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LE MOT DU MAIRE 
 
Mes chers concitoyens  
 

Le 22 février, j’ai présidé le 113ème et dernier Conseil Municipal des deux mandats de Maire que vous 
m’avez confiés le 24 juin 1995 et le 24 mars 2001. 
Ces treize années ont été riches en évènements divers. Dans le mot du Maire du début de cette année, j’ai 
souligné les faits les plus marquants qui ont jalonné mon séjour à la tête de cette magnifique Cité. 
Au cours de ma brève intervention du vendredi 22 février, j’ai tenu à exprimer à tous mes collègues élus, 
ma reconnaissance pour le travail accompli par l’ensemble du Conseil Municipal au cours de ce dernier 
mandat.  
 
J’ai aussi rappelé différentes missions incombant directement au premier Magistrat d’une commune. 
 
A l’aube d’un mandat, les candidats font des promesses, prennent des engagements. 
Au terme de ce contrat, il est logique de vérifier l’engagement pris dans le cadre de la profession de foi. 
Si le refus du Ministère de l’Intérieur d’autoriser la réouverture d’un casino à Saint-Cast-Le Guildo a été 
source de déception, il faut bien reconnaître que mes promesses ont été tenues au-delà de nos 
engagements. 
En effet deux impondérables sont apparus au cours de ce dernier mandat : 

- au Guildo, l’église envahie par le mérule 
- à Saint-Cast, l’urgence d’envisager la construction d’un groupe scolaire neuf 

 
Au sujet de l’église, vous connaissez mon sentiment et tout l’intérêt que je porte à ce qu’elle soit restaurée 
dans les meilleurs délais. Tout est mis en œuvre pour qu’il en soit ainsi, si les nouveaux élus le souhaitent. 
 
Sur le second point, la Commune a acquis dans le centre du bourg deux terrains qui s’ajoutent à une 
parcelle appartenant déjà à la Collectivité. Après un échange parcellaire avec les riverains, la commune 
dispose désormais d’une unité foncière de 11360 m² qui peut accueillir rapidement cet ensemble scolaire 
auquel pourront être adjoints un restaurant scolaire et une garderie municipale ouverts aux établissements 
publics et privés. 
 
Enfin le recensement complémentaire réalisé en fin d’année permet de nous classer dans la catégorie de 
plus de 3500 habitants. Ceci implique des listes bloquées (sans panachage) sur le secteur de Saint-Cast. 
Le panachage demeure sur le secteur du Guildo (moins de 1000 inscrits sur les listes électorales). 
Ce recensement complémentaire permet, comme je l’ai expliqué depuis sa parution, la garantie d’une 
majorité pour l’équipe classée première à l’issue du second tour, si toutefois cette équipe n’a pas obtenu 
la majorité absolue au premier tour. 
Avec trois listes en compétition, imaginons le cafouillage probable si le panachage avait été maintenu sur 
l’ensemble de notre Commune. 
Je souligne d’autre part que ce recensement permet un juste rééquilibrage de la représentativité des élus 
du secteur du Guildo. Ainsi pour 924 inscrits au bureau du Guildo, il y aura un élu pour 115 inscrits au 
lieu de 1 pour 154 avec le recensement de 1999. Sur le secteur de Saint-Cast, la représentativité est 
ramenée de 1 pour 143 à 1 pour 128 inscrits. 
Au soir du 22 mars, je confierai le gouvernail de la Commune à la tête de liste que vous aurez élue 
démocratiquement pour suivre le cap que vous désirez. 
 

D’ici là, notre emblématique liaison piétonne, nouvellement nommée par le Conseil Municipal 
«Promenade du soleil levant» arrivera à « bon Port ». 
Alors je souhaite bon vent à notre magnifique station.  

           Henri BAUDET - Maire 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FEVRIER 2008 

 
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

* 
 

Monsieur BAUDET donne lecture à l’Assemblée de la liste des délibérations qui ont été rattachées à la 
séance du Conseil Municipal du 10 décembre 2007 en matière de DROIT DE PREEMPTION 
URBAIN. 
 
Délibérations prises par le Maire en vertu de l’article L 2122-22 – AL 15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales – Renonciation D.P.U 
 

NOMS 
 

DESIGNATIONS DU BIEN SECTION 
PARCELLE 

AVIS 
COMMISSION 
D’URBANISME 

PHILIPPE Michel Terrain 2, rue du Tertre Bel Haut AB n° 804 14/01/2008 
Consorts URBAN Terrain rue des Guerrières A n° 889p 14/01/2008 
BERTRAM Peter Appt 33 boulevard de la Mer AL n° 257 14/01/2008 
Comité Français pour 
l’UNICEF 

Maison 8, rue Notre Dame  B n° 124 14/01/2008 

M. FINET Hervé Bâtiment artisanal Z.A. Haute Lande C n° 864 14/01/2008 
S.A. OSEO Bretagne Bâtiment artisanal Z.A. Haute Lande C n° 1173 et 1174 14/01/2008 
M.LEBON Michel Terrain rue de la Croix Chauvel 159 C n° 1991 14/01/2008 
Mme MACREZ Annie Maison rue Duguay Trouin AE n° 203 14/01/2008 
Mme STEPHAN Jacqueline Maison 24, rue des Vallets AC n° 264p et 265 14/01/2008 
Mme HAMON Elise Appartement 10, rue Frégate Laplace AD n° 135 14/01/2008 
M. TROTEL Joseph Maison 13, rue de Lesrot AE n° 222 14/01/2008 
M. CADOR Christophe Maison 3, rue des Dunes AL n° 110 14/01/2008 
SNC Société du Parc Terrain rue des Fontenelles AD n° 805 14/01/2008 
SNC Société du Parc Terrain rue des Fontenelles AD n° 838 14/01/2008 
M. LEBOULANGER 
Joseph 

Maison 24, rue du Haut Bar 159 B n° 1768 14/01/2008 

Mme DUCOURNEAU 
Anne 

Appartement 33, boulevard de la Mer AL n° 257 14/01/2008 

Consorts LETOUX Maison rue des Tiolais AE n° 336 et 337 14/01/2008 
M. CAMPIONE Ciro Maison 13, boulevard de la Mer AK n° 151, 102p et 

278 
14/01/2008 

M. ROUAULT Christophe Terrain 21, boulevard de l’Arguenon 159 B n° 2530, 2525, 
2527 et 2529 

14/01/2008 

M. VAILLANT Stéphane Maison 4, rue du Cdt Charcot AN n° 225 14/01/2008 
M. LE MEN Jean-Jacques Maison 13, boulevard de la Mer AK n° 102 et 107 21/01/2008 
Mme BOURUMEAU 
Josette 

Maison 12, rue de la Colonne AH n° 277 21/01/2008 

 

 

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE ET DU 
18 DECEMBRE 2008  
 
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, les procès-verbaux du Conseil Municipal du 10 décembre et 
du 18 décembre 2007. 
 

* 
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Monsieur BAUDET rappelle que la Collectivité a été douloureusement marquée par la perte de l’un de 
ses collaborateurs, Patrick ROULLIER. 

Il propose que les membres du Conseil Municipal, ainsi que l’Assemblée, se lèvent pour marquer une 
minute de silence en sa mémoire. 

 

INTERVENTION DE MADAME JOSIANE ALLORY CONCERNANT L’IMAGIMER 

 

Dans le cadre de sa mission de déléguée du Conseil Municipal au Conseil d’Administration de 
l’association l’ImagiMer, Madame ALLORY rend compte de sa rencontre avec le Président Alain 
MOTTAIS, la trésorière Madame DALLE et la permanente Madame Charlotte AVIGNON. 
 
Elle communique un certain nombre de données financières : 
 
  - Dépenses 2007   158.599 € 
 
  - Prévisions pour dépenses 2008 131.200 € 
       Baisse de 27.399 € soit 17 % y compris le 
       remboursement du prêt d’environ 7.000 € 
 
  - Dépenses artistiques 2008  - 21 % 
  - Dépenses techniques 2008  - 20 % (locations de matériels obligatoires) 
  - Dépenses de communications  - 26 % 
  - Frais de structures   - 21 % (1 permanent au lieu de 1,5) 
  - Frais d’animations   néant pour 2008 (2.000 € en 2007) 
  - Augmentation sensible des frais financiers en raison de l’emprunt 
 
Madame ALLORY informe que l’association rencontre beaucoup de difficultés dans l’organisation du 
festival 2008. 
 

- Les relations avec la société GLOZEL (cinéma Eden) sont très conflictuelles voire rompues, 
- La question des structures d’accueil du festival reste sans réponse 
- La situation financière de l’association reste critique et la programmation s’en trouve 

sensiblement affectée 
 
L’Assemblée Communale regrette le manque de coopération entre la société GLOZEL et l’association 
l’ImagiMer. 
 
Monsieur LECOUPLIER rappelle les liens qui unissent aujourd’hui la Collectivité à la Société 
GLOZEL : 
 
 - une subvention annuelle de 4.500 € au titre de la convention Article L 2251-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (Intervention en matière économique et sociale) 
 - exonération de 66 % de la taxe professionnelle 
 - achat de 300 à 400 tickets pour les 5 séances annuelles de cinéma Jeunes 
 - arbre de Noël des enfants des écoles représentant environ 400 enfants 
  Au total, environ 12.000 € de subvention annuelle. 
Un récent contact avec l’exploitant du Cinéma Eden fait état d’une exigence d’augmentation 
importante de la subvention (10.000 €). 
 
La Commission des Finances fera une proposition au prochain Conseil Municipal qui fixera le montant 
de la subvention 2008 ; subvention qui sera conditionnée à la signature de la convention établie avec la 
société GLOZEL. 
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FINANCES 

 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE - ANNEE 2008 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2312-1 
- Vu la Loi d’Orientation n° 92.125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 

République 
- Vu la Circulaire Ministérielle n° NOR/INT/B/93/00052/C du 24 février 1993, précisant que la 

teneur du débat d’orientation budgétaire est retracée dans une délibération distincte de 
l’assemblée, 

 
- Considérant que dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu sur les orientations 

générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci, 
 

- Considérant que ce débat s’insère dans les mesures d’information au public pour les affaires 
locales, 
 

- Considérant que ce débat permet aux élus d’exprimer leurs vues sur une politique budgétaire 
d’ensemble et permet au Maire de faire connaître les choix budgétaires prioritaires et les 
modifications à envisager par rapport au budget antérieur, 
 

*** 
 
 La loi n° 92-125 du 6 Février 1992 prévoit pour les Communes de plus de 3.500 habitants 
l’organisation d’un Débat d’Orientation Budgétaire dans un délai de deux mois précédent l’examen 
du budget. 
 
 Ce Débat d’Orientation Budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit 
néanmoins faire l’objet d’une délibération afin que le Préfet puisse s’assurer du respect de la Loi. 
 
 Afin d’alimenter cette discussion, je vous transmets en annexe : 
 

• Un document énumérant les principales dispositions de la Loi de Finances pour l’année 2008 
 
• Données financières 

 
 Rétrospectives de 2002 à 2007 – Budget Général 

 
� Etat de la Dette  
� Epargnes 
� Fiscalité de la Commune 
� Charges de fonctionnement 
� Recettes de fonctionnement 
� Charges d’investissement 
� Recettes d’investissement 

 
 Orientations – année 2008 
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LOI DE FINANCES 2008 
 
 

Principales dispositions 
 
 Les concours financiers de l’Etat aux collectivités locales sont attribués dans le cadre d’un 
nouveau « contrat de stabilité » d’un an, qui remplace « le contrat de croissance et de solidarité » en 
vigueur depuis 1999. Ce nouveau « contrat » prévoit que l’augmentation de ces concours financiers 
est désormais indexée sur l’inflation prévisionnelle, soit + 1,6 % en 2008 
 
 
Dotations de l’Etat (Art. 36 LFI) 
 
 Depuis 1999, ces concours étaient indexés à la fois sur l’inflation et sur un tiers de la 
croissance (PIB). Cependant, la dotation globale de fonctionnement (DGF), principal concours, est 
préservée, puisqu’elle reste indexée sur l’inflation et 50 % de la croissance du PIB (ce qui ne devrait 
plus être le cas en 2009). Elle augmentera ainsi de 2 % en 2008.  
 

