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Le mot du maireMairie de
Saint-Cast le Guildo

HÔTEL DE VILLE
2 bis, rue de la colonne

22380 ST-CAST-LE GUILDO
Tél. : 02 96 41 80 18
Fax : 02 96 41 98 08

mairie@saintcastleguildo.fr

L'émission « Thalassa » diffusée le 10 avril
dernier sur France 3, a interpellé nombre de costar-
moricains, dont au premier rang les castins et les
guildocéens, critiqués pour le futur port. Il m'est

apparu nécessaire de faire part de notre désapprobation, voire colère.
Vous trouverez ci-après, les principaux extraits de la lettre que j'ai adres-
sée le 13 avril à Monsieur Georges PERNOUD.

“(…) Costarmoricains, nous avons (…) été choqués pour plusieurs raisons :

Oui la plage d’Hillion est face à un grave problème de pollution par la présence d’algues
vertes particulièrement nocives. Mais la baie de St Brieuc c’est aussi une côte pleine de
charme, une réserve ornithologique et des plages sauvages!

Oui le littoral autour d’Erquy a terriblement souffert d’un naufrage de pétrolier. Tous ces
naufrages ont toujours mobilisé l’ensemble de la population bien décidée à sauver ses plages
et ses oiseaux. Il en reste peut-être des traces cachées, mais Erquy c’est aussi la beauté
indéniable de son cap et de son site volcanique ; c’est aussi l’attrait de son port de pêche.

Oui, à St Cast le Guildo aujourd’hui et depuis plus d’un an, c’est l'apport d'énormes blocs
de granit destinés à prolonger la digue parce que les Castins et les Guildocéens ont choisi
majoritairement de transformer son port actuel en port en eau profonde afin d’éviter des
naufrages comme celui du « Manuréva ». Thalassa était alors présent à St Cast le Guildo
pour « couvrir » ce drame.

Nous sommes conscients que la construction d’un port dérange immanquablement l’éco-
système établi mais des études ont été faites et la zone « Natura 2000 » n’est pas affec-
tée. Le nouveau port reste d’ailleurs dans la zone administrative portuaire (…). St Cast le
Guildo « la belle endormie » a choisi de se réveiller en faisant de la mer et de son port
son plus bel atout touristique. Votre présentation partiale de notre station nous a tous
fâchés… (…) Nous ne doutons pas que vous aurez à cœur de rattraper la « maladresse »
avec laquelle vous avez présenté la côte costarmoricaine… Cette côte de Paimpol à Dinard
n’a peut-être pas votre préférence mais les bretons des côtes d’Armor, respectueux de
leur littoral, dynamiques en matière d’écologie, méritent un traitement plus équitable que
celui qui se lisait à travers votre reportage. Nous accueillerons avec plaisir vos reporters
lorsqu’ils reviendront à St Cast le Guildo avec cet objectif.

En tant queMaire de la commune, je suis extrêmement surpris de ne pas avoir été contacté.
Nous aurions pu vous montrer ainsi qu’à tous les téléspectateurs que St Cast le Guildo
respecte la mer, respecte la loi du littoral et sait accueillir les touristes.”

Jean FERNANDEZ
Maire de Saint-Cast Le Guildo

“La polémique
Thalassa”
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In format ions Munic ipales

1 - Affectation des résultats de l’exercice 2008 au Budget
primitif 2009

2 - Vote des taux des impôts locaux 2009 : Augmentation
de 3 % les taux des impôts locaux pour l’année 2009, à
l’exception de la taxe professionnelle.

3 - Octroi d’une subvention communale au CCAS pour
l’année 2009

4- Vote du Budget Général, des Budgets Annexes et des sub-
ventions aux Associations 2009.

