6 NOVEMBRE  
Circuit d'environ 8/10 km sur PLANCOET  
Proposé par Daniele Andrieu et Monique Janot. 
 
JEUDI 13 NOVEMBRE  
Circuit 8/9 km sur PLEVENON avec départ du parking salle des fêtes. 
Proposé par Marie France Lehut. 
 
JEUDI 20 NOVEMBRE  
Circuit sur LES SABLES D'OR 7,5 et 10 km avec départ parking près du casino.  
Proposé par Genevieve Hautot. 
 
JEUDI 27 NOVEMBRE  
Circuit 6 et 10 km sur LE GUILDO avec départ parking Port du Guildo.  
Proposé par Yannick Lefevre. 

 
 

 
Pour les retardataires : n'oubliez pas le renouvellement de votre adhésion au club : 26 € 

comprenant la licence et l'assurance FFR. 8 € pour les licenciés à d'autres clubs. 
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SEJOUR AMBOISE RANDONNEE CASTINE  
 
Les 44 membres de l'association RANDONNEE CASTINE ayant participé à la semaine de 
randonnées en Touraine sont revenus enchantés de leur séjour au VVF d'AMBOISE. Leurs pas les ont 
menés le long des rives la Loire et du Cher, côtoyer les demeures somptueuses des rois de France : 
Parc des mini Châteaux, donnant une vue d'ensemble des châteaux de la Loire, AMBOISE, 
LE CLOS LUCE (dernière demeure de LEONARD DE VINCI, inventeur de génie).Quel plaisir après 
avoir marché le long du Cher, de découvrir, se reflétant dans l'eau, le beau château de CHENONCEAU 
et en même temps, belle leçon d'histoire et d'architecture. Et les jardins !!! dont les plus magnifiques sont 
sans doute ceux de VILLANDRY. Quel "régal" pour les yeux.  
Le parc zoologique de BEAUVAL qui s'étend sur 22 hectares et l'un des plus beaux et plus importants 
d'Europe fut un enchantement et nous a donné à voir de près la diversité du monde animal. Et les vins de 
Touraine !!! Bien sur, un arrêt chez un viticulteur était prévu avec dégustation. Nous devions pique 
niquer sous le préau d'une grange...et nous nous sommes retrouvés dans une très belle salle avec feu de 
cheminée rendant l'accueil encore plus chaleureux et qui a inspiré "notre" guitariste chanteur MARC. 
Lors des marches à travers les vignes et les sous bois la 
convivialité était toujours présente. Ce  séjour préparé avec 
l'aide du président du club de CHENONCEAUX,  Daniel 
LAUMONNIER du vice président du club de CHINON, 
Christian HERMANGE  a été encore plus 
sympathique car Daniel et Christian ont eu la gentillesse de 
nous accompagner pour les circuits élaborés en commun, 
sans oublier la marche commune avec le club 
d'AMBOISE qui comme nous randonne le jeudi après midi. 
Un bon encouragement pour de futures semaines de 
randonnées dans notre belle FRANCE...car il 
faut déjà songer à notre prochain voyage. 
 

Max Michel, Secrétaire Adjoint et André Lerondeau Président 
 

� � � �  
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
« La lecture est une amitié » 

(Marcel Proust) 
 

Les bénévoles de la bibliothèque Municipale de Saint-Cast-le-Guildo, situé rue Léonie 
Corre près de l’église de Notre-Dame-du-Guildo vous accueillent les mercredis et 
samedis de 10 h à  12 h. Les prêts et inscriptions sont gratuits et la bibliothèque 
municipale est associée à la Bibliothèque Départementale des Côtes d’Armor. 
Un large éventail d’ouvrages est mis à la disposition des passionnés de lecture de tous 

âges qui aiment à se retrouver dans cette petite « maison de la culture » qui vous propose 
des livres d’art, de Cézanne à Picasso, en passant par Gauguin, Rembrandt, Renoir, Seurat et bien 
d’autres, des romans policiers, des biographies, des documents.  
Les enfants sont heureux d’être reçus dans un espace réservé avec tables et chaises et y retrouvent leurs 
héros préférés : Arthur et les Minimoys, Yakari, les romans de Quentin Blake, les livres de la collection 
« Chair de Poule », des bandes dessinées et des documentaires. Aux nombreux romans, sont venus 
s’ajouter dernièrement quelques titres récents : La meilleure part des hommes (Tristan Garcia), La 
beauté du monde (Michel Le Bris), Ritournelles de la faim (Le Clézio), L’africain (Le Clézio), Ce que le 
jour doit à la nuit (Yasmina Khadra) et bien évidemment le dernier livre de Sœur Emmanuelle paru le 22 
octobre. A bientôt pour de nouvelles découvertes et des moments de lecture partagés. 
       

        L’équipe des bénévoles 
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Dimanche 7 décembre 2008 à partir de 10 Heures 
Organisé par l’U.C.A.M.M. 

Restauration sur place le midi 
• Salon de thé 
• Présence du Père Noël 
• Promenade en calèche avec des ânes 
• Vente de sapins 
• Nombreux exposants, vente de produits régionaux et festifs, 

(foie gras, huîtres, saucissons, chocolats, gâteaux, bonbons) 
• Si vous souhaitez exposer : tél :  06 31 94 56 07 

GRAND CONCOURS 
DE « LA MEILLEURE SOUPE – MAISON » 

(Ouvert aux particuliers amateurs uniquement) 

Organisation du concours : 
1. Dépôt des pots de soupe – maison jusqu’à 14 heures au port de Notre 

Dame du Guildo 
2. Inscription de la recette sur une fiche, avec vos nom et prénom, sous pli 

cacheté. 
3. Dégustation par un jury de 5 personnes 
4. Désignation de la meilleure soupe 
5. Nombreux lots 
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COTE REGATES 

 
Les 20 et 21 septembre 2008 s’est déroulée l’AmériCast Cup , 8 équipages, de niveau 
international, se sont rencontrés, sur J80 et Class 8, dans la baie de Saint-Cast. Cette épreuve de 
Match Race s’est conclue par la victoire de Pierre-Antoine MORVAN (12ème Mondial) devant 
l’anglais Nick CHERRY, et Elouan LECOQ. 
 