La dotation de solidarité rurale progressera de 9 %, de même que la dotation de solidarité 
urbaine (DSU). Par ailleurs, la garantie de progression minimale de 5 % de la dotation de solidarité 
urbaine est diminuée. Elle est limitée à 1,6 % afin de ménager des progressions plus importantes de 
DSU pour les communes les plus en difficulté parmi les communes éligibles.  

 
Enfin, la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), instituée depuis 2004, 

diminuera de 16,8 %. S’agissant des dotations d’équipement (dotation globale d’équipement, dotation 
de développement rural), elles évolueront de 2,6 % en 2008. 
 
 
Hausse des cotisations au Fonds National d’Aide au Logement 
 
 La cotisation des employeurs publics au Fonds national d’aide au logement (FNAL) passe de 
0,2 % à 0,4 %. Elle est assise sur les salaires. 
 
Impôts directs locaux 
 

• Revalorisation de 1,6 % des valeurs locatives foncières 
 
  Les valeurs locatives foncières servant de bases aux impôts locaux sont revalorisées 
de 1,6 % en 2008, ce qui correspond à l’inflation prévisionnelle. Cette revalorisation concerne à la 
fois les propriétés non bâties, les immeubles industriels et l’ensemble des autres propriétés bâties. 
Cette réévaluation devrait permettre aux élus de limiter l’augmentation de leurs taux d’imposition en 
2008 tout en conservant le même produit fiscal. 
 

• Evolution des bases d’imposition (Art. 77 LFI) 
 
  Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties de 2008 sont calculées à 
partir de l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,016, soit une augmentation de 1,6 % par 
rapport à 2007. 
 

• Dégrèvement et exonération de TFB  et TH (Art. 27 LFR) 
 
Les personnes âgées résidant en maison de retraite bénéficient désormais des 

dégrèvements et des exonérations au titre de leur résidence principale dont elles ont conservé la 
jouissance exclusive. 
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• Nouveau report pour la TH des résidences mobiles terrestres (Art. 77 LFR) 
 

La taxe annuelle d’habitation instituée par la loi de finances 2006 est reportée au 1er 
janvier 2009. 
 

DONNEES FINANCIERES RETROSPECTIVES 
 

BUDGET GENERAL 
 

LA DETTE 
 
 

 
 

Exprimé en € 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 
Capital 
Intérêts 

 
916 668 
386 954 

 
809 268 
367 150 

 
645 698 
298 820 

 
477 146 
316 518 

 
564 284 
326 747 

 
441 347 
301 718 

Annuité (capital + intérêts) 1 303 622 1 176 418 944 518 793 664 891 031 743 065 
Annuité par habitant (6 065) 
Recensement 1999 

215 194 156 131 147 122 

Annuité/recettes réelles de 
fonctionnement 

 
28.28 % 

 
24.17 % 

 
18 .42 % 

 
15.43 % 

 
15.98 % 

 
12.59 % 

Capital restant dû au 31/12 
(encours de la dette) 

 
6 583 824 

 
6 718 449 

 
6 764 751 

 
6 865 396 

 
6 682 033 

 
7 007 374 

Encours dette/habitant 1 086 1 108 1 115 1 132 1 102 1 123 
Encours dette/recettes réelles 
de fonctionnement  

 
142.87 % 

 
138.06  % 

 
131.90 % 

 
133.47 % 

 
119.88 % 

 
118.78 % 

Encours dette/épargne brute 
 Recensement 1999 

par an 

 
8,3 

 
7 

 
5,8 

 
7 

 
5 

 
5.7 

 
Remarques :  
 
- Monsieur BOUTEILLE indique que l’encours Dette/Epargne Brute est l’un des ratios les plus 
importants. En effet, il précise la durée d’extinction de l’encours de la dette dans l’hypothèse ou 
aucun investissement ne serait réalisé. Il souligne l’évolution intéressante de ces ratios qui est passée 
de 8,3 ans en 2002 à 5,7 ans en 2007. 
- Monsieur FERNANDEZ  fait remarquer que seule la dette du budget communal est prise en 
considération. 
- Monsieur BOUTEILLE rappelle, qu’en effet, le budget général, seul, fait l’objet d’analyses 
financières sachant que les budgets annexes sont en lien avec celui-ci. En cas de déficit, le budget 
général subventionne ceux-ci. A noter que 2 budgets annexes ont disparu à ce jour : celui de la Villa 
« Le Clos » et celui de la résidence « Le Grand Domaine ». 
- Messieurs BAUDET et BOUTEILLE rappellent qu’en 1995, la Commune était sur le point d’être 
mise sous tutelle considérant que les ratios financiers n’étaient pas satisfaisants et que l’encours de la 
Dette/Epargne brute allait au-delà de 20 ans. 
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EPARGNES 
 

L’EPARGNE DE GESTION, L’EPARGNE BRUTE, L’EPARGNE NETTE ET 
L’AUTOFINANCEMENT 

Exprimé en € 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 

Epargne de gestion 
 

Epargne brute 
 

Epargne nette 
 

Autofinancement 
(Epargne nette + Recettes 
propres d’investissement) 

 
1 179 935 

 
  792 981 

 
- 123 687 

 
1 925 750 

 
1 307 900 

 
940 750 

 
131 482 

 
2 136 644 

 
1 472 822 

 
1 174 002 

 
528 304 

 
2 318 121 

 
1 285 690 

 
969 172 

 
492 026 

 
2 405 013 

 
1 666 564 

 
1 336 763 

 
772 479 

 
3 342 477 

 
1 540 612 

 
1 238 894 

 
797 547 

 
2 435 608 

 
- Epargne gestion = dépenses de fonctionnement (hors intérêt de la dette) – recettes de 

fonctionnement 
- Epargne brute=  épargne de gestion – intérêts de la dette 
- Epargne nette = épargne brute – remboursement du capital de l’année 
 
 
Remarque : Concernant l’autofinancement important de 2006, celui-ci est lié au fait qu’a  été intégrée 
la cession de la Villa « Le Clos ». 
 
 Monsieur BOUTEILLE précise que l’épargne nette est également un indice à suivre 
attentivement. Il fait remarquer la très nette progression de celle-ci qui passe de – 123 687 € en 2002 
à + 797 547 € en 2007. 
 

������������������������������������				
 

 
Exprimé en k€ 2002 

 
Var.% 

2001/2002 2003 Var.% 
2002/2003 2004 Var % 

2003/2004 2005 Var.% 
2004/2005 2006 Var % 

2005/2006 2007 Var.% 
2006/2007 

 Total  des Produits 
Taxe d’habitation 
Foncier bâti 
Foncier non bâti 
Taxe professionnelle 

2 176 
1 075 
790 
52 
259 

6.3 
8.3 
5.9 
2.8 
0.7 

2 325 
1 127 
840 
53 
305 

6.9* 
4.9 
6.3 
2.4 
17.8 

2 462 
1 187 
889 
56 
330 

5.9* 
5.3 
5.8 
5.3 
8.2 

2 562 
1 252 
935 
58 
317 

4.1* 
5.5 
5.2 
3.6 
-3.9 

2 636 
1 324 
969 
49 
294 

2.9* 
5.8 
3.6 

-15.5 
-7.3 

2 772 
1 395 
1 015 

51 
311 

5.2* 
5.4 
4.7 
4.1 
5.8 

Bases nettes 
Taxe d’habitation 
Foncier bâti 
Foncier non bâti 
Taxe professionnelle 

 
7 199 
4 542 
121 

1 717 

 
4.4 
2.7 
1.7 
0.7 

 
7 434 
4 732 
122 

2 022 

 
3.3 
4.2 
0.9 
17.8 

 
7 720 
4 902 
126 

2 188 

 
3.8 
3.6 
3.3 
8.2 

 
8 032 
5 047 
130 

2 100 

 
4.0 
3.0 
3.2 
-4.0 

 
8 491 
5 227 
110 

1 950 

 
5.7 
3.6 

-15.4 
-7.1 

 
8 947 
5 480 
114 

2 066 

 
5.4 
4.8 
3.6 
5.9 

Taux 
Taxe d’habitation 
Foncier bâti 
Foncier non bâti 
Taxe professionnelle 

 
14.93 
17.40 
42.95 
15.07 

 
3.8 
3.1 
1.1 
0.0 

 
15.16 
17.75 
43.61 
15.07 

 
1.5 
2.0 
1.5 
0.0 

 
15.38 
18.13 
44.24 
15.07 

 
1.5 
2.1 
1.4 
0.0 

 
15.59 
18.53 
44.84 
15.07 

 
1.4 
2.2 
1.4 
0.0 

 
15.59 
18.53 
44.84 
15.07 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
15.59 
18.53 
44.84 
15.07 

 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

Effet taux 3.0 % 1.5 % 1.5 % 1.5 % 0.0 % 0.0 % 
Effet bases 3.3 % 5.4 % 4.4 % 2.6 % 2.9 % 5.2 % 

Variation en % = effet taux + effet bases 
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Remarques : 

 Le total des produits entre 2006 et 2007 a connu une progression de 5,2 % sans que pour 
autant les taux d’imposition aient augmenté. Cette progression est liée uniquement à « l’effet base ». 
L’augmentation des produits est due à l’apport de nouveaux contribuables (nouvelles constructions). 
 
 Monsieur BAUDET informe que la Commission des Impôts s’est réunie récemment. Il est 
présagé, au moins pour cette année, une augmentation des bases d’au moins 3 %. 
 
 Monsieur BOUTEILLE communique quelques chiffres concernant les taux d’imposition 
communaux 2007 : 
 

TAXES TAUX COMMUNAUX 
TAUX MOYENS 

COMMUNAUX au niveau 
Départemental 

Taxe d’Habitation 15,59 % 17,42 % 

Taxe Foncière Bâtie 18,53 % 20,90 % 

Taxe Foncière Non Bâtie 44,84 % 66,67 % 

Taxe Professionnelle 15,07 % 14,92 % 

 

Remarques : 

 
 Monsieur BOUTEILLE fait remarquer que les taux communaux (Taxe d’Habitation, Taxe 
Foncière Bâtie et Taxe Foncière Non Bâtie) restent inférieurs à la moyenne départementale. 
 
 Se situant à un niveau supérieur au taux moyen départemental, c’est en toute connaissance de 
cause que la Taxe Professionnelle n’a pas fait l’objet d’augmentation depuis 9 ans. 
 

 
LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : LES GRANDES LIGNES 

Exprimé en € 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 

Frais financiers 
 
 

Personnel 
 
 

Subventions Associations 
 
 

Crédits des services 
 

 
387 414 

 
 

1 686 191 
 
 

413 436 
 
 

1 329 661 

 
368 244 

 
 

1 748 078 
 
 

424 074 
 
 

1 385 220 
 

 
333 836 

 
 

1 776 707 
 
 

432 464 
 
 

1 411 714 

 
321 604 

 
 

1 843 320 
 
 

471 772 
 
 

1 538 123 
 

 
332 133 

 
 

1 995 585 
 
 

453 471 
 
 

1 456 135 

 
303 997 

 
 

2 074 196 
 
 

483 536 
 
 

1 799 057 

 
Total Dépenses 

 

 
3 816 702 

 
3 925 616 

 
3 954 721 

 
4 174 819 

 
4 237 324 

 
4 660 786 
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : LES GRANDES LIGNES 
Exprimé en € 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 
Fiscalité directe 

 
Dotations Etat 

 
Fiscalité  indirecte 

 
Cessions 

 
Produits  financiers 

 
Produits des services 

 

 
2 382 359 

 
1 264 064 

 
380 623 

 
9 632 

 
554 

 
572 451 

 
2 548 231 

 
1 273 760 

 
380 244 

 
35 463 

 
18 

 
628 652 

 
2 558 201 

 
1 400 367 

 
496 066 

 
7 365 

 
18 

 
666 706 

 
2 662 155 

 
1 438 701 

 
479 071 

 
6 399 

 
7 637 

 
550 028 

 
2 767 569 

 
1 474 451 

 
548 011 

 
97 998 

 
20 574 

 
665 484 

 
2 877 937 

 
1 513 763 

 
581 392 

 
16 580 

 
17 284 

 
892 724 

 
Total Recettes 

 

 
4 609 683 

 
4 866 368 

 
5 128 723 

 
5 143 991 

 
5 574 087 

 
5 900 220 

 
Monsieur BOUTEILLE invite les Elus qui le souhaitent à venir en Mairie rencontrer le 

comptable pour toute explication complémentaire. 