5 - Versement anticipé du fonds de compensation pour la
TVA (F.C.T.V.A) : Le Conseil Municipal, a pris acte que le
montant de référence est la moyenne des montants des
dépenses réelles d’équipement réalisées pour les exer-
cices 2004, 2005, 2006 et 2007, soit 2.591.178 € ; Il
inscrit au budget de la Commune 2.885.171 € de dépenses
réelles d’équipement, soit une augmentation de 11,34 %
par rapport au montant référence déterminé par les ser-
vices de l’Etat ; Le Maire est autorisé à conclure avec le
représentant de l’Etat la convention par laquelle la Com-
mune s’engage à augmenter ses dépenses réelles d’équi-
pement en 2009 afin de bénéficier de la réduction du délai
d’attribution du FCTVA au titre des dépenses réalisées en
2008

6 - Mise en vente par adjudication amiable de terrains
communaux (Section B n° 612 et 596) – Résidence « Le
Grand Domaine » :

• 1er lot cadastré Section B n° 596 d'une contenance de
581m2 sis 4 Rue de la Balissonnaie.

Ledit terrain formant le lot numéro 15 du lotissement com-
munal, autorisé suivant arrêté municipal en date du 30Mai
2002. Mise à prix : 52.290 €

• 2e lot cadastré Section B n° 612 d'une contenance de
673 m2 sis 2, rue du Grand Domaine.

Ledit terrain formant le lot numéro 31 du lotissement com-
munal autorisé suivant arrêté municipal en date du 30Mai
2002. Mise à prix : 60.570 €

• Mode des enchères : Montant minimum : Mille euros
(1.000,00 €)

Tous les frais et taxes sont à la charge de l'acquéreur

7. Mise en vente d’un bien communal (Section AI n° 5,
6, 7) - Rue de la Colonne: Le Conseil Municipal est favo-
rable à la mise en vente des bâtiments communaux cadas-
trés section AI n° 5, 6 et 7 sis rue de la Colonne sur la
base de l’estimation du Service des Domaines.

Il autorise Monsieur le Maire à négocier cette vente

Il confie à Monsieur LALYS, Géomètre-expert, l’établis-
sement d’un document d’arpentage et à Maître LUSTEAU,
Notaire à Matignon, la rédaction de l’acte notarié.

Il est précisé que les frais seront à la charge de l’acqué-
reur.

8. Autorisation de cession à M. et Mme ROULAND d’une
partie de terrain communal (Section AH n° 677) – Bd de
la Côte d’Emeraude : Le Conseil Municipal est informé
qu’au vu des travaux d’aménagement du Boulevard de la
Côte d’Emeraude, la Collectivité cèderait à titre gratuit un
délaissé communal cadastré section AH n° 677, soit 22
m2, aux propriétaires de la parcelle cadastrée section AH
n° 14.

La cession sera matérialisée par un acte administratif rédigé
par les services de la Commune et les frais de publication
des actes et de bornage seront pris en charge par M. et
Mme ROULAND.

PRINCIPALES INFORMATIONS MUNICIPALES
SUITE AUX DÉCISIONS PRISES LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2009
(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie).
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In format ions Munic ipales (su i te)

9 - Acquisition de terrain appartenant à M. et Mme OFFE
Jean-Michel (Parcelle AC n° 105p) – Rue du Tertre Rim-
bourg: L’opération 03-1 inscrite au POS est rappelée au
Conseil Municipal :
« Affectation au domaine public d’un chemin carrossable
et élargissement à 6 m entre la route du port et l’allée du
Tertre Rimbourg ».
M. et Mme OFFE Jean-Michel acceptent de céder, à titre
gratuit, le terrain nécessaire à la réalisation de cette
opération. L’acquisition sera matérialisée par un acte
administratif rédigé par les services de la Commune et les
frais de publication des actes seront pris en charge par la
Commune.

10 - Élaboration du P.L.U. :
a) – Création d’un Groupe de Travail composé d’Élus
et de membres extérieurs
Création d'un groupe de travail qui sera chargé de syn-
thétiser les souhaits fondamentaux de la population et éla-
borer un projet de Plan d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable « partagé ».

b) – Création d’une Commission composée d’Élus
Création d'une commission qui sera chargée, en s’ap-
puyant sur les travaux réalisés par les groupes de travail
Saint-Cast le Guildo 2020 et P.L.U. :

- de définir le projet communal pour les 10 ans à venir

- de fixer les orientations à suivre en matière d’environ-
nement, d’économie, d’épanouissement social, de dépla-
cements, d’habitat, d’équipements ….