L’Emeraude Fun Cup (régate de Funboard) a eu lieu dimanche 5 octobre 2008, 33 participants, 
dont 7 jeunes du club, se sont élancés pour cette régate. Après 6 manches courues, l’épreuve a vu 
la victoire d’Aurélien LE METAYER (professionnel). Un coup de chapeau à nos jeunes du centre 
nautique dont voici le classement : 17ème : Alban LE DISSEZ, 19ème : Jules OHIER, 23ème : 
Yoann PRUD’HOM, 24ème : Nolwenn MAYAUX (1ère féminine), 27ème : Marc-Antoine 
TEXIER, et 28ème : Christophe BELLEC et Benoit AUTORS. 
 
Le National de La Rochelle aura lieu du 8 au 11 novembre 2008, 2 J80 du CNSC y participent 
C’est la dernière épreuve comptant pour le championnat de France, à ce jour Maxime 
ROUSSEAUX et son équipage (Thierry BREZELLEC, Corentin KIEFFER, Eric HERVE, 
Benjamin LE SCORNET) sont 4ème. S’ils obtiennent un bon résultat au National, ils peuvent 
prétendre à être sur les marches du podium au Championnat de France (résultat sur le site du 
CNSC). A suivre... 
 

CENTRE NAUTIQUE DE SAINT-CAST 

LES ACTIVITES HIVERNALES 

POUR LES ADULTES :  

- cours de catamaran et planche à voile, le mercredi et le samedi de 14h à 16h30 

- cours de voile habitable J80, le vendredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h. 

- Entraînements sportifs et régates, en habitable J80, le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 15h 

- Entrainement Funboard le dimanche 

POUR LES ENFANTS :  

- Cours de catamaran et de planche à voile, le mercredi et le samedi de 14h à 16h30 

Renseignements et inscriptions au Centre Nautique du port 02.96.41.86.42. 
e-mail : cn.st-cast@wanadoo.fr          Internet : www.cnautique-saintcast.com 

NOUVEAUTE : VOILE A L’AUTOMNE 

Le mercredi après-midi et le samedi après-midi, cours de planche à voile ou catamaran. Forfait 10 
séances Club (pour les écoliers et collégiens) : 120 €uros (à condition d’adhérer au CNSC (15€) 
et d’avoir une licence FFV en cours de validité).  

Nous acceptons les chèques Ty-Pass. 
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CLUB DES PIERRES SONNANTES 
 
Clubs ordinaires :     Mercredis 12 et 26 novembre à 14 h à la Salle des Pierres Sonnantes 
 
Marche : Mercredi 5 Novembre rendez vous à 14 h sur le parking de l'église 
Pensez à fournir un certificat médical valable pour toute l'année. 
 
Scrabble : Tous les mardis à 14 h Salle d'Avaugour 
 
Encadrement : Tous les jeudis à 14 h salle d'Avaugour 
 
VENDREDI 14 NOVEMBRE  
Spectacle "AGE TENDRE ET TETE DE BOIS" à Morlaix 
Départ à 11 h 30 Place de l'Eglise 
Départ à 11 h 35 à la Croix aux Merles 
Nb : le car est complet - 6 personnes figurent sur une liste d'attente en cas d'éventuels désistements (qui 
devront se faire connaître 48 heures à l'avance afin de pourvoir à leur(s) remplacement(s) au 02.96.41.09.69. 
 
THE DANSANT : DIMANCHE 16 NOVEMBRE  à 14 h 30 
 à la Salle d'Armor animé par l'orchestre de Fernand FAVREL. Entrée 5,50 €. 
 
REPAS DE NOEL  Le MERCREDI 19 NOVEMBRE  à partir de 12 h à la Salle d'Armor. 
 Repas servi par le Chêne au loup : 
Apéritif : Champagne – Assiette composée – Feuilleté de fruits de mer – Filet mignon  et sa garniture de 
légumes – Salade – Fromages – Forêt Noire – Vin blanc et rouge - Café 
 
Tarif  : 21 € pour les adhérents – 32 € pour les non adhérents  
 
Inscriptions pour le 12 novembre au plus tard auprès de : 

- Marie Thérèse OLERON  au 02.96.41.07.45 
- Odile HAMONIAUX au 02.96.41.20.35 

              
CONSEIL D'ADMINISTRATION  
Réunion du C.A. le Mercredi 12 novembre à 10 heures à la Salle d'Avaugour. 
 
JEUDI 4 DECEMBRE  :  
Journée de Noël au Palais des Congrés de Pontivy – DUO COMIQUE "LES PATOUTS"  
(voir détail sur le journal  Municipal d'Octobre) 
Tarif : 57 € par personne – Quelques places sont encore disponibles. S'inscrire au plus vite (et 
avant le jeudi 13 novembre) auprès de André ROUAULT au 02.96.41.01.88. 
 
REPAS DE NOEL à ST DENOUAL : le Mardi 16 décembre à partir de 12 h. Pensez à réserver 
cette journée. Les détails seront communiqués ultérieurement. 
 