 
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT : LES GRANDES LIGNES 

Exprimé en € 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 

Capital dette 
 
 

Travaux / Subvts 
Equipement 

 
 

Divers 
 
 

 
916 668 

 
 

728 310 
 
 
 

18 459 

 
809 268 

 
 

1 033 199 
 
 
 

15 953 

 
645 698 

 
 

1 053 518 
 
 
 

83 604 

 
477 146 

 
 

1 343 598 
 
 
 

69 721 

 
564 284 

 
 

1 528 909 
 
 
 

121 847 

 
441 347 

 
 

3 134 736 
 
 
 

59 056 

 
Total Dépenses 

 

 
1 663 437 

 
1 858 420 

 
1 782 820 

 
1 890 465 

 
2 215 040 

 
3 635 139 

 
 
 Ces chiffres démontrent l’évolution et la capacité d’investissement de la Commune. 
 
Monsieur BOUTEILLE fait remarquer l’importante progression des travaux et des subventions 
d’équipement qui passent de 728 310 € en 2002 à 3 134 736 € en 2007. Il souligne l’importance des 
travaux effectués sur la Commune ces dernières années comme tout le monde a pu le constater. 
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT : LES GRANDES LIGNES 
Exprimé en € 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 
Concours extérieurs 

 
 

FCTVA 
 
 

Emprunts 
 
 

Divers 
 

 
62 435 

 
 

88 313 
 
 

460 000 
 
 

1 044 456 

 
72 338 

 
 

177 569 
 
 

943 888 
 
 

1 018 325 

 
24 898 

 
 

105 923 
 
 

692 000 
 
 

1 038 196 

 
97 507 

 
 

154 692 
 
 

577 791 
 
 

1 281 149 

 
93 642 

 
 

157 091 
 
 

380 921 
 
 

1 848 623 

 
286 801 

 
 

191 252 
 
 

766 688 
 
 

1 474 627 

 
Total Recettes 

 

 
1 655 204 

 
2 212 120 

 
1 861 017 

 
2 111 139 

 
2 480 277 

 
2 719 368 

 
Remarque : 
 
 Monsieur BOUTEILLE fait remarquer que les recettes d’investissement sont inférieures aux 
dépenses d’investissement et précise que ce déficit est comblé par le résultat de fonctionnement de 
1.132.000 € qui sera reversé en 2008. 
 

*** 
 

ORIENTATIONS ANNEE 2008 
 
 

LE FONCTIONNEMENT 
 
 
L’effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement sera poursuivi en 2008 et devrait permettre de ne 
pas augmenter la fiscalité directe et, ce, pour la troisième année consécutive. 
 
 
Les recettes seront revalorisées du fait de l’augmentation : 
 

 de la valeur des bases fiscales (+1,6 %),  
 des tarifs communaux votés par le Conseil Municipal (en moyenne + 2 %)  
 des dotations de l’Etat notamment D.G.F, D.S.R  

A noter que du fait des résultats du recensement complémentaire effectué en 2007, 
la D.G.F augmentera en plus de l’augmentation nationale d’environ 40.000 €. 
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LES INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS 
engagés à ce jour 

 
à noter qu’il n’est pas tenu compte d’éventuels projets qui relèveront du prochain Conseil Municipal 
 

Travaux de bâtiments 
 
Programmes 
 

 Réhabilitation de l’église du Guildo 
 Restructuration et extension de la salle d’Armor 
 Restructuration de l’Office du Tourisme 
 Aménagement de la Gendarmerie saisonnière 
 Extension de la Cuisine Centrale 
 Caserne des sapeurs-pompiers (participation) 

 
Travaux de mise aux normes et entretien 
 

 Hôtel de Ville (aménagement) 
 Centre équestre (aménagement du club-house) 
 Centre nautique (verrière) 
 Centre technique municipal  (mise aux normes)  
 Eglise de Saint-Cast (toiture) 

 
Urbanisme  

 
 Aménagement de la zone 15 NA en vue du projet d’école neuve 

 
Monsieur BAUDET commente le plan établi suite à l’acquisition par la Collectivité, après 
négociations, des terrains permettant la réalisation d’une unité foncière. 
Monsieur BAUDET rappelle le projet d’aménagement dans ce secteur, à proximité des deux écoles, 
d’un groupe scolaire comprenant réfectoire et garderie. La décision de réaliser cet équipement 
relèvera de la prochaine équipe municipale. 
 

Voirie 
 

 Travaux d’accompagnement liés au programme 2008 de la Communauté de Communes 
(rue des Marégasses – Boulevard de la Mer – Parking Point Passion Plage…) 

 Rue du Hameau 
 

Eclairage public 
 

 Boulevard de la Vieuxville (création entre le giratoire de la Garde et le camping des 
Mielles) 

 Liaison piétonne 
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Espaces verts / Environnement 
 

 Secteur sur lequel la Municipalité souhaite mettre fortement l’accent 
 
Monsieur ROYAN rappelle qu’en 2007 la Commune a obtenu sa 1ère Fleur au Concours Régional des 
Villes et Villages Fleuris. 
 
Monsieur BOUTEILLE pense qu’il est opportun de féliciter le Service Horticole qui s’implique 
beaucoup pour le fleurissement de la Commune. 
 

Economie touristique 
 

 Achèvement de la liaison piétonne 
 Port de Saint-Cast 
 Aménagement d’une zone de mouillages aménagée au Guildo 

 
Assainissement collectif 

 
 Réalisation d’une tranche (amélioration) 
 Restructuration de la lagune du Guildo 

 
Eau potable 

 
 Réalisation d’une tranche (extension des réseaux et renforcement) 
 Modernisation usine d’eau potable de Beaulieu 

 
Eaux pluviales 

 
 Mise en œuvre du schéma d’assainissement pluvial 1ètre tranche (secteur des Mielles) 

 
Fonctionnement des services communaux 

 
 Acquisition de mobilier, de matériels divers et informatiques 

 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur BOUTEILLE, Adjoint en charge des Finances,  
 
Le Conseil Municipal prend acte du débat sur les orientations budgétaires de la ville de Saint-
Cast le Guildo pour l’année 2008. 
 

*** 
 
INDEMNITES DE FONCTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS A COMPTER DU 
1ER JANVIER 2008 - LOI N° 2002-276 DU 27 FEVRIER 2002 RELATIVE A LA 
DEMOCRATIE DE PROXIMITE (articles 78 – 80  81 – 83 – 96 – 97 – 99) 
 

Monsieur BAUDET rappelle au Conseil Municipal qu’un recensement complémentaire de la 
population de la Commune a eu lieu en octobre 2007. 
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Un arrêté Préfectoral en date du 17 décembre 2007 a officialisé les chiffres suivants : 
 
Population totale :    3667 habitants 
dont              population municipale :  3561 habitants 

        population comptée à part : 106 habitants 
 
Il rappelle au Conseil Municipal que le crédit global des indemnités de fonctions est calculé comme suit : 
 

� Indemnité du Maire : basée sur 55 % de l’indice brut 1015, par référence aux traitements de la 
fonction publique, à laquelle s’ajoute une majoration de 50 % considérant que la Commune est 
classée « Station balnéaire » 

+ 
 
� Indemnité des six Adjoints : basée sur 22 % de l’indice brut 1015, à laquelle s’ajoute une 

majoration de 50 % considérant que la Commune est classée « Station balnéaire » 
 
Il propose de répartir ce crédit comme suit :  
 

- Maire :  27,72 % - 4ème Adjoint : 12,90 % 
- 1er Adjoint : 11,62 % - 5ème Adjoint : 11,62 % 
- 2ème Adjoint : 12,90 % - 6ème Adjoint : 11,62 % 
- 3ème Adjoint : 11,62 % 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- EMET un avis favorable à la répartition proposée, à compter du 1er janvier 2008, du crédit 
global des indemnités de fonctions du Maire et des Adjoints. 
 

*** 
 
AVANCE DE TRESORERIE AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DES SUBVENTIONS 
DE L’ANNEE 2008 
 

Dans l’attente de la répartition du crédit des subventions aux Associations pour l’année 2008, 
 
Monsieur BOUTEILLE, Adjoint en charge des Finances, propose au Conseil Municipal d’octroyer 
aux Associations qui en feraient la demande et sur présentations de justificatifs, une avance de 30 % 
du montant de la subvention allouée en 2007. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- EMET un avis favorable pour l’octroi d’une avance de subvention de 30 % aux Associations 
qui en feraient la demande et sur présentation de justificatifs. 
La dépense sera inscrite à l’article 6574 
 

*** 

 
AVANCE DE TRESORERIE A L’ASSOCIATION L’IMAGIMER AU TITRE DES 
SUBVENTIONS DE L’ANNEE 2008 
 

Monsieur BOUTEILLE, Adjoint en charge des Finances, fait part au Conseil Municipal de la demande 
formulée par l’Association l’IMAGIMER en vue du versement d’une avance de trésorerie de 10.000 € 
au titre des subventions 2008. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote à main levée, à l’unanimité (Mme 
ALLORY, membre du Conseil d’administration ne participe pas au vote) 
- EMET un avis  favorable au versement d’une avance de trésorerie de 10.000 € au titre des 
subventions 2008 à l’association l’IMAGIMER 
 

*** 

 

AVANCE DE TRESORERIE A L’OFFICE DE TOURISME SUR LA SUBVENTION 
ALLOUEE POUR LA COMMEMORATION DU 250EME ANNIVERSAIRE DE LA 
BATAILLE DE SAINT-CAST 
 

Monsieur BOUTEILLE, Adjoint en charge des Finances, rappelle au Conseil Municipal que, par 
délibération en date du 10 décembre 2007, une subvention de 150.000 € a été allouée à l’Office du 
Tourisme pour la commémoration, en 2008, du 250ème anniversaire de la Bataille de Saint-Cast. 
 
Il propose le versement de cette subvention suivant ce calendrier : 
 

- 30 % de la subvention soit 45.000 € en février 2008  
- 30 % de la subvention soit 45.000 € en juin 2008  
- Le solde, sur présentation de justificatifs, après la clôture des comptes de la commémoration 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- EMET un avis favorable au versement de la subvention suivant le calendrier ci-dessus 
 

*** 
 
OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE 1.043,92 € A L’OFFICE DE 
TOURISME (PARTICIPATION SALON NAUTIQUE 2007) 
 

 Monsieur BOUTEILLE, Adjoint en charge des Finances, informe le Conseil Municipal que la 
Collectivité a participé au Salon Nautique qui a eu lieu à Paris en Décembre 2007. 
 
Il propose d’allouer à l’Office du Tourisme en charge de l’organisation de cette manifestation et de la 
communication, une subvention exceptionnelle de 1.043,92 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote à main levée, à l’unanimité 
 (Mrs. BOUTEILLE, HAMON, AVELINE, FERNANDEZ, LE QUEFFRINEC, Mme ROUAULT, 
membres du Conseil d’Administration de l’Office du Tourisme, ne participent pas au vote) 
- EMET un avis favorable  au versement d’une subvention exceptionnelle de 1.043,92 € à l’Office 
du Tourisme pour sa participation au Salon Nautique 2007. 
La dépense sera inscrite à l’article 6574 
 

*** 

PERSONNEL 

 

CREATION D’UN POSTE DE BRIGADIER-CHEF DE POLICE MUNICIPALE A COMPTER 
DU 1ER MARS 2008 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
1°) – de créer un poste de « Brigadier-chef de Police Municipale » à compter du 1er mars 2008  
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2°) – de supprimer le poste de « Chef de Police Municipale » à compter du 1er octobre 2008, suite à la 
mise en retraite du Policier Municipal actuel 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- EMET un avis favorable à cette création de poste à compter du 1er mars 2008 et à cette 
suppression de poste à compter du 1er octobre 2008 
Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence. 
 