- de rédiger en collaboration avec le Cabinet JORAND &
MONGKHOUN le Plan d’Aménagement et de Déve-

loppement Durable (P.A.D.D.) dont découlera le Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.)

11 - Travaux S.D.E.- Extensions de réseau basse tension :

a) – Rue du Longchamp – Propriété GOUEZEL
Le Conseil Municipal est informé qu’un permis de
construire d’une habitation, rue du Longchamp, a été
accordé à Monsieur Mathieu GOUEZEL. Le distributeur
ERDF et le Syndicat Départemental d’Électricité ont ins-
truit l’extension de réseau Basse Tension nécessaire.
Le montant de la participation demandée à la Commune
est de 2.316 euros.

b) – Rue de la Croix-aux-Merles – Propriété GRANDET
Le Conseil Municipal est informé qu’un permis de
construire d’une habitation, rue de la Croix-aux-Merles,
a été accordé à Monsieur Yann GRANDET.

Le distributeur ERDF et le Syndicat Départemental
d’Électricité ont instruit l’extension de réseau Basse Ten-
sion nécessaire. Le montant de la participation deman-
dée à la commune est de 4.041,50 euros.

12 - Accession à la propriété – Aide de la Commune pour
l’obtention du PTZ et du Pass Foncier (cumulables)

13 - Autorisation signature conventions avec la SNSM pour
la saison estivale 2009 : Conventions établies par la
S.N.S.M pour la mise à disposition de sauveteurs durant
la saison estivale 2009.

PRINCIPALES INFORMATIONS MUNICIPALES
SUITE AUX DÉCISIONS PRISES LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2009
(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie).
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Informations Municipales (suite)

TRIBUNE LIBRE : EXPRESSION DES
GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

NOS PRINCIPALES INTERVENTIONS
DANS LES RÉUNIONS DE CONSEIL MUNICIPAL.

le 23-02-2009 : À propos de la suppression du sectionne-
ment électoral dans notre commune, nous nous sommes
ABSTENUS: Nous étions POUR la suppression du section-
nement électoral, mais aussi, POUR que la population soit
consultée par référendum… ce que la majorité a refusé!

le 31-03-2009 : Nous nous sommes prononcés contre
l'augmentation de 3 % du taux des impôts locaux après
qu'Ange MONTFORT en ait démontré l'inutilité pour cette
année, sachant que, déjà, il y a une augmentation de 5 %
des bases d'imposition.
La majorité a maintenu sa volonté d'augmenter le taux local.

le 31-03-2009 : Nous avons soutenu les interventions
insistant sur la nécessité du dialogue avec les enseignants
de l'école publique pour décider du mode d'attribution des
subventions des sommes allouées à l'école publique pour
les activités scolaires et extrascolaires.
La municipalité avait en effet calqué la démarche d'attribu-
tion de ces sommes à l'école publique sur celle de l'attribution
à l'école privée en les versant à l'APE (association de parents
d'élèves de l'école publique) comme elle le fait aux APL (asso-
ciations des parents d 'élèves des écoles privées).
L'APE n'a pas de vocation de gestion : elle représente sim-
plement les parents d'élèves.
À ce jour l'APE de l'école publique ne bénéficie plus que d'une
subvention de fonctionnement.

le 31-03-2009 : Nous avons fait remarquer que la conven-
tion entre la commune et l'OGEC pour l'attribution de la sub-
vention aux écoles privées, est non-conforme à la loi de 2004.
La majorité a reconnu cette "illégalité".
Nous demandons que la commission des finances et celle
des activités scolaires participent aux nouveaux calculs
qu'impose la loi.