� � � �  
 

VIDE GRENIER 
 

Organisé par l’APE Echos d’Ecole de Saint-Cast le Guildo 
Dimanche 9 novembre 

8 h / 18 h – Salle d'Armor de Saint-Cast 
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PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
- P.C.08C0038 déposé par la SCI du CHATELET, rue des Nouettes (Camping), pour la construction 
d’une piscine, extension du bâtiment technique et bloc sanitaire pour handicapés 
- P.C.08C0073 déposé par M. OFFE Jean-Michel, rue du Tertre Rimbourg, pour la 
construction de 2 maisons individuelles 
- P.C.08C0082 déposé par M. MILLION Bruno, lotissement rue des Bignons,  
pour la construction d’une maison individuelle.  
- P.C.08C0089 déposé par Mme VANDAME Blandine, 2 bis, boulevard 
Alfred Marinier, pour l’agrandissement d’une maison individuelle.  
- P.C.08C0090 déposé par M. et Mme FANOUILLERE Gilles, 21, boulevard de Penthièvre, pour une 
véranda  
- D.P.08C0111 déposée par M. RADENEZ Alain, 4, allée de Chelin, pour la construction d’une véranda 
- D.P.08C0115 déposée par M. MALLET Michel, 8, allée Bergeronnette, Remplacement d’un balcon 
par une terrasse + clôture 
- D.P.08C0116 déposée par Mme ROBIN Catherine, 25, rue Rioust des Villes Audrains pour 
transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre 
 

� � � �  
ETAT-CIVIL   
 
LORSQUE L’ENFANT PARAIT  
 
Le 29 septembre : Hyacinthe PARIS – Boulevard de Penthièvre 
 
POUR LE MEILLEUR BIEN SUR  
 

Le 27 septembre 2008 : Marc PERRIEN et Aurore MORENO-ALCOLEA –  
4 rue Roger Vercel 
 

ILS NOUS ONT QUITTES 
 
Le 27 septembre 2008 : Léonie LEBRET - Veuve BINET – 98 ans – Foyer logement 
Le 29 septembre 2008 : Marcel TORTEAU – 89 ans – 41 rue des Nouettes 
Le 10 octobre 2008 : Ciro CAMPIONE – 65 ans – 69 rue du Sémaphore 
 

� � � �  
TRANSPORT SCOLAIRE  
 
Les vignettes de car scolaire concernant les enfants de Notre Dame du Guildo 
allant au collège de Matignon, sont à retirer à la Mairie annexe du Guildo. 
 

� � � �  
 
 
 

SERVICE MINIMUM D'ACCUEIL : ECOLES PUBLIQUES  
 
Un service d'accueil  est organisé par la ville conformément à la Loi du 20 Août 2008 qui institue un 
droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires en cas de grève des enseignants. 
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TRIBUNE LIBRE – EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL 

"POUR UNE COMMUNE DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE" 

1) Pas de doute… nouvelle majorité municipale, nouveau journal aussi ! Et vous, qu'en 

pensez-vous ? 

 

Nous n’apprécions pas : 

� le compte-rendu “succinct, forcément partiel et, même, partial, puisqu’il ne retransmet pas les 

interventions des élus !  

� l’invitation à venir consulter la version complète en mairie : tous ceux qui ne peuvent pas se 

déplacer se voient privés des informations et doivent se contenter d’un simple “relevé de 

décisions”.  

Il faut que chacun sache que, lors  de la réunion du conseil du 22 septembre dernier, notre minorité : 
 

* a alerté quant au choix du taux variable pour l’emprunt qui vient d’être contracté ; a-t-on, les 

moyens de l’incertitude du taux variable, surtout lorsque le remboursement doit durer jusqu’en 

2039 ?  A la suite de cette intervention la majorité a demandé que la commission des finances se 

réunisse pour réexaminer tous les emprunts. 
 

* a voté contre la facturation du goûter qui viendrait s’ajouter aux augmentations du prix de la 

cantine et de la garderie. elle n’a pas été entendue. 
 

* a réclamé que soit réunie la commission (encore jamais réunie) des baux et contrats afin 

d’examiner tous les contrats qui nous lient à nos partenaires (campings, yacht-club, tennis….). 
 

Et on peut se demander pourquoi le bulletin municipal annonce des résultats de réunion de conseil 

alors que le PV n’a pas encore été adopté par les élus ! 
 

2) Enfin, nos questions importantes restent en suspens 
 

- Qu’en est-il de la salle d’Armor ? Plusieurs entreprises ont été consultées pour sa 

“réhabilitation” et pour la piscine…mais quel sont les contenus des demandes faites à ces 

prestataires ? 
 

- Quel projet pour l’EHPAD ? Il faudra obligatoirement que ce soit un établissement conforme aux 

normes règlementaires. Alors quelle solution ? Il est urgent d’aborder ce sujet. 

Comment se fait-il qu’une chambre reste inoccupée pendant 6 mois alors que les demandes sont 

nombreuses ? 

 - Où en est le projet nouvelle école ? 

 

Marie-Reine TILLON, Ange MONTFORT, Jean-Luc DUSFOUR, Josiane ALLORY, Lolita ISERN, René 
LORRE, Olivier  COJEAN, Gilbert MENARD 
 

Ces propos sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs 
 

� � � � 
 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2008 
Le 11 novembre 2008 célèbrera le quatre vingt dixième anniversaires de la fin de la grande 
guerre et se manifestera autour de nos monuments aux morts au Guildo et à Saint-Cast. Cette 
date anniversaire sera l'occasion de manifester ce devoir de mémoire au-delà de la présence de 
nos grands anciens qui nous ont maintenant tous quittés. Une participation des écoles du Guildo 
et de Saint-Cast est attendue pour marquer cet événement aux côtés des associations, ainsi 
qu'un détachement militaire en armes. 