*** 
 

CREATION DE DEUX POSTES D’ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE  
BUDGET COMMUNE A COMPTER DU 7 JANVIER 2008 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal: 
 
1. de créer  
 

� un poste d’Adjoint Technique 2ème classe à temps non complet (16 h hebdomadaires) à 
compter du 7 janvier 2008.  

� un poste d’Adjoint Technique 2ème classe à temps complet à compter du 7 janvier 2008.  
 
2. de supprimer :  
 

� un poste d’Adjoint Technique 2ème classe à temps non complet (5 h hebdo) à compter du 7 
janvier 2008 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- EMET un avis favorable à ces créations et à cette suppression de poste à compter du 7 
janvier 2008 
Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence. 

 
*** 

 
URBANISME 

 
 
REGULARISATION CESSION D’UN TERRAIN PAR LES CONSORTS HAMON  
RUE DU TERTRE RIMBOURG - PARCELLE AC N° 618 
 

 Monsieur BAUDET rappelle à l’Assemblée que la parcelle cadastrée AC n° 618 avait été 
cédée par Monsieur Jean HAMON pour l’élargissement de la rue du Tertre Rimbourg. 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que ses héritiers acceptent de céder pour 
l’Euro symbolique à la Collectivité la parcelle cadastrée AC n° 618 d’une superficie de 99 m². 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote à main levée, à l’unanimité 
(Monsieur HAMON, concerné par cette affaire ne participe pas au vote) 
- AUTORISE cette cession pour l’Euro symbolique, 
- CONFIE à l’étude de Maître TEXIER, Notaire à Matignon, la rédaction  de l’acte notarié 
- PRECISE que les frais notariés découlant de cette cession seront à la charge de la 

Collectivité 
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DECLASSEMENT DE TERRAINS COMMUNAUX SITUES RUE DE BATAILLE – 
RUE YVES DUMANOIR ET BD DE LA VIEUXVILLE 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2241-1 et suivants : 
- Vu le Code de la Propriété des Personnes Publiques, 
- Vu le Code de la Voirie Routière 
- Vu la délibération n° 13 du Conseil Municipal en date du 12 octobre 2007 relative au projet de 

déclassement de terrains communaux suivants : 
 
Soit : 

 une partie de la parcelle cadastrée AL n° 173 
 la totalité de la parcelle cadastrée AL n° 172 
 les délaissés bordant la parcelle AL n° 172 

 
- Vu le constat d’huissier en date du 11 octobre 2007 attestant la fermeture des accès de ce site au 

public 
- Vu l’arrêté municipal du 24 octobre 2007 concernant l’ouverture d’une enquête publique et 

procédant à la désignation du Commissaire-Enquêteur, 
- Vu l’avis favorable de Monsieur le Commissaire-Enquêteur en date du 15 décembre 2007 à l’issue de 

l’enquête publique, 
 
Considérant la nécessité de ce déclassement, afin de pouvoir procéder à la vente de ces terrains 
nécessaires à la réalisation de la Résidence Hôtelière du Tourisme  
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur BAUDET, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- CONSTATE la désaffectation des terrains communaux suivants :  
            une partie de la parcelle cadastrée AL n° 173 
            la totalité de la parcelle cadastrée AL n° 172 
            les délaissés bordant la parcelle AL n° 172 
- DECIDE de déclasser ces terrains appartenant au domaine public en terrains privés 
communaux, destinés à la vente pour la réalisation d’une résidence hôtelière ou de tourisme. 
 

*** 
 
BIEN SANS MAITRE - CADASTRE B 94 - SITUE 6 RUE DE LA TOUCHE  
 

Avant de demander au Conseil Municipal de délibérer, Monsieur BAUDET rappelle qu’une procédure 
réglementaire a été lancée il y a plus d’un an pour trois propriétés situées : 
 

- Impasse de la Source 
- Rue des Nouettes 
- Rue de la Touche 

 

Il informe que seul le propriétaire de l’immeuble section B n° 94 d’une contenance de 502 m² ne s’est 
pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de 
publicité prévues par le code de la propriété des personnes. 

 

Cet immeuble peut revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. 
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Pour éviter qu’il ne soit reproché à la Collectivité de spéculer sur ce type de biens, la Commission 
d’Urbanisme et la Municipalité ont décidé de céder ce terrain à l’Office HLM en vue de réaliser deux 
logements sociaux. 

* 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en ses articles L1123-1 et 1123-3 
Vu le Code du Domaine de l’Etat, notamment ses articles L 25 et L 27 bis, 
Vu le Code Civil, notamment son article 713 
Vu l’avis de la Commission Communale des Impôts Directs du 10 mai 2007, 
Vu l’arrêté municipal du 15 mai 2007 déclarant l’immeuble sans maître 
Vu l’avis de publication du 25 mai 2007 et du 31 mai 2007 
Vu le certificat attestant l’affichage aux portes de la Mairie de l’arrêté municipal susvisé 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réglementation applicable aux biens sans maître et à 
l’attribution à la commune de ces biens.  
 
Il expose que le propriétaire de l’immeuble  - parcelle section B  n° 94 - d’une contenance de 502 m² 
ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des 
mesures de publicité prévues par le code de la propriété des personnes en ses article L 1123-1 et 1123-
3, dès lors l’immeuble est présumé sans maître au titre de l’article 713 du code civil. 
 
Cet immeuble peut revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- DECIDE d’exercer ses droits en application des dispositions de l’article 713 du code civil pour 
les raisons suivantes  
 A°) – lutter contre la dégradation du patrimoine bâti privé à l’abandon 
 B°) – ce bien sera destiné, exclusivement, à la construction de logements sociaux 
 
- DECIDE que la Commune s’appropriera ce bien dans les conditions prévues par les textes en 
vigueur. 
 
Monsieur le Maire est chargé de prendre l’arrêté constatant l’incorporation, dans le domaine 
communal, de cet immeuble et est autorisé à signer tous les documents et actes nécessaires à cet 
effet. 
 

*** 
 
RESOLUTION DES ACTES DE VENTE DE TERRAINS NON CONSTRUITS AU 
LOTISSEMENT DU GRAND DOMAINE 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que trois lots du lotissement du Grand Domaine ne sont 
pas construits. 
 
Il rappelle les conditions particulières imposées aux attributaires de lots (chapitre 3 de l’acte de vente). 
 
L’article 7 de ce chapitre précise que chaque acquéreur de lot est tenu de construire dans le délai de quatre 
ans à compter de la signature de son contrat d’acquisition. 
 
Un autre article précise qu’une minoration de 10 % du pouvoir d’achat doit s’appliquer. La Collectivité 
pourrait donc, par simple constat d’huissier, devenir propriétaire.  
 
Les propriétaires des lots n° 5, 15 et 31 ont dépassé le délai de quatre ans. 
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Le propriétaire du lot n° 5 vient d’obtenir un permis de construire et doit réaliser son projet très 
prochainement. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à faire valoir les droits de la Commune et 
à demander aux propriétaires défaillants des lots n° 15 et 31 la rétrocession, au profit de la Collectivité, au 
prix d’acquisition soit 33,52 € / m². 
 
Ces terrains seront destinés à la construction exclusive de logements sociaux et seront cédés, aux 
conditions habituelles, aux organismes ayant vocation à construire ce type de logements. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote à main levée, par 20 voix Pour et 1 
voix Contre (Madame ALLORY)  

- AUTORISE Monsieur le Maire à demander aux propriétaires des lots 15 et 31 la 
rétrocession de ces terrains au profit de la Collectivité au prix d’acquisition soit 33,52 € / m², 
étant convenu que ces terrains seront ensuite cédés aux conditions habituelles aux organismes 
ayant vocation à construire exclusivement des logements sociaux 
 
Madame ALLORY explique son vote par le fait qu’elle est contre le règlement en double, par la 
Collectivité, des frais notariés. 
 
LOTISSEMENT « LE GRAND DOMAINE » - ACQUISITION DU LOT N° 15 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le propriétaire du lot n° 15 du 
lotissement du Grand Domaine, ne pouvant respecter le contenu des conditions particulières imposées 
aux attributaires de lot (chapitre 3 de l’acte de vente qui stipule en son article 7 que l’acquéreur est 
tenu de construire dans le délai de 4 ans à compter de la signature de son contrat d’acquisition), 
accepte par un courrier en date du 05/02/2008 de rétrocéder à la commune la parcelle de terrain lui 
appartenant aux prix d’acquisition y compris les frais d’acte soit pour un montant total de 19.471,46 €.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote à main levée, par 20 voix Pour et 1 
voix Contre (Madame ALLORY)  
- DECIDE d’acquérir la parcelle n° 15 d’une contenance de 581 m² pour le prix de 19.471,46 €. 
Il confie à l’étude de Maître Christian TROTEL, notaire à Fréhel, la rédaction de l’acte. 

 
 

*** 
 

TRAVAUX 
 
SALLE D’ARMOR - EXTENSION RESTRUCTURATION - CONCOURS DE 
MAITRISE D’ŒUVRE  
 

Monsieur Daniel ROYAN, Adjoint en charge des Travaux,  rappelle à l’assemblée qu’il a été décidé 
de réhabiliter la salle d’Armor suivant le programme élaboré avec le cabinet de programmation 
Ingegram. 
 
Il rappelle que la dernière délibération du Conseil Municipal date de Décembre 2005 mais que le 
projet n’a pas pour autant cessé d’être suivi. Il explique ce retard par le fait que jusqu’à cette date la 
DDE a accompagné la Collectivité. Celle-ci ayant décidé de cesser sa collaboration, la Collectivité a 
été dans l’obligation de lancer une nouvelle procédure de consultation pour choisir un nouvel assistant. 
Le Cabinet BATI CONSULT a été retenu. 
Il est proposé aujourd’hui à l’Assemblée la désignation d’un maître d’œuvre par la procédure du 
concours avec esquisse suivant les articles 38 et 70 du code des marchés publics. Il est proposé de 
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limiter à 3 le nombre des équipes autorisées à concourir, après sélection des candidatures sachant que 
les 2 équipes non retenues à l’issue du concours recevront une indemnité de 10 000,00 € HT.  
 
La remise des esquisses est prévue mi-mai compte-tenu des délais nécessaires pour leur réalisation ; 
laissant ainsi toute possibilité à la future équipe municipale de choisir et de décider du projet de 
réhabilitation de la salle d’Armor. 
 
Monsieur ROYAN précise que la délibération de ce jour n’a aucune incidence sur la décision quant à 
l’aspect de la salle. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote a main levée, par 16 voix Pour et    
5 voix Contre (Mme BRIENT, Mme MICHEL, M. FERNANDEZ + pouvoir M. LOUVEL,      M. 
STEKKE) 
� DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à lancer un concours de maître d’œuvre pour 
l’extension et la restructuration de la Salle d’Armor. 
� DECIDE de limiter à trois le nombre de candidats autorisés à concourir et de fixer à           
10 000, 00 € HT l’indemnité versée aux candidats non retenus à l’issue du concours. 
� DECIDE que la commission siégeant en jury sera composée comme suit : 
 
1. Avec voix délibérative 
- un président (le Maire ou son représentant) 
- cinq membres du conseil municipal (ou leurs suppléants) 
- trois personnes spécialisées dans la matière qui fait l’objet du marché et qui représentent un 
tiers des membres du jury : 
- un architecte du CAUE 
- un représentant des ingénieurs conseils 
- un représentant de l’ODDC 
 
2. Avec voix consultative 
- un représentant de la DDCCRF 
- le comptable public 
- l’assistant au maître d’ouvrage 
- le directeur des services techniques municipaux 
 

*** 

EGLISE DU GUILDO - AUTORISATION DE DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

Monsieur ROYAN rappelle que le 10 décembre 2007, trois hypothèses de restauration de l’église du 
Guildo ont été soumises au vote du Conseil Municipal : 
 
. Hypothèse 1  Réfection à l’identique 
. Hypothèse 2   Suppression de tous les tympans 
. Hypothèse 3 Suppression des tympans de la nef et du chœur – maintien des tympans des 

transepts 
 
L’hypothèse n° 3 a été retenue. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote a main levée, par 16 voix Pour et    
5 voix Contre (Mme BRIENT, Mme MICHEL, M. FERNANDEZ + pouvoir M. LOUVEL,       
M. STEKKE) 
� AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un permis de construire pour les travaux de 

l’église du Guildo. 
 