Jean-Luc DUSFOUR, Josie ALLORY, AngeMONTFORT, René
LORRE, Gilbert MENARD, Olivier COJEAN, Lolita ISERN, et
Marie Reine TILLON

Ces propos sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs

COMITÉ CONSULTATIF
DU PATRIMOINE

Réactualisé à la séance du Conseil
Municipal du 22 septembre 2008,
Il s’est donné pour tache de conti-
nuer à valoriser le Patrimoine de
notre commune, Saint-Cast le
Guildo. Pour œuvrer avec le maxi-
mum d’efficacité, en utilisant les
qualités de chacun, trois commis-
sions ont été créées :

• La 1re commission travaillant sur des
questions de toponymie : proposi-
tion de noms de rues, notamment ;
litiges sur l’orthographe de certains
lieudits…

• La 2e commission chargée de l’in-
ventaire des chapelles, croix, moulins,
manoirs…

• la 3e commission: étudiant comment
mettre en valeur, après inventaires,
les lavoirs, les fontaines. en collabo-
ration avec l’association des amis en
pays de Matignon : débroussaillage,
aménagement des pourtours avec
des arbustes ; avec l’aide, si besoin
des services techniques de la Mairie

• une 4e commission va être créée
ayant pour fonction de recueillir les
documents existants sur le patri-
moine architectural de Saint-Cast le
Guildo : maisons, hôtels..

Une réunion publique sera organisée le
vendredi 30 octobre 2009 à 20 heures
à la salle d’Armor, pour information et
pour éventuellement solliciter des aides
pour ceux qui seraient intéressés.

Bernadette CADOR
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I . Un budget
de « fonctionnement
COMMUNE »
de 6,276 M€

1 . Au volet recettes :

1°) la fiscalité rapporte 3,699
Millions d’euros en crois-
sance de 6.80 % par rap-
port aux crédits votés en
2008.

Cette hausse s’explique:
• Par l’évolution des bases
(voir le tableau N° 1)

Base : Inventaire com-
munal soumis à impôts.
(Exemple : une maison
construite en 2007, a été
exonérée de taxe fon-
cière pendant 2 ans.
Cette maison rentrera
dans la base d'imposi-
tion 2009)

• Par la majoration des taux
d’imposition
(voir tableau N° 2)
Cette majoration permet
aussi à la collectivité une
prévision de virement à la

2009 étant due en grande
partie à la subvention ver-
sée au budget annexe du
port. Ce virement influe
ainsi sur l’épargne brute et
donc sur la capacité de
désendettement de la
commune : 7.9 ans en
2008 (voir le tableau N° 3).

2°) Les dotations et participa-
tions pour 1,847 m€ en
diminution de 3.87 % par
rapport à 2008.

Cette diminution d’unmon-
tant de 49423 € est liée
notamment à la baisse de la
DGF suite au recensement :
2008 : 1273136 €
2009 : 1223713 €

3°) Les produits de services et
de gestion: 550 M€

4°) Divers : 180 M€
(voir le schéma A)

Le dossier du mois : Le budget primitif 2009

LE BUDGET DE LA COMMUNE
POUR L’ANNÉE 2009
Le conseil municipal du 31 mars vient de voter le « budget primitif ». Il s’agit là d’ESTIMATIONS.
C’est un budget global de près de 22 millions d’euros qui vient d’être adopté. Cette somme
comprend la part « commune » et celles des 8 budgets annexes.

Tableau N°1 : Les bases d’imposition

Schéma A : Dotations et participations

section d’investissement
de 690000 € (1020000 € au
budget 2008), la baisse de



2 . Au volet dépenses :
les principaux
chapitres restent :

1°) Les charges de personnel :
2,218 M€

2°) Les charges à caractère
général :

1,297 M€ avec notamment
l’organisation des étapes
du tour de France à la voile
(71760€) et du tour de Bre-
tagne cycliste (8800 €)

3)° Les autres charges de ges-
tion courante :
1,695 M€ dans lesquelles
se trouvent les déficits
des budgets annexes
pour un montant de
801299 € (276546 € en
2008) notamment celui
du port : 736648 €

4°) Les charges financières :
351000 €

5°) Divers : 25699 €

(voir le schéma B)
Il faut noter que la section
de fonctionnement du bud-
get communal est en aug-
mentation de 1.89 % par
rapport au budget de 2008,
malgré le versement au
budget annexe du port qui
s’élève à 736648 € au lieu
de 257314 € en 2008.