Programme officiel : 
 

- 10 h 15 : Cérémonie au monument aux morts du Guildo 

- 10 h 40 : Cérémonie au monument aux morts de Saint-Cast 

- 11 h 00 : Messe du souvenir en l'église de Saint-Cast 

- 12 h 15 : Vin d'Honneur à la Mairie de Saint-Cast.    Gérard VILT 
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LE DOSSIER DU MOIS N° 1  
Les réunions de quartiers ont commencé à fonctionner à Saint-Cast-le Guildo 

 
Comme promis dans le bulletin municipal de septembre, les quartiers s’organisent. Les premières 
réunions concernaient les quartiers 1 et 4. Elles ont eu lieu les 17 et 24 octobre derniers à la Salle des 
Pierres Sonnantes et à la salle d’Armor. Les prochaines qui concerneront donc les 4 autres quartiers à 
savoir les 2, 3, 5 et 6, sont planifiées pour le mois de novembre (à 20 h). Voici le calendrier prévu déjà 
annoncé : 

- Quartier 2 : le 7 novembre à la salle des Pierres Sonnantes 
- Quartier 3 : le 28 novembre (même salle) 
- Quartier 5 : le 14 novembre à la salle d’Armor 
- Quartier 6 : le 21 novembre (même salle). 

Suite à la parution de l’article dans le bulletin municipal de septembre, des personnes se sont manifestées 
pour assurer le rôle de « référent » ou « correspondant » au sein de leur quartier et je profite de cette 
occasion pour les remercier une nouvelle fois. Nous les avons rencontrés le 6 octobre dernier afin de 
mettre au point leur rôle et le déroulement des réunions. A vous maintenant de les contacter afin de leur 
soumettre vos idées et suggestions, et ceci, bien évidemment, dans un esprit constructif et collectif. Nous 
comptons vraiment sur vous, tant pour faire remonter vos remarques que pour participer bien 
évidemment aux réunions des quartiers car c’est ainsi que nous avancerons ensemble. 

Les correspondants à qui vous pouvez vous adresser sont donc les suivants : 

� Quartier 1 :  Mme Chantal RENOUARD  02.96.41.10.96 
   Mme Jacqueline BLANCHET 06.83.33.22.19 
   Mr Roger BAYLE   02.96.41.20.93 
   Mr Ange HAMONIAUX  02.96.41.20.35 

� Quartier 2 :  Mr Johann PROD’HOMME  02.96.41.20.09 
   Mme Jacqueline RENAULT  02.96.41.14.02 
   Mr Gaston PILARD   02.96.41.20.08 
   Mr Claude COROLLER  02 96 41 06 34 

� Quartier 3 :  Mme Annie BOURDAIS  02.96.41.65.75 
   Mr Maurice LORIANT  02.96.41.01.35 ou 06.32.70.00.56 
   Mr Jean-Paul FEROUELLE  02 96 41 69 96 

� Quartier 4 :  Mr Michel LEGUEN   02.96.81.03.40 
   Mr Marcel COLLARD  02.96.41.91.69 
   Mr Michel BLANDIN  02.96.41.94.56 
   Mr Tadeusz NIEMIERZ  06.28.28.67.70 
   Mr Jean BAUCHE    02.96.81.03.31 ou 06.31.72.37.19 

� Quartier 5 :  Mr Eric RIVALAIN   06.22.31.73.82 ou 02.96.41.77.71 
   Mr Jean-Pierre PINSON  02.96.41.76.24 ou 06.80.21.17.16 
   Mme Catherine COCHERI  02 96 41 84 63 

� Quartier 6 :  Mme Martine VALLOIS  02.96.41.95.89 ou 06.75.22.07.15 
   Mr Philippe DUVAL   06.07.09.33.87 

Par ailleurs, pour des raisons pratiques, le plan de découpage de la commune est une nouvelle fois 
rappelé en annexe. Pour ceux qui le souhaitent, un plan en plus grand format est consultable à l’accueil 
des deux Mairies. 

Armelle KERROMES, les membres du groupe et les correspondants 
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LE DOSSIER DU MOIS N° 2  
REFLEXION PROSPECTIVE 2020 

 
Nous partageons tous le souci de promouvoir un développement harmonieux de notre cité, pour la rendre 
encore plus dynamique et agréable. 
 
Dans la durée, ce développement sera d'autant plus maitrisé si à l'image de la plupart des collectivités 
locales (cf par exemple la réflexion "Côtes d'Armor 2020" initiée il y a 2 à 3 ans par le Conseil Général),  
nous disposons de quelques repères pour imaginer le Saint-Cast-le-Guildo les années 2020. La Commission 
grands projets a validé la démarche qui s'organisera en 3 étapes : 
 

1- La 1ère, description de la situation existante, vous trouverez ci-après de larges extraits de ce chapitre 
(parution en 2 numéros du journal). 

2- La seconde, dessin (s) de  futur (s) possible(s), se concevra avec une écoute la plus large possible des 
Castins & des Guildocéens. Au-delà de toutes les contributions des uns et des autres, les associations 
seront rencontrées au fil des prochains mois, soit de manière bilatérale soit collective. 

3- La 3ème, traduction des étapes nécessaires pour y arriver, en fonction de la réalité des choses (des 
budgets…) viendra au fil des années. 

 
A suivre donc… 

Jean-François GIRARD 
AUJOURD'HUI SAINT CAST LE GUILDO  

 
Chapitre 1 -  L’ESPACE 

 
1.1  GEOGRAPHIE 
 
- La commune de Saint Cast le Guildo se situe au Nord Est du département des Côtes d’Armor.  
Elle appartient à l’arrondissement de Dinan, au Pays de Dinan et à la Communauté de Communes du pays de 
Matignon (…). 
 