 21

PROGRAMME EAU POTABLE 2008 - 23ème TRANCHE - APPROBATION DES 
ETUDES PRELIMINAIRES  
 

 Monsieur Daniel Royan, 1er Adjoint au Maire, fait prendre connaissance au Conseil Municipal 
du dossier d’études préliminaires, établi par le bureau d’études « SAFEGE », maître d’œuvre, dans le 
cadre du programme départemental pour la réalisation de la 23ième tranche de travaux d’alimentation en 
eau potable. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver le dossier d’études préliminaires qui prévoit les 
renforcements suivants : 

• Rue du Chemin Blanc 
• Rue des Corbières 
• Rue du Mitan 
• Boulevard de la Mer 
• Rue Roullier 

 
Il est également prévu dans cette opération une extension du réseau d’eau potable nécessaire à la 
desserte des nouvelles installations portuaires. 
 
L’évaluation des dépenses à engager s’élève à un montant de 279 310,00 € HT soit 334 054,76 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote a main levée, à l’unanimité 
� ADOPTE le dossier d’études préliminaires pour la réalisation de la 23ième tranche 
d’alimentation en eau potable, d’un montant de 279 310,00 € HT soit 334 054,76 € TTC. 
 
� DEMANDE à Monsieur le Président du Conseil Général d’examiner la demande pour la 
réalisation de la 23ième tranche de travaux, d’un montant de 279 310,00 € HT. 
 
� SOLLICITE  l’aide financière de l’Agence de l’Eau, de la Région et du SDAEP pour la 
réalisation de ce projet. 
 

*** 
 

EXTENSION DE RESEAU BT - PROPRIETE DE MONSIEUR ROUAULT - Rue de Saint 
Eniguet 
 

 Monsieur ROYAN, Adjoint en charge des Travaux, rappelle à l’assemblée qu’un permis de 
construire un pavillon, rue de Saint Eniguet, a été accordé à Monsieur ROUAULT André. 
 
 Le Syndicat Départemental d’Electricité a instruit l’extension de réseau Basse Tension 
nécessaire. 
 

Le montant estimé des travaux s’élève à 4 000 Euros TTC. 
Conformément au règlement 2007, le Syndicat Départemental d’Electricité, maître d’ouvrage, 

facture pour ces travaux 18,05 € par mètre de réseau à construire au delà de 30 mètres. Dans le cas 
présent, la longueur à construire étant de 39 mètres, la participation à la charge de la Commune sera 
de : 

18,05 € x (39 m – 30 m) = 162,45 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote à main levée, à l’unanimité 
� APPROUVE le projet basse tension d’extension rue Saint Eniguet nécessaire à la desserte de 

la maison de Monsieur ROUAULT André pour un montant estimé à 4 000 € TTC. 
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� AUTORISE Monsieur le Maire à verser une participation de   162,45 Euros TTC au 
Syndicat Départemental d’Electricité. 

 
* 

 

EXTENSION DE RESEAU BT - PROPRIETE DE MONSIEUR VELE - Bd de la Côte 
d’Emeraude 
 

 Monsieur ROYAN, Adjoint en charge des Travaux, rappelle à l’assemblée qu’un permis de 
construire un pavillon, boulevard de la Côte d’Emeraude, a été accordé à Monsieur VELE Gilles. 
 
 Le Syndicat Départemental d’Electricité a instruit l’extension de réseau Basse Tension 
nécessaire. 
 

Le montant estimé des travaux s’élève à 4 000 Euros TTC. 
 
Conformément au règlement 2007, le Syndicat Départemental d’Electricité, maître d’ouvrage, 

facture pour ces travaux 18,05 € par mètre de réseau à construire au delà de 30 mètres. Dans le cas 
présent, la longueur à construire étant de 35 mètres, la participation à la charge de la Commune sera 
de : 

18,05 € x (35 m – 30 m) = 90,25 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote a main levée, à l’unanmité 
� APPROUVE le projet basse tension d’extension boulevard de la Côte d’Emeraude 

nécessaire à la desserte de la maison de Monsieur VELE Gilles pour un montant estimé à     
4 000 € TTC. 

� AUTORISE Monsieur le Maire à verser une participation de  90,25 Euros TTC au Syndicat 
Départemental d’Electricité. 

 
* 

 
DIVERS 

 

INFORMATION EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 DU C.G.C.T – CONTENTIEUX RUELLOU 
/ COMMUNE DE SAINT-CAST LE GUILDO AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE 
 

A°) - RECOURS EN REFERE SUSPENSION 
 
En vertu de sa délégation (article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales), 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a confié la défense des intérêts de la commune 
au Cabinet de Maître COUDRAY de Rennes, dans le cadre du recours en référé suspension formulé 
par Monsieur et Madame RUELLOU. 
Ceux-ci sollicitent la suspension du certificat d’urbanisme du 29 octobre 2007 par lequel Monsieur le 
Maire de Saint-Cast le Guildo a refusé le projet, objet de leur demande de certificat d’urbanisme du 8 
octobre 2007. 

 
Le Conseil Municipal prend acte 
 
Monsieur BAUDET informe que le jugement a été favorable à la Collectivité. 
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 B°) - RECOURS EN EXCES DE POUVOIR 
 

En vertu de sa délégation (article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales), 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a confié la défense des intérêts de la commune 
au Cabinet de Maître COUDRAY de Rennes, dans le cadre du recours en excès de pouvoir formulé 
par Monsieur et Madame RUELLOU. 
 
Ceux-ci sollicitent l’annulation du certificat d’urbanisme du 29 octobre 2007 par lequel Monsieur le 
Maire de Saint-Cast le Guildo a refusé le projet objet de leur demande de certificat d’urbanisme du 8 
octobre 2007. 
 

Le Conseil Municipal prend acte 
 

Monsieur BAUDET est optimiste quant au jugement à intervenir. 

*** 

CONTENTIEUX COMMUNE / ASSOCIATION SAINT CAST NATURE 
ENVIRONNEMENT - PERMIS DE CONSTRUIRE DE PLUVIE - AUTORISATION 
D’ESTER EN JUSTICE 
 

Monsieur BAUDET informe le Conseil Municipal que l’Association « Saint-Cast Nature 
Environnement » a déposé une requête auprès du Tribunal Administratif de Rennes à l’encontre de 
l’arrêté de permis de construire n° PC2228207M1034 délivré le 12 juillet 2007 à Monsieur et Madame 
DE PLUVIE pour la construction d’une maison individuelle, rue du Paradis. 
 
Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à ester en justice et à confier la défense des intérêts de 
la Commune à Maître COUDRAY, Avocat à Rennes. 

 
Monsieur BAUDET rappelle que ce terrain était classé en zone U à l’origine du POS et qu’il n’avait 
pas fait l’objet de contestation dans la modification au motif de la protection de l’environnement. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- AUTORISE Monsieur le Maire à ester en justice 
- CONFIE les intérêts de la Commune à Maître COUDRAY, Avocat à Rennes, dans le 
contentieux qui l’oppose à l’Association « Saint-Cast Nature Environnement »  
 

*** 
 
CREATION D’UNE COMMISSION EN CHARGE DE PROPOSER UNE APPELLATION DE 
LA LIAISON PIETONNE 
 
La progression du chantier de réalisation de la liaison piétonne étant conforme au calendrier 
prévisionnel des travaux, il convient de lancer la procédure de nomination de cet équipement livrable  
en juin 2008. 
Monsieur le Maire propose la formation d’une commission en charge de choisir un nom qui sera 
avalisé par le Conseil Municipal du 22 février 2008. 
 
Cette commission serait constituée de : 

 trois élus,  
 d’un représentant de l’Office du Tourisme  
 d’un représentant de la section Patrimoine 
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 d’un représentant de l’association «  les Amis des sentiers de randonnée », de 
l’association « la Randonnée castine » et de l’association « les Pierres Sonnantes section 
randonnée. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote à main levée, à l’unanimité 
- EMET un avis favorable à la constitution de cette commission et désigne les représentants 
du Conseil Municipal suivants : 
 
- Monsieur Henri BAUDET 
 
- Madame Marie-Thérèse DE BOHAN 
 
- Monsieur Georges STEKKE 
 
 
 

*** 
 

 

INFORMATION 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 22 février 2008 
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SYNDICAT MIXTE DE REALISATION DU PORT  
DE SAINT CAST 

DECISIONS PRISES PAR LE COMITE SYNDICAL 
DU 22 JANVIER 2008 

 
 
1/ BUDGET PRIMITIF 2008 
L’examen du Budget Primitif est reporté au Comité Syndical extraordinaire du 30 janvier 
2008. 
 
 
2/ MARCHE D’ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER 
Le Comité Syndical à l’unanimité mandate Monsieur Brémont, Président, pour mener à bien 
les négociations. Il autorise Monsieur Brémont, Président, à signer le marché d’assurance 
Tous Risques Chantier dès que celui-ci sera négocié ; il en sera rendu compte lors d’un 
prochain comité syndical.  
 
 
3/ PARTICIPATION SUR LE PATRIMOINE PROPRE DE LA CCI : CONVENTION 
ENTRE LE SYNDICAT MIXTE ET LA CCI 
Le Comité Syndical à l’unanimité approuve la convention avec la CCI ; Il autorise Monsieur 
Brémont, Président, à signer la convention avec la CCI. 
 

*** 
 

SYNDICAT MIXTE DE REALISATION DU PORT 
DE SAINT CAST 

DECISIONS PRISES PAR LE COMITE SYNDICAL 
DU 30 JANVIER 2008 

 
 
DELIBERATION 
Vote du Budget Primitif 2008 à l’unanimité.  

Fonctionnement : recettes de 291 255 € et dépenses de 291 255 € 
Investissement : dépenses de 18 595 000 € et recettes de 18 595 000 € 

 
 
DIVERS 
- Entretien des RD dégradées lors de l’acheminement des 
matériaux de carrières : maîtrise d’ouvrage assurée par le 
Conseil Général. Les quelques voiries communales 
seront entretenues par les communes ou CDC. 
- Echouage d’urgence des bateaux de pêche : le Président 
donne mandat aux services du Conseil Général pour 
négocier avec les pêcheurs. 
- Manutention : le choix sera laissé au futur Délégataire 
de Service Public de proposer soit une plate-forme 
(grues) soit une darse (travelift) plus coûteuse. 
- Maîtrise d’œuvre Ingérop : le contrat se poursuit pour 
une question de responsabilité de cette société. 