- Il s’agit d’une commune littorale avec 18 km de côte sur la Manche.  
 
- Elle se situe à proximité d’agglomérations importantes ou connues (…).   
 
- Le bourg de Saint Cast est sur une « presqu’île » (…). 
 
- Le trafic sur la commune est estimé en 2007 à (source ATD Dinan, Antenne routière de Plancoët) à : 
Comptages : 

Lieu Véhicules/jour Dont poids lourds 
ND du Guildo 6 188 8.0% 
Entre la Croix aux Merles et le 
Poteau 

8 141 (+ 3.3 par rapport à 2004)  

Entre le Poteau et Matignon 4 300 (+ 3.4% par rapport à 
2004) 

 

Entre Matignon et Saint Cast 5 491 (+ 4.4% par rapport à 
2003) 

4.3% 

Entre le Poteau et Saint Cast 4 486 (+ 4.4% par rapport à 
2003) 

7.8% 

 
L’Antenne précise qu’il s’agit de trafics moyens journaliers (à majorer de 65% pour avoir le trafic moyen 
journalier en août ; base : station permanente de Ploubalay).  
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1.2 AMENAGEMENT   
 
- La superficie est de 22,632 km² (commune de Saint Brieuc de 46 700 habitants : 21,88 km²); elle est 
desservie par 78 km de voirie communale. 
  
- La commune de Saint-Cast le Guildo est la résultante de 2 communes qui ont fusionné en décembre 1971 : 
Saint Cast et Notre Dame du Guildo (…).  
 
- A côté de ces 2 pôles majeurs, les hameaux sont nombreux et dispersés.  
 
- Le bourg de Saint Cast se caractérise aussi par 3 centres majeurs :  

. les Mielles (quartier balnéaire et commercial),  

. l’Isle avec le port , 

. le Bourg (quartier administratif).  
 

Le bourg de ND du Guildo est, plutôt quant à lui, bipolaire avec La Croix aux Merles et le Guildo. 
 
- Il devrait y avoir un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) au niveau du Pays de Dinan dans quelques 
années (pilotage du projet par le syndicat mixte du Pays de Dinan)... 
 
1.3 URBANISME 
 
1.3.1 Les plans 
 
La commune est couverte par un POS ; les dernières modifications ont été décidées en mai 2008.  
Un PLU va d’ici 3 ans (durée des études, concertations…) succéder au POS.  
Ce PLU s’articule autour des idées suivantes :  
 
- Les secteurs urbanisés  : 

. logements : petits collectifs, classement de bâtiments originaux, création de réserves foncières. 

. équipements : amélioration des accès à Saint Cast, réorganisation du quartier des Mielles (dont le 
complexe d’Armor développé par la suite), développement des équipements culturels, éducatifs et 
sportifs. 
. commerces : revitalisation du commerce de proximité, création de locaux, augmentation de la capacité 
hôtelière.  

- Les secteurs à urbaniser  
Densification des hameaux ; respect de l’identité « village » ; limitation des hauteurs pour les nouvelles 
constructions des zones pavillonnaires ; résistance à la pression foncière ; développement de l’harmonisation 
sectorielle (couleurs, végétation…) ; définition de règles de lotissement ; repérage, analyse fine des terrains 
mutables puis définition des règles d’évolution ; recherche d’une cohérence entre les « villages » ; recherche 
de terrains pour l’accueil des entreprises ; favoriser le respect de l’environnement et de maîtrise de l’énergie ; 
création d’espaces publics et verts.  
 
- Le secteur naturel  
Préservation de la baie et du littoral par la résistance à la pression « touristique ». 
 
- La circulation et le stationnement  
En intercommunalité, révision du plan.  
 
1.3.2 Les logements (source INSEE) 
 

 2007 1999 1990 
 Nbre % Nbre % Nbre % 
Total logements 5 069 100.0 4 431 100.0 3 578 100.0 
Résidences principales 1 659 32.7 1 500 33.9 1 358 37.9 
Résidences secondaires 3 250 64.1 2 767 62.4 2 066 57.7 
Vacants 160 3.2 164 3.7 154 4.3 
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. Le nombre de logements a augmenté de 14.4% ces 8 dernières années (+ 10.6% pour les résidences 
principales et + 17.5% pour les résidences secondaires). De 1990 à 1999 (+ 12% pour les résidences 
principales et + 33.9% pour les résidences secondaires). Cette hausse reste inférieure à celle enregistrée entre 
1990 et 1999 qui était de 23.8%.    
. Les résidences secondaires représentent près des 2/3 des logements en 2007 ce qui augmente légèrement 
leur pondération dans l’ensemble des logements.  
- De 1999 à 2007 compris (source : service SITADEL, Ministère de l’Equipement), les logements 
commencés sont : 

 Nbre surface en m² 
En individuels purs 390 60 662 
En individuels groupés 21 2 527 
En collectifs 246 16 787 
Total 657 79 976 

 
. les individuels purs (maisons) représentent 59.6% des logements et 75.9% des surfaces.  
. la surface moyenne par logement est de 122 m² fin 2007 (155 pour les individuels purs, 68 pour les 
collectifs). En 1998, surface moyenne par logement : 111 m² (160 pour les individuels purs, 60 pour les 
collectifs)…  
 
1.4 ENVIRONNEMENT  
 
1.4.1 Les zones de protection de la faune et de la flore 
 
4 types de protection existent sur le territoire communal :  
- Les ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique) sont au nombre de 7 : 
Coteaux de l’Arguenon, archipel face à Saint Jacut, baie de la Fresnaye, pointe de la Garde, pointe de la 
Corbière, pointe du Chatelet, vases salées de l’Arguenon. 
 
- Le réseau Natura 2000 : dispositif de protection des milieux en cours de mise en place à l’échelle 
européenne sur la base de la directive habitats ; des sites seront désignés comme Zones Spéciales de 
Conservation, ces sites abritent des populations d’espèces animales et végétales dont la préservation est jugée 
d’intérêt communautaire ; Saint Cast le Guildo se situe dans le site Natura 2000 Baie de Lancieux - baie de 
l’Arguenon - archipel de Saint Malo et Dinard où la quasi-totalité du littoral est concernée.   
 
- Les espaces d’intérêt national ou régional : la baie de la Fresnaye et la pointe de la Garde. 
 
- Les espaces d’intérêt départemental : ils sont au nombre de 7. 
 
Ces 4 types de protection se recoupent très fortement et ils ne concernent que le littoral. Ils se recoupent aussi 
avec les sites classés ou inscrits (strict maintien en l’état) que sont les pointes de L’Isle, du Bay, de la Garde 
et du Chatelet et des terrains aux 4 Vaulx.    
 
- Il est par ailleurs à signaler qu’un Parc Naturel Régional (P.N.R.) est à l’étude (…). La commune devrait se 
situer en limite Ouest de ce P.N.R.  
 
1.4.2 L’eau (source étude d’impact du port, Safège 2005) 
 
- Existence d’un SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux)…     
- 3 organismes effectuent des prélèvements pour réaliser le suivi régulier (plusieurs fois par an) de la qualité 
physico-chimique et bactériologique des eaux en différents points sur la commune : 

. l’IFREMER par l’intermédiaire du RNO (réseau national d’observation de la qualité du milieu marin) 
et par l’intermédiaire du REPHY (réseau de surveillance du phytoplancton) en milieu marin. 
. la DDASS par l’intermédiaire du REMI (réseau de surveillance microbiologique) en milieu marin. 
. la SEME-DDE par l’intermédiaire du CQEL (cellule qualité des eaux littorales) pour les paramètres 
physico-chimiques. 
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- une aire de carénage pour la plaisance devrait voire le jour en 2009 / 2010 sur le port.  
 
- Un étang artificiel existe sur le site de Beaulieu ; il a été créé pour l’alimentation en eau potable de la 
commune. La modernisation de l’usine d’eau potable pourra être envisagée. Une autre prise existe à la 
Grohendais. La commune en est à la 23ème tranche d’amélioration et de développement de son réseau d’eau 
potable.  
 
1.4.3 Les algues vertes 
 
Le CEVA assure le suivi en baie de la Fresnaye des algues vertes. Un diagnostic du bassin versant a été 
effectué en 1999 et 2001, un programme d’actions a été réalisé de 2002 à 2003 avec pour cible la diminution 
de l’azote d’origine agricole (temps de réaction de l’ordre de 10 à 15 ans pour que la réduction soit totale). La 
communauté de communes du Pays de Matignon a  mis en œuvre des actions concernant la réduction des 
autres pollutions dont les nitrates impliquant les agriculteurs et les collectivités dans le cadre d’un Contrat 
Bassin Versant 2004 – 2008. Le ramassage des algues vertes est assuré.   
 
1.4.4 L’assainissement (source étude d’impact du port. Safège) 
 
- La longueur totale en 2004 était de 38 km en gravitaire et 3 en refoulement avec 8 postes de refoulement. 
C’est un réseau de type séparatif. Le réseau est amélioré et développé chaque année : 27ème tranche en 2008. 
 
- La station d’épuration de Saint Cast utilise le procédé de traitement de boues activées. Sa capacité nominale 
a été fixée à 20 000 équivalents habitants soit 3 000 m3/j. Elle est complétée par un bassin de rétention à 
marée de 1 500 m3. Le rejet s’effectue dans une petite crique en contre bas du sémaphore. La qualité du rejet 
est considérée comme bonne.  
 
- A ND du Guildo, une lagune d’une superficie de 6 000 m² fonctionne en limite de sa capacité est de 450 
équivalents habitants l’hiver et 600 l’été. Une station d’épuration doit être réalisée à partir de 2009 en 
complément de cette lagune. La capacité de traitement sera de 1500 équivalents habitants. 
 
- Le reste du territoire est sous assainissement non collectif. 
 
- La commune dépend du SPANC de la communauté de communes.  
 
1.4.5 Ordures ménagères (étude d’impact du port ; Safège) 
 
Le ramassage des conteneurs est effectué  tous les 2 jours hors saison et quotidiennement en saison par la 
communauté de communes du Pays de Matignon. Le traitement est assuré par le SMICTOM de Lamballe. 
 
1.4.6 Qualité de l’air (idem) 
 
L’information et la surveillance sont assurées en 2004 en Bretagne par Air Breiz, association du réseau 
national ATMO, agréée par le ministère de l’Environnement ; Saint Cast le Guildo n’en fait pas partie.   
 
… 
 
A paraître dans le bulletin  municipal de décembre : Chapitre 2 : Les habitants 
 
 

Jean-François GIRARD 
Au nom du groupe de pilotage composé de Catherine COULIBALY-FOUCAULT, Bernadette CADOR, 

René LORRE, Jean Bernard  BARRE - Rédacteur : Hugues DE FERRIERES 
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EXTENSION DU PORT DE SAINT-CAST 
 
Les travaux du port se poursuivent actuellement par : 
 - le déroctage par voie terrestre afin de poursuivre l'extension du futur môle, 
 - les pistes de chantier vont être repliées pour être également utilisées en corps de digue du môle. 
 