 26

PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
- P.C.07C0026 déposé par M. LE GOFF Ronan, 7, rue des Pierres Sonnantes, pour la 
construction d’une maison individuelle  
- P.C.07C0028 déposé par l’EARL de la Ville d’Est, la Ville d’Est, pour l’extension d’un 
hangar existant, post-sevrage maternité et engraissement sur fosse existante 
- P.C.08C0001 déposé par M. MARCHAL Philippe, rue de la Corvais, pour la construction 

d’une maison individuelle après démolition d’une maison et d’un 
garage 
- P.C.08C0002 déposé par Mme CHAMPALAUNE Bernadette, 18, 

rue des has, pour la construction d’une maison individuelle après 
démolition d’une maison et d’un garage 

- D.P.08C0001 déposée par M. FAURE Thomas, 11, rue de la 
Fresnaye, pour l’ouverture d’une fenêtre 

- D.P.08C0002 déposée par M. FOUCAULT Sébastien, rue du Haut Bar, 
pour la pose de velux 
- D.P.08C0003 déposée par M. HERMIER Jacques, 30, rue du Biot, pour la construction 
d’une véranda 
- D.P.08C0004 déposée par M. METTEZ Gérard, 35, rue de la Cour, pour la fermeture d’un 
dessous de balcon 
- D.P.08C0006 déposée par Mme ROHON-BOSSARD Marie-Luce, 3, rue de l’Hilda, pour 
remplacement des menuiseries existantes et pose de volets. 
- D.P.08C0011 déposée par M. AUFFRAY, 1, Place André Paris, pour la pose d’un abri de jardin 
 

*** 
 
ETAT CIVIL 
 
LORSQUE L’ENFANT PARAIT 
Le 8 février 2008 : Betty HANNOUN – 2 rue de la Fresnaye 
Le 8 février 2008 : Soëlie GUIGUEN – 37 bis rue des Nouettes 
 
 
ILS NOUS ONT QUITTES 
Le 5 février 2008 : Bernard VIGNA – 51 ans – 4 bis Rue Duguay Trouin 
Le 9 février 2008 : Gérard DESCHAMPS – 70 ans - Kem Mehen – 
Trédias  
 

OFFRES D’EMPLOIS 
 
La Commune de Saint-Cast le Guildo recrute pour la période estivale et pré-estivale 2008 : 
 
- 4 postes d’auxiliaires de service à temps complet affectés aux Services Techniques pour la 
période du 1er mai au 31 août 2008  
 
- 1 poste d’auxiliaire de service à temps complet affectés aux Services Techniques pour la 
période du 1er juillet au 31 août 2008 
 
- 1 poste d’auxiliaire de service à temps complet affecté à la tenue de la caisse et l’entretien 
de la piscine pour la période du 30 juin 2008 au 31 août 2008  
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VIE DE LA CITE 
 

ELECTIONS MUNICIPALES 
ATTENTION 

 
SECTEUR DE SAINT-CAST 
Nouvelles dispositions 
 
1°) – Pas de panachage 

�Liste entière (ajouter ou barrer un 
candidat rend le bulletin nul) 

 
2°) – Pièce d’identité obligatoire (décret 
n° 2007-1670 du 26 novembre 2007) 
 �CNI, passeport, carte d’Elu, carte 
du combattant, carte d’invalidité, carte de 
fonctionnaire, permis de conduire, carte 
d’identité ou de circulation délivrée par 
l’autorité militaire, permis de chasse 
etc….* 
* liste complète parue dans le journal de 
février – p. 3 
* aucune dérogation possible 
 
3°) – Carte électorale 

SECTEUR DE NOTRE DAME DU 
GUILDO 
Pas de nouvelles dispositions (panachage 
possible) 
 
Rappel : le bulletin de vote ne doit pas 
excéder 8 candidats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
Ouverture du scrutin :    8 heures 
Fin du scrutin :  18 heures 
 
Saint-Cast :  Bureau n° 1 : Rotonde salle d’Armor 
 Bureau n° 2 : salle d’Armor 
Le Guildo : Bureau n° 3 : Salle des Pierres Sonnantes 
 

*** 
 
LA CROIX BRAS 
 
Mise en réserve durant l’aménagement et l’urbanisation du Grand 
Domaine, la Croix Bras a retrouvé sa place et trône à nouveau au 
croisement de la Rue de la Balissonnaie et de la route de Matignon. 
 
Erigée sur un socle maçonné en pierres de Saint-Cast par les services 
communaux, ce symbole patrimonial et religieux, cher aux castins de 
souche, va marquer pour des lustres l’entrée de la Cité. 
 
 
 

 
*** 
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BONNE ANNEE 2008……. 
 
L’abondance des informations nous a empêchés, le mois dernier, de rendre compte de la 
cérémonie des vœux organisée par la Municipalité et présidée par Henri BAUDET, Maire. 
 
C’était la treizième et dernière intervention de nouvelle année faite par Henri BAUDET qui 
avait annoncé sa volonté de ne pas solliciter, de nouveau, les suffrages de ses concitoyens. 
 
Ce n’est donc pas sans émotion qu’une très nombreuse assistance était venue écouter « l’au 
revoir » du Premier magistrat de la Commune. 
 
Au préalable, Madame OCTAVE-ROLLAND avait, dans une brillante allocution, présenté les 
vœux, des personnels et relaté les évènements marquants de l’année écoulée. 
 
Cette cérémonie a été l’occasion d’honorer trois membres des Services Techniques auxquels 
il a été délivré la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale : 
 

 de Vermeil pour Monsieur Alain MOURET pour ses 30 ans de service dans les 
collectivités territoriales, 

 d’Argent pour Monsieur Yannick POAC et Mademoiselle Fabienne GUIL pour 
leurs 20 ans de Service  

 
Tous nos compliments à ces heureux récipiendaires. 
 

*** 
 
LE PORT ET LA LIAISON PIETONNE 
 
Initié par la Commune et favorisé par le Contrat 
de Station signé avec le Président du Conseil 
Général, le projet du port et de la liaison piétonne 
avalisé par l’ensemble du Conseil Municipal va 
bon train et continue de susciter chaque jour 
visite du chantier. 
 
La Municipalité se félicite de l’avancée des 
travaux qui, sans incident, respectent le 
programme. 
 
En réponse à notre appel pour la dénomination de la liaison, 70 de nos concitoyens ont fait 
des propositions toutes originales et pertinentes, voire poétiques. 
 
Nous remercions l’ensemble de ces auteurs qui ont, par leur participation civique, montrer 
l’intérêt qu’ils portaient à cette réalisation très consensuelle. 
 
Trois de ces propositions sélectionnées par une commission extra municipale ont été soumises 
au Conseil Municipal qui a retenu : 
 

«  La promenade du soleil levant » 
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LA PAUSE….. 
 
François HAMON reprend son souffle. 
 
Le brillant auteur des « Gens de l’Isle et d’Ailleurs » clôt avec « les cornes du Diable » page 
32 la première partie de son œuvre. 
Enfant de l’Isle, François HAMON nous offre avec bonheur depuis 4 ans le fruit de ses 
souvenirs, de ses archives culturelles familiales et de sa créativité littéraire enjouée. 
 
Les résidents du quartier de l’Isle d’abord, mais aussi tous les castins, reconnaissent dans ses 
personnages souvent hauts en couleur et dans les dramaturgies qu’il met en scène au cœur de 
ses nouvelles, le témoignage d’une culture patrimoniale bien enracinée dans la presqu’île. 
 
Reprendra-t-il la plume ? 
Nous tous, lecteurs, assidus et conquis, nous l’espérons. 
 
Un recueil des 50 premières nouvelles est en préparation, la presse locale se fera l’écho dans 
quelques semaines de leur parution. 
 

*** 
UNE PAGE SE TOURNE 
 
Ce 186ème numéro du journal municipal est le dernier qui vous est proposé 
sous la responsabilité d’Henri BAUDET, Maire. 
 
Daniel LECOUPLIER, responsable de sa rédaction et Véronique, Florence 
et Michèle, l’équipe administrative en charge de sa réalisation, le 
remercient de la confiance constante qu’il leur a témoignée. 
 
Au terme de cette deuxième mandature qui a vu notre journal passer de 4 à 
40 pages, nous espérons avoir convaincu nos lecteurs de tout l’intérêt que 
revêt la vie municipale. 
 
Soucieux d’objectivité (ont-elles toujours réussi à l’être ?) et toujours rigoureusement honnêtes, 
nos colonnes vous ont, chaque mois, informé de la gestion et de l’évolution des projets de la 
Cité, des évènements heureux mais aussi des incidents et des drames qui ont marqué son 
quotidien, et des actualités de la vie associative qui active son dynamisme. 
Une pincée de polémique, un peu de culture, un brin d’humour et beaucoup de sérieux et de 
rigueur ont fait le cocktail qui a servi à l’élaboration de ce bulletin municipal pour lequel, nous 
l’espérons, vous avez manifesté quelque intérêt. 
 
Nous remercions avec beaucoup de chaleur les responsables d’associations et les nombreux 
collaborateurs qui, au fil des numéros, nous ont apporté leur érudition, leurs compétences, leur 
talent et leur esprit. 
A cette heure de prendre congé, nous avons une pensée toute particulière pour Messieurs Paul 
DESRIAC et Yves CASTEL, spécialistes de la toponymie, pour Monsieur Jean POULAIN, 
passionné d’histoire et Monsieur François HAMON, facétieux nouvelliste, qui ont beaucoup 
donné au sein de ce journal pour la diffusion de la connaissance de notre patrimoine culturel et 
social. 

DL 
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TOURISME INFOS 

www.saintcastleguildo.com 
 

 
 
Les 26 et 27 janvier l’Office de Tourisme était présent à Paris, Place du Tertre, haut lieu 
touristique, au côté du Comité Départemental du Tourisme des Côtes d’Armor pour une 
grande promotion du département mais également pour ses atouts économiques, 
particulièrement la coquille Saint Jacques et la pêche avec la présence de la criée d’Erquy. 
 
Cette rencontre avec les touristes étrangers et le public parisien était pour Saint Cast le 
Guildo, une occasion supplémentaire de faire la promotion de la réalisation des 
infrastructures en cours. 
 
Un grand succès, puisque plus de 300 personnes ont visité le stand, 180 ont participé au jeu 
concours que nous avions organisé et qui a permis à un couple de gagner un week-end à 
Saint Cast le Guildo.  
 
Comme chaque année, nous avons également été présents au Salon du Tourisme à 
Bruxelles du 7 au 11 février. Notre présence à ce salon est toujours un succès et est 
indispensable aux vues de la fréquentation touristique belge et de l’installation de résidents 
belges dans notre station. 
 
Le Guide Touristique 2008 est disponible à l’Office de Tourisme.  Comme prévu il reprend la 
charte graphique du Guide 2007 mais avec un contenu plus élaboré et plus complet. 
Les premiers commentaires entendus reconnaissent la qualité de la présentation et du 
contenu qui sont des critères importants d’une bonne communication touristique.   
 
A cette occasion, nous remercions les annonceurs, toujours aussi nombreux, qui participent 
à la réussite de ce guide. 
 
Par ailleurs, depuis deux ans, nous faisons partie des 13 Offices de Tourisme des Côtes 
d’Armor qui participent à la démarche qualité totale initiée par la Fédération Régionale des 
Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative (FROTSI).  
Nous poursuivons en 2008 cette démarche qui consiste à renforcer la qualité de l’accueil 
sous tous ses aspects : l’accueil physique pour donner les renseignements les plus précis 
dans les meilleures relations de convivialité, réactivité aux demandes par téléphone avec  
peu d’attente de réponse, réactivité également aux emails et courriers de demandes 
d’informations sur la Station avec une  réponse accompagnée d’une mosaïque de photos de 
Saint Cast le Guildo pour donner plus encore l’envie de venir. 
 
Prochainement 
 
Les Stages internationaux de musique de Namur se dérouleront du 22 mars au 5 avril pour 
la 15ème année. 
Nous recherchons  des salles de répétitions.   
Si vous disposez d’un logement vacant dans cette période, contactez Emilie GAUTREAU   
(02 96 41 81 52). 
 
         
Emilie GAUTREAU       Jean-Pierre VALÈS  
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1758- 2008 : 250ème ANNIVERSAIRE  
DE LA BATAILLE DE SAINT CAST 

 

 
Certains d’entre vous qui ont assisté à la réunion publique du 29 février dernier présentant le 
programme des festivités du 250ème anniversaire de la bataille de Saint Cast ont pu constater 
l’étendue du travail accompli dans la définition des festivités.  
 
L’avancement actuel est le résultat de l’engagement de toutes les associations qui ont répondu 
présentes et s’impliquent, avec enthousiasme, pour que cette commémoration reste dans la 
mémoire collective comme celle de 1958.  
D’autres associations, avec lesquelles nous sommes en contact, vont prochainement nous 
rejoindre. 
 
A l’heure actuelle la liste de nos partenaires qui dépassent les seules associations: 
 

� Amis de l’Orgue 
� Amis des Sentiers de Randonnées 
� Bibliothèque Municipale  
� Bibliothèque pour Tous 
� Centre Nautique 
� Club des Pierres Sonnantes 
� Emeraude, Culture, Loisirs er Développement (ECLD) 
� Golf de Pen Guen 
� Imagimer 
� La Commune 
� Office de Tourisme 
� Penthièvre Amitié  
� Section Patrimoine 
� Services Techniques de la Commune 
� Randos Castines 

 
Suite à notre appel du mois décembre, nous tenons à remercier Monsieur Charles Dominique 
Garault pour le don d’un fer de lance qui après l’exposition de septembre reviendra à la 
commune et Monsieur Arnaud de la Motte Rouge qui nous a prêté l’original de l’affiche de la 
commémoration du 200ème anniversaire, celle-ci sera exposée.  
 
Nous renouvelons notre appel auprès des personnes qui détiennent des objets d’époque relatifs à 
la bataille de Saint Cast, mais également des photos ou des films du 200ème anniversaire. 
 
Le 13 septembre 2008 au soir vers 21 h 30, un grand spectacle aura lieu sur la grande plage de 
Saint Cast le Guildo, nous recherchons des figurants (enfants encadrés, adolescents et adultes) 
qui accepteraient  de participer après quelques séances de répétition. 
 
Faites-vous connaître auprès de notre chargée de mission : Julie LEVIS : 06 74 52 72 29 ;   
email : 1758@saintcastleguildo.fr  

Pour le Comité de Pilotage  
Jean-Pierre Valès 
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Des gens de l’Isle et d’ailleurs 
 

43. Les Cornes du Diable. 
 
Ce fut bien après le Choléra et bien avant 
les Parisiens. Ce fut une année noire et 
froide. Ce fut un hiver sombre. Sans 
printemps, sans été, un automne suivit. Le 
vent criait sur la Lande des Vallais. Les 
fées de Cheslin ne chantaient plus. Et de la 
Houle des Corbières les Lutins ne sortaient 
plus taquiner les chèvres du Tertre aux 
Pies. Ce fut une suite de mois d’une seule 
saison rude. 
Et le diable arriva. 
On l’aperçut la nuit errer dans les Mielles. 
On le rencontra un Vendredi, après le 
Salut, sous le Chêne Vert. Deux Douaniers 
le mirent en fuite près de la Pointe au Loup 
et des gars de l’Esrot le reconnurent un soir 
de calme plat, dans les vagues qu’il agitait 
au large de Cannevez.  
Puis il s’en vint à prendre ses quartiers à 
l’Isle. On le surprit près de granges, quand, 
par son seul souffle il envolait les gâpas en 
un nuage épais et sale. Et la paumelle 
pourrissait alors. 
On vit son reflet au fond du puits de la 
Porte Hamette.  Qui aurait osé ensuite y 
jeter son seau ?  
Il s’introduisit dans un cellier. Il y laissa sa 
marque en laissant toute une nuit couler 
une barrique. Le cidre inonda le sol, en une 
marre sombre. 
Il mit en furie une truie. Elle défonça la 
porte de sa soue, s’enfuit en bousculant 
dans sa course une pauvre vieille qui, en 
chutant, se rompit le cou. 
Mais le pire arriva en Mai. Le diable, ne se 
contenta plus des communs, des remises  et 
des celliers. 
Satan entra dans les maisons. 
Il se glissa dans les armoires pour y 
déranger les piles de draps et de pillots. Il 
fit trembler le sol. Dans les vaisseliers,  en 
un cliquetis lugubre, vibrèrent  les 
assiettes. 
Par les nuits sans lune il visita quelques 
veuves ou vielles-filles engourdies de 
sommeil. C’est à peine s’il faisait grincer 

les portes de leurs lits. En grimpant sur les 
maies, il évitait de renverser le petit bénitier 
accroché au dessus de l’huis. S’étendant près 
de sa pauvre victime paralysée de peur, sous la 
chemise de lin, il passait sa patte poilue.  
Lentement, des longues griffes de ses doigts, il 
frôlait les cuisses maigres,  et remontait encore. 
Son souffle soufré emplissait le lit clos. Elle 
gémissait. Il ricanait. Elle suppliait. Il 
continuait. Et ses grognements se mêlaient aux 
supplications de la misérable. 
La pudeur m’empêche de rapporter ce qu’il 
faisait alors. Une danse lubrique, un cauchemar 
obscène. Et puis, en  un vent coulis glacial, le 
diable, son forfait achevé, s’évanouissait 
silencieux dans l’ombre pâle de l’aube. La 
femme reprenait ses esprits. On entendait encore 
dans les Nouettes une chouette hululer. 
Des mauvaises langues prétendent que certaines 
victimes inassouvies espéraient encore, les soirs 
suivants, que leur bourreau revienne, réitérer ses 
malins outrages ! 
Fifine n’était pas de celles là. Se disant bonne 
chrétienne, elle craignait le diable.  Son mari 
douanier, en patrouille de nuit souvent, rentrait 
tard chez lui. Mais comment reconnaitre celui 
qui, nuitamment, entrait pour partager sa 
couche? 
Comment, dans l’obscurité,  faire la différence 
entre Lucifer et son pauvre mari rentrant fatigué  
de ses misions nocturnes?  
A confesse, elle s’en ouvrit au Recteur. 
Le vieux prêtre se donna un temps de réflexion 
en se grattant le haut du crâne où sa tonsure de 
jeunesse faisait place à une large calvitie. 
Et puis, à voix basse, la même que celle qu’il 
prenait pour donner l’absolution, il proposa : 
- Ma bonne fille, il te suffit de lui tâter le front. 
Si tu y trouves des cornes… 
- Mais, M’sieur le recteur ! interrompit vivement 
Fifine,  le diable n’en porte-t-il pas aussi ? 
 

F.H 
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DU COTE DES ASSOCIATIONS 
 
 
CLUB DES PIERRES SONNANTES 
 
Club ordinaire : mercredi 12 et 26 mars : jeux divers (cartes, scrabble etc…) à partir de 14 h – salle 
des Pierres Sonnantes. L’après-midi se termine par le goûter traditionnel. 
 
Marche : Mercredi 5 mars : Saint Lunaire – Pointe des Décollés 
Mercredi 19 mars : parking du barrage de la Rance, Tour Solidor, Bas Sablons, Cité d’Alet. 
Rendez-vous à 14 h sur le parking de l’église. 
 
Encadrement : tous les jeudis à 14 h – salle d’Avaugour animé par Madame ROCHE 
 
Scrabble : tous les mardis à 14 h – salle d’Avaugour – scrabble en duplicate ou classique. 
 
Mardi 15 mars à Rennes 
« La plus grande guinguette du monde » les cinq plus grands de l’accordéon. 
Déplacement en autocar – départ à 12 h 30 – place de l’église. 
Quelques places sont encore disponibles (4) 
S’inscrire au plus vite auprès de André ROUAULT au 02.96.41.01.88 
Tarif : 44,50 € base 43 personnes 
 43 € base 49 personnes 
Ouvert à tous. 

 
Mercredi 2 avril : repas des anniversaires du 1er trimestre 2008-02-19 au menu : tête de veau 
ou langue de bœuf – Tarif : 12,50 € 
Inscriptions pour le vendredi 28 mars auprès de Marie-Thérèse OLERON au 02.96.41.07.45 
et Odile HAMONIAUX au 02.96.41.20.35 

 
Mardi 17 juin 2008  
Croisière sur la Loire et Culture Florale 
Départ à 6 h 15 en direction de Chalonnes sur Loire 

- Accueil par François PICHERIT, vigneron au domaine des Coteaux Blancs 
- Embarquement à bord du Ligériade II pour une croisière commentée sur la Loire 
- Déjeuner à l’Orée des Bois. Au menu : Terrine de canard à l’orange – brochet au beurre blanc 

– Filet de porc aux pruneaux – Plateau de fromages – Omelette norvégienne – café – Vin 
blanc 

- L’après-midi, accueil par la famille BUREAU, horticulteurs. 
Cette famille vous fera partager sa passion des plantes et des 
fleurs. 

- Pour terminer la journée, François PICHERIT, nous servira 
dans ses caves le verre de l’amitié 

Tarif : 65 € sur a base de 45 à 49 personnes – acompte de 30 € à 
l’inscription – Date limite des inscriptions : 30 avril auprès d’André 
ROUAULT au 02.96.41.01.88. Les inscriptions ne seront effectives qu’au 
versement de l’acompte. La priorité de réservation sera donnée en fonction des dates de versement de 
l’acompte.  
NB : cette croisière est organisée en commun avec la FNACA présidée par Gaston PILARD 
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Invités : 
Préfecture des Côtes d’Armor 

Conseil Général des Côtes d’Armor 
Conseil Général du Canton de Matignon 
Municipalité  de Saint - Cast le Guildo 

Communauté de Communes du pays de Matignon 
Presse locale 

Partenaires : 
Gestionnaire VEOLIA 

Organisme SPANC 
Sté AQUATIRIS 

Banque Crédit Mutuel de Bretagne 
 

�

CLUB DE RANDONNEE CASTINE 
 
Jeudi 6 Mars  
Circuit de 7/9 km Sables d’Or – Les Hopitaux - Départ du Casino 
Responsables : Ginette HAUTOT et Michèle HERVE - 02.96.41.47.09 
Jeudi 13 Mars 
Circuit entre 7 et 10 km sur Plevenon - Départ salle des fêtes 
Responsables : Lucien LESAICHERE et Michèle SAINT-RAYMOND - 02.96.41.65.04 
Jeudi 20 Mars 
Circuit de 6 à 12 km Lamballe - Départ parking de la collégiale 
Responsables : Claude MAUBERT et H. SENS - 02.96.41.10.05 // 06.77.07.13.92 
Jeudi 27 Mars 
Circuit de 7 à 10 km - Départ de la Pointe du Bay 
Responsables : Danièle ANDRIEU et Régis DELESTRE - 02.96.41.61.97 // 02.96.81.07.33 
 

*** 
 

FNACA 
 
Samedi 22 Mars 2008 – 11 h au Monument aux Morts du Guildo – Cérémonie du 46ème 
anniversaire du cessez le feu en Algérie – remise de décorations suivie d’un vin d’honneur 
12 h 30 – salle des Pierres Sonnantes – Couscous, avec animations, ouvert à tous – Prix 
adhérent et épouses : 12 € non adhérent : 14 € boisson comprise. 
Inscription auprès des responsables avant le 18 mars : G. Pilard 02.96.41.20.08 / M. 

Crosnier 02.96.41.00.85 // R. Joulain : 02.96.41.27.91 
 

*** 
D2E 
E-mail :  d2e.sclg@orange.fr 
 
Traitement des eaux usées. 
Le final de notre action sur le thème du 
traitement des eaux usées aura bien lieu le 5 
avril prochain à 14 h 30 salle des Pierres 
Sonnantes. 
Ce forum devra permettre de répondre à toutes 
les questions issues de nos précédentes séances. 
 Visite de la station d’épuration des eaux 
usées de Saint-Cast.  
 Visite de la lagune du Guildo 
(Extension en cours d’étude).  
 Description de l’assainissement non 
collectif suivi de visites sur sites.  
Entrée gratuite. 
 
Autres actions en cours. 
 Participation à l’élaboration d’une 
plaquette « Pêcheurs à pied. Opération 
Grande marée». Une diffusion grand public, 
écoles, et office de tourisme est prévue dans les 
jours prochains. 
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PORTES 
OUVERTES 

 
Vendredi 14 Mars 

et 
Samedi 15 Mars 

CENTRE NAUTIQUE 
 
Adultes 

 
- Vendredi 14 mars – de 14 h à 16 h 30 
- Samedi 15 mars de 9 h à 11 h 30 :  
Séance découverte J80 voilier habitable, 
planche et catamaran 
S’inscrire au 02.96.41.86.42 

 
Enfants 

 
- Samedi 14 mars de 14 h à 16 h 30 
catamaran, planche à voile 

 
*** 

 
BRIDGE-CLUB 
 
Assemblée Générale du 26 janvier 2008 
 
Fondée en 1992, l’association « Bridge Club de Saint-Cast le Guildo » compte 54 membres au 1er 
janvier 2008. 71 joueurs ont participé à un minimum de 10 tournois dans l’année. 
 