Les caissons, arrivés sur le quai, vont être montés pour constituer une barge de travail pour les opérations à venir 
de :  - déroctage par voie nautique, 
 - battage des pieux. 
 

Les travaux de dragage par aspiration / refoulement sont terminés. 
Des apports de matériaux extérieurs se sont poursuivis pour constituer des stocks d'enrochements de carapace 
pour le môle. 
 

Dans les semaines à venir, l'extension du môle et le déroctage des points rocheux découverts lors des travaux de 
dragage vont être entrepris sur l'ensemble du futur plan d'eau portuaire. Cela nécessite une évacuation des bateaux 
à l'intérieur des limites du chantier. Une réunion a eu lieu le 10 octobre avec l'ensemble des pêcheurs pour trouver 
des solutions. Les pistes esquissées sont examinées avec l'entreprise. Il conviendra de trouver des solutions 
médianes rapidement pour continuer dans de bonnes conditions de sécurité et de travail l'ensemble du chantier. 
Les Services du conseil Général, qui assurent le suivi de chantier, et la CCI mettent en œuvre des propositions en 
ce sens. 
 

Par ailleurs, la procédure de délégation de service public (assurée par le Conseil Général)  pour désigner le futur 
concessionnaire plaisance est en cours d'aboutissement. Les échéances à venir sont : 
 - Choix du délégataire par le Conseil Général début novembre 2008  
 - Poursuite de l'instruction administrative au titre du Code des Ports maritimes : 
  - avis du conseil portuaire le 7 novembre prochain 
 - Clôture de l'instruction administrative : début décembre 2008  
 - Mise en place du nouveau concessionnaire : début 2009 
L'aménagement des terre-pleins (assurée par la Commune de ST CAST) : la procédure de désignation d'un cabinet  
est en cours.            

LE PEVEDIC Jannig 
           

� � � � 
LISTES ELECTORALES  
 
La révision des listes électorales qui a lieu chaque année s’achève le 31 décembre 2008. 
L’année des élections européennes, 2009, sollicitera encore les électeurs. 
Rappel : 

� Les demandes d’inscriptions peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année 
jusqu’au 31 décembre 2008 inclus. 
� Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà 
inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. 
Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2009 doivent prendre 
contact avec leur mairie, au plus tard le 31 décembre 2008, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur 
inscription d’office. 
� Les ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne peuvent demander à être inscrits sur 
les listes électorales complémentaires. 
� Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la Commune sont invités à indiquer leur nouvelle 
adresse à la Mairie. 

 

Pièces à produire à l’appui des demandes d’inscription 
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa nationalité, de son identité 
et de son attache avec la commune. 

� Preuve de la nationalité et de l’identité : carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité 
� Attache avec la commune : domicile réel ou six mois de résidence (avis d’imposition, 
quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité) 
� Pour les inscriptions en tant que résidences secondaires, il est demandé 5 années d’impositions 
locales sur la commune de Saint-Cast le Guildo, plus une pièce d’identité. 
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TOURISME INFOS 
www.saintcastleguildo.com 

 
DEMARCHE QUALITE A L’OFFICE DE TOURISME :  

RESULTATS DE L’ENQUETE DE SATISFACTION  
 

Nous l’avons déjà évoqué dans un précédent numéro de « Tourisme Infos », l’office de Tourisme est engagé 
depuis 3 ans dans une démarche Qualité Régionale, destinée à améliorer la qualité d’accueil dans les offices de 
tourisme bretons (volontaires pour participer à cette action). 
L’un des aspects de cette démarche qualité est une enquête de satisfaction, menée à l’accueil sous forme de 
questionnaire. Le questionnaire est le même pour les 4 départements bretons. L’enquête porte à la fois sur la 
qualité d’accueil dans la station et la qualité des services de l’office de tourisme. Après traitement des 177 
questionnaires remplis entre juillet et mi-septembre, on obtient les résultats détaillés ci après. Attention, il 
convient toutefois de nuancer ces résultats : IL NE S’AGIT PAS D’UN SONDAGE EFFECTUE A PARTIR 
D’UN ECHANTILLON REPRESENTATIF . L’enquête porte sur des personnes volontaires qui acceptent de 
remplir le questionnaire, ce qui tend à orienter les résultats car celles-ci sont le plus souvent dans de bonnes 
dispositions et ont tendance à se montrer satisfaites. Malgré notre désir d’impartialité, nous n’avons pas toujours 
réussi à convaincre des personnes mécontentes à s’exprimer à travers cette enquête. 
 

I – L’ACCES A L’OFFICE DE TOURISME  
 

(Note moyenne sur la période : 8,69/10) 
70% des répondants se disent satisfaits de la proximité du parking 
Place Charles de Gaulle, mais ce chiffre est à nuancer : le manque 
de places de stationnement est la principale critique émise par les 
personnes interrogées (il est cité dans 1/3 des questionnaires 
comme une des choses à améliorer en priorité à St Cast le 
Guildo). Concernant les horaires d’ouverture de l’office de 
Tourisme, près de 90% des répondants s’estiment satisfaits, voire 
très satisfaits (Rappel : en saison, l’OT est ouvert 7 jours sur 7 et 
en journée continue de 9h à 19h – sauf le dimanche : 10h – 
12h30/ 15h-18h30). 
 
 

II – LA QUALITE DES LOCAUX DE L’OFFICE DE TOURISME (« L’ENVIRONNEMENT »)  
 

(Note moyenne sur la période : 
8,70/10) 
85% des personnes interrogées 
apprécient le confort des lieux, 
avec un bémol lors de la très haute 
saison (14/07- 15/08), où 
l’exiguïté de l’espace d’accueil a 
été très vivement critiquée (file 
d’attente au point Internet 
notamment). 93% des répondants 
ont apprécié l’ambiance et la 
décoration et 97% la propreté des 
locaux. La présentation de l’information touristique remporte elle aussi 93% de satisfaits. Le temps d’attente est 
correct pour 87% des personnes interrogées. Mais là aussi, il s’agit d’une moyenne, et la proportion de personnes 
insatisfaites est plus marquée lors des pics de fréquentation (14 juillet, 15 août par exemple).  

 
III – L’ATTITUDE DU PERSONNEL  
 
(Note moyenne sur la période : 9,70/10) 
Cet aspect des services de l’office de tourisme est le mieux 
noté, puisque AUCUNE personne ayant participé à 
l’enquête ne s’est déclarée « peu satisfaite » ou « pas du 
tout satisfaite » sur les critères de présentation, d’amabilité 
et de disponibilité du personnel.  

TOTAL ENVIRONNEMENT
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IV – LA COMPETENCE DU PERSONNEL  
 
(Note moyenne sur la période : 9,38/10) 
Là encore, les salariés de l’office de tourisme 
ont contenté les visiteurs, puisque 90% des 
répondants ont cochés les cases « très 
satisfait » ou « satisfait », lorsqu’on leur 
demandait si le personnel avait bien compris 
leur demande, si la réponse à leur demande 
était adaptée, et si une solution de rechange 
leur était présentée en cas de réponse 
défavorable.   

 
V- LA QUALITE DE L’INFORMATION DONNEE  
 
(Note moyenne sur la période : 8,93/10). 
Dans cette rubrique, le personnel de l’office de tourisme a été noté sur 
la précision des informations données, sur les incitations à pratiquer 
d'autres activités, et enfin sur l’appréciation globale du client vis-à-vis 
des services de l’OT. Près de 85% des répondants ont choisi 
l’appréciation « satisfait » et « très satisfait ».  
 
 
 
 

VI – QUESTION OUVERTE : « SELON VOUS, QUE DOIT-ON AMELIORER EN PRIORITE DANS 
NOTRE COMMUNE ? » 
 
Les trois améliorations les plus demandées concernent l’augmentation du nombre de places de stationnement 
(28% des demandes, en très haute saison en particulier), puis la signalisation en général (12%), les activités de 
loisirs à développer (11%). A noter tout de même que 13% des questionnaires portaient la mention « ne changez 
rien, tout est parfait »… 

Les choses à améliorer en priorité à SCLG
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Les améliorations souhaitées en second plan concernent les services (transports publics notamment) pour 9% ; le 
rapport qualité-prix global de la destination (8,5%) ; la propreté et l’environnement (7%) avec un accent mis sur 
l’incivisme des propriétaires de chiens qui ne ramassent pas les déjections, la collecte des ordures ménagères et le 
nettoyage des rues et des plages ; L’amélioration de la qualité des hébergements représente une priorité pour 
seulement 4% des répondants. 
 

Jean-Pierre VALÈS  Emilie GAUTREAU 
PRESIDENT RESPONSABLE 
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FESTIVAL DE THEATRE POUR RIRE  

MATIGNON 

14  15  16  NOVEMBRE   2008 
 

VENDREDI 14, à 21 heures          
BP ZOOM A WONDERFUL WORLD 
Avec agilité, ce duo de clowns passe du rire débridé aux entractes poétiques 
 Le tout sans un mot puisque cela va sans dire… 

SAMEDI 15,  à 17 heures  LA CIE DU DETOUR      MODESTES PROPOSITIONS 
Un démographe et son assistante proposent 3 solutions horriblement gaies pour régler le problème de la 
surpopulation mondiale… 
 
SAMEDI 15,  à 20 heures 30    TRINIDAD   
LA CONVERSION DE LA CIGOGNE 
 Elle mène un train d’enfer, nous submerge de mots, de bouts de chansons, d’envolées de  hanches ..  
une vraie boule d’énergie ! 

SAMEDI 15, à 23 heures       CARTOUCHE  LES  FEMMES SONT DES HOMMES  COMME LES 
AUTRES                                                                                                  
Danseur, mime extraordinaire, Cartouche excelle à mouvoir son corps, imprimer toutes    sortes 
d’expressions loufoques à son visage , faire mouche avec ses mimiques de séducteur.. 

DIMANCHE 16 ,  à 14 h 30    XAVIER MORTIMER      L’OMBRE ORCHESTRE 
  Un musicien aux allures lunaires entre en scène…….tout devient magique…. 

DIMANCHE 16 ,  à  17 heures   BERNARD AZIMUTH       AH ! 
Orfèvre du langage, en conflit perpétuel avec lui-même, c’est une victime qui nous   touche et qu’on aime car le 
bourreau naïf et sincère, c’est lui !  

AU CABARET , des concerts gratuits le soir 
 Le vendredi      nouvelle scène française avec      PELPAS et TROIS FOIS RIEN 
 Le samedi         rock acoustique, vocal et festif avec         LES JAYRIDERS  
 Le dimanche     chanson française du monde avec        DYVAN LE TERRIBLE 
      Des animations gratuites l’après-midi 
Le samedi « l’oignon de Trévignolles »  et le dimanche  « formica forever »  avec   LA COMPAGNIE A  
L’ENVERS   ainsi qu’un spectacle de magie 
 

PRIX DES PLACES 

1 spectacle 12 €            2 spectacles différents 22 €             PASS 7 spectacles 65 €       

 moins de 12 ans 6.50 € 

RESERVATIONS sur  INTERNET ou au  02 96 41 12 53    

 BILLETTERIE ouverte le lundi 10 novembre sur place 
 
 
 

www.festival-pour-rire.com 
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