En fin d’année 2007, le club de bridge a quitté définitivement la salle Penthièvre pour s’installer à la 
salle des Artisans (place de l’Isle). Dorénavant, les tournois auront lieu le mercredi après-midi et le 
samedi après-midi de chaque semaine : 

 Salle des Artisans (place de l’Isle) de septembre à juin 
 Salle Bec Rond en juillet et août 

Nous avons également l’occasion de jouer dans la salle de réunion du Club-House du Golf de Pen 
Guen au mois d’Avril.  
 

Sur le plan du jeu, nous notons une amélioration régulière de la qualité en jouant 
des donnes types avec commentaires explicatifs sur les annonces et le plan de jeu. 
 
Côté festivités, nous avons organisé trois manifestations ; la galette des rois, le 
repas traditionnel d’été avec les membres saisonniers et un pot de fin d’année. 
 
Pour 2008, le Comité a décidé de conserver le niveau de la cotisation à 20 € pour 

les membres permanents et les membres saisonniers, le droit de table restant inchangé à 2 € par 
tournoi. 
Pour 2008, le Club adoptera la même ligne de conduite que les années précédentes à savoir 
l‘organisation de tournois amicaux sans enjeu de points ou de prix dans une ambiance conviviale et 
détendue tout en ayant le souci d’améliorer constamment la qualité du jeu. 
 
Composition du comité pour 2008 :  
Ont été élus : Président : Philippe DE BOHAN, Vice Présidents : Raymond BUTTE, Lise BOIS, 
Camille BENOIST, Pierre CRICHET, Guy DE SURY, Trésoriers : Hanne BENOIT, Simone TROUIS, 
Secrétaires : Francine TOUTAIN, Odile BUTTE 

P DE BOHAN 
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E.C.L.D 
 
L’Assemblée Générale de l’ECLD se tiendra le Lundi 3 mars, salle Bec Rond à 18 h. Tous les 
membres de l’association se retrouveront ensuite autour du pot de l’amitié. 
 
Reprise des ateliers 
Dès le 3 mars, les différents ateliers reprendront leurs activités.  
Lundi 3 et jeudi 6 : informatique ; lundi 3, encadrement ; mardi 4, italien et anglais ; mercredi 5, arts 
graphiques. La prochaine séance d’art floral se tiendra en salle d’Armor le lundi 3 mars à 14 h .  
 
Histoire de l’archéologie 
Madame Catherine Bizien, directrice du Centre archéologique d’Alet, interviendra pendant quatre 
séances pour nourrir notre curiosité sur l’archéologie. 
 Pour ce faire,  deux cours théoriques  apporteront des éléments de connaissance première de cette 
discipline : son origine, les grands moments de son évolution. Ces séances seront illustrées. Les deux 
autres seront des  activités pratiques. Les participants sortiront. Ils iront sur le terrain pour des 
exercices de prospection puis, peut-être, de découverte. 
Dates et lieux 
Le samedi 8 Mars à 10 h. Cours en salle de Penthièvre de 10h 00à 11h30.  
Le samedi 15 Mars, sur le terrain. Même heure, lieu à préciser (prévoir deux heures) 
Le samedi 29 mars, sur le terrain. Même heure, lieu à préciser (prévoir deux heures) 
Le samedi 5avril, cours. Même  heure, salle à préciser. 
(D’autres informations seront apportées au cours de la première séance relativement à ce programme, 
afin de prévoir des obstacles qui seraient dûs à la météo).  
Séance ouverte à tous, prix d’entrée : 6 euros par séance 
 
Paroles d’un soir 
-Jeudi 2O Mars,, des voyageurs du groupe qui s’étaient rendus en Toscane -particulièrement Yannick 
Lefèvre et Odile Butté,  nous diront tout l’intérêt et  la beauté des musées et des monuments de 
Florence, leur plaisir de s’être échappés dans la campagne environnante. Ils répondront à nos questions 
Salle de Penthièvre, 20h 30. Séance ouverte à tous et gratuite 
 
-En Avril, l’ECLD s’étant engagée dans la commémoration de la bataille de Saint-Cast, proposera la 
première des trois réunions qu’elle a prévues, en rapport avec  cette manifestation.   
Le jeudi 24 avril, une table ronde réunira trois passionnés d’histoire locale, érudits en la matière. 
Munis d’une très riche documentation, appuyés sur des travaux de longue date, ils nous diront « La vie 
à Saint-Cast au temps de la bataille ».  

Mr Jean-Pol  Pimor axera son intervention sur les aspects institutionnels et 
organisationnels de l’époque, dans notre région. Il évoquera particulièrement le 

général de paroisse, la seigneurie de Matignon…  
Sur fond d’histoire de la pêche à pied et de la pêche côtière,  Mr Guy Prigent 
présentera les efforts de l’époque pour gérer la ressource maritime. Ce, par le 

biais d’un personnage important de l’époque, l’inspecteur des pêches Le Masson 
du Parc. 
Mr Guy de Sallier fera état d’histoire de l’agriculture. Il montrera  la mise en valeur des marais entre 
Trégor et Ploubalay au XVIII éme siècle. Entre autres, la construction d’une digue en 1760,  retiendra 
l’attention.  
Salle D’Armor, 20H 30, entrée libre et gratuite. 
-Les autres séances en lien avec la commémoration de la bataille, auront lieu en Juin (Mr Lagadec, 
universitaire historien) et en Septembre (Mlle Subert, historienne de l’art).  
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BLOC NOTES / INFO 
 

MISSION LOCALE  DU PAYS DE DINAN - Les rencontres de l’alternance  
 
Des offres de contrats en alternance 
Des informations sur : les métiers et formations, les contrats de travail en alternance, le 
thème de l’égalité professionnel Homme - Femme 

 
Le 5 Mars 2008 de 13 h à 17 h - à la salle de la Source à Dinan 

 
*** 

 
PARCOURS DU CŒUR  
 

Saint-Cast le Guildo s’associe à la Journée nationale 
du Parcours du Cœur 2008 

Les Amis des Sentiers de randonnée de la Commune organisent le  
 

Dimanche matin 27 avril à partir  de 9 h 30, sur la place du Marché, 
 

un grand rassemblement de plusieurs disciplines sportives, hors 
compétition, et ouvert à tous. 
Bougez-vous, ne faites pas de fumée ; c’est dans l’air du temps, et, vous 
entretiendrez votre cœur. C’est la saint-valentin tous les jours à Saint-Cast 
le Guildo. 
 
Votre €uro symbolique collecté à cette occasion sera entièrement reversé à la fédération et viendra 
alimenter la campagne de prévention des maladies cardiaques. 

Le Président - Guy LANGLOIS 
 

*** 
 
WEEK-END PORTES OUVERTES A NOTRE DAME DU GUILDO 
 

LES 22 – 23 ET 24 MARS 2008 
 

 
ALFA NAUTIC 

 
Animation sur site avec démonstration 
de leurres en bassin, opération spéciale 

gamme RTM, divers intervenants, présentation de 
la nouvelle gamme de gilets automatiques, 
cocktail permanent 

JARDIN DU LITTORAL 
 
Animation sur site avec 
cocktail de bienvenue, gros 
arrivage de plantes (oliviers, 
palmiers, plantes méditerranéennes 

 
 

BOUCHERIE LERAY NICOLAS 
 
Animation sur site avec cocktail de bienvenue, dégustations diverses, galettes 

saucisses 
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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 : R.C.B 

La Radio des Cités de Bretagne 
BP 63103 – 22103 DINAN Cédex 
� : 02.96.39.76.11 
Rcb-radio@orange.fr 

 
*** 

 
DON DU SANG 
 
L’Etablissement Français du sang de Saint Brieuc organise à Matignon, salle des Fêtes, une 
collecte le jeudi 3 avril 2008 de 15 h à 19 h. 
 

Le don du sang est un geste simple qui dure environ 1 h (10 minutes pour le 
prélèvement). Il faut être âgé de 18 à 66 ans (60 ans pour un 1er don), en 
bonne santé et ne pas se présenter à jeun. 
 
Avant chaque don, un médecin de l’EFS réalise un entretien confidentiel avec 
pour principe essentiel : respecter la sécurité du receveur et du donneur. Puis 
le prélèvement est effectué à l’aide de matériel stérile et à usage unique. Le 

don se termine par une collation conviviale avant le retour au quotidien. 
 

*** 
 
COMPLEMENTAIRE SANTE – coup de pouce de la CPAM des Côtes d’Armor 
 
La CPAM des Côtes d’Armor accorde une aide supplémentaire aux 
bénéficiaires de l’aide nationale pour une complémentaire santé (appelée 
aussi chèque santé) : ils peuvent obtenir     30 % du montant national en 
plus. 
 
 Aide nationale 

accordée* 
Aide supplémentaire 

CPAM (30 %) 
Total des aides 

Moins de 25 ans 
De 25 à 59 ans 
60 ans et plus 

10 € 
200 € 
400 € 

+ 30 € 
+ 60 € 

+ 120 € 

130 € 
260 € 
520 € 

* sous condition de ressources 
 
Pour pouvoir bénéficier de ces aides, faites une demande auprès de la CPAM, vous y avez peut-
être droit. 
Renseignez-vous dans un accueil de la CPAM ou au 0820 904 179 (0,118 € / mn depuis un poste fixe) 
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�

de 10h  à  17h 
 

FORMATIONS SCOLAIRES par ALTERNANCE 
 

 
 

���� LA FILIERE «CHEVAL»  
 

���� 4ème et 3ème PAR ALTERNANCE « option Hippique »  
���� BEPA « ELEVAGE DU CHEVAL »  

avec des stages en Centres Equestres, Elevages, Poney-Club, Haras, … 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Possibilité de poursuite en Bac Professionnel et BTS 
 
 

���� LA FILIERE «ORIENTATION PROFESSIONNELLE»  
 

���� 4ème et 3ème PAR ALTERNANCE 
avec des stages réguliers (15 jours par mois environ) dans des secteurs professionnels 
variés : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement :  ���� 02.99.45.46.12 -   Fax  02.99.45.45.58 

     e. mail : mfr.hede@mfr.asso.fr - Site : www.mfr35.asso.fr 
Visite des locaux  - Echanges avec les formateurs sur l’orientation - Démonstration de maréchalerie 

MAISON FAMILIALE RURALE - La Chatière -35630 HEDE 
(Centre de Formation Professionnelle par Alternance) 
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Horizontalement 
  1 – Bonifie la piquette 
  2 – Lande brisée au pied des Pyrénées 
  3 – son sucre adoucit la tisane du grand chef – Hors jeu 
  4 – Pilote de groupe – Met sous les barreaux 
  5 – Rendez-vous de la ferveur nippone – Manquer 

d’objectif 
  6 – Les gambettes du bleu ont fait fantasmer le prof 

teuton 
  7 – Souris orpheline – Adjectif - pronom 
  8 – Traditionnellement peu bavarde – La forme dans 

le bouillon 
  9 – Obliger le juré à faire appel à son intime 

conviction - Trace 
10 – Extrait - Préfixe 

D.L. 

Verticalement 
A – Tire-laine 
B – Soumise à l’étalon – Ceux de Michèle MORGAN 

allumèrent ceux de Jean GABIN 
C – Molière le doit à Elomire 
D – Référence d’argentier – Guide de mauvaises têtes 
E – Préfixe high-tech 
F – Les couleurs en fin de journée - Parti 
G – Article – Chrome – Grouillement populaire 
H – Passage du Queyras – Reprise d’écriture 
I – Parfume le rôti de porc – Exploite le déballage 
J – Recouvre – Pronom  
 
 

Solution n° 185 
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*** 

 

SUDOKU 
 
MOYEN      DIABOLIQUE 

   9     1    6 2 1     

7    5  6  9       3 2   

 9   3 1  2 7     6    1 8 

 3   8   4    3 2 9      

4   5  2   6  9    6    1 

 2   9   1        5 9 3  

1 7  3 2   6   3 7    2    

8  2  6    3    8 1      

3     7         9 4 8   
 
 