II . Un budget
« Investissement
commune »
de 4,124 M€

1 . Les recettes
Recettes non affectées :
3087306 €
Emprunts : 961859 €
Subventions et participa-

tions : 74792 €
(voir le tableau N° 4 et le
schéma C)
Il est à noter que l’emprunt
qui s’élève à 961859 € cor-
respond au montant de
l’emprunt prévu pour 2008
et non réalisé à la fin de
cette dite année.

2 . Les dépenses :
Dépenses non affectées :
1268786 €
(voir tableau N° 5)

Dépenses affectées :
2855171 € pour les opérations
suivantes :

• Achats de terrain
• Service Incendie : Partici-
pation caserne et accès
• Diverses acquisitions
(matériel,…)
• Travaux de Voiries : Tra-
vaux d’accompagnement
de la Communauté Com-
mune: rue de la résistance
et rue du chêne vert, tra-
vaux de busage

Le dossier du mois : Le budget primitif 2009

Journa l Munic ipa l de Sa int-Cas t Le Gui ldo
mai 2009 Numéro 12

7

Tableau N°2 : Les taux d’imposition

Tableau N°3 : Capacité de désendettement

Schéma B : Les charges
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• Travaux bâtiments : Réno-
vation logement poste,
entretien des bâtiments
communaux
• Espaces verts : acquisition
jardinières suspensions,
aménagement rue Cha-
teaubriand, jardin du Port
Jacquet et rue du Mitan
• Éclairage public
• Liaison piétonne: reliquat
• Comp lexe d ’A rmor :
études
• Eau pluviale: secteur de la
garde, exutoire liaison pié-
tonne
• Parc des sports : clôture et
installations sportives des
mielles
• Acquisition de véhicule :
tracto-pelle, véhicule utili-
taire et tracteur
• Signalisation et équipe-
ments de sécurité routière
• Environnement tourisme
• Cimetière Saint-Cast :
columbarium
• Étude d'Urbanisme: PLU
• École Neuve: Études

III . Les 8 budgets
annexes :

La commune doit créer un
budget annexe pour des
raisons de gestion, avoir
un suivi particulier pour un
projet ou une infrastruc-
ture.
Le budget général peut

subventionner un budget
annexe tout comme un
budget annexe peut rétro-
céder ses excédents au
budget général.
Les budgets annexes eau et
assainissement sont tota-
lement autonomes et s’au-
tofinancent sans recours au

budget général.
Compte tenu de l’affecta-
tion des résultats de l’exer-
cice 2008, les budgets
s’équilibrent en recettes et
dépenses (voir tableau N° 6)

Marie Madeleine MICHEL
Adjointe au Maire

Le dossier du mois : Le budget primitif 2009

Schéma C : Les recettes

Tableau N°4 : Les recettes

Tableau N°5 : Les dépenses

Tableau N°6 : Les Budgets annexes



Journa l Munic ipa l de Sa int-Cas t Le Gui ldo
mai 2009 Numéro 12

9

Naissances, Mariages
et Décès

ÉTAT CIVIL

LORSQUE L’ENFANT PARAIT :

• Le 19 Mars 2009 : Antoine LECU
Les Landes de la Brousse

ILS NOUS ONT QUITTÉS :

• Le 19 Mars 2009 : Louise LAMBALLAIS
veuve RENAULT – 89 ans
36, rue du Commandant Charcot

• Le 2 Avril 2009 : Charles HESRY
98 ans - Boulevard de la Côte d'Emeraude
(Foyer logement)

• Le 4 Avril 2009 : Jean LAMBALLAIS
87 ans – Rue des Chattes Gaillard

PERMIS de CONSTRUIRE

• P.C.08C0069 déposé par la S.A. du Golf de Saint-Cast,
Pen-Guen, pour l’extension du Club

• P.C.08C0083 modificatif déposé par Mme MOISAN
Colette, 29, rue de la Mardreux, pour diminution
de la surface de la véranda

• P.C.08C0106 modificatif déposé par M. et Mme LEVEQUE
André, boulevard de la Côte d’Emeraude, pour
la diminution de la maison et du garage
en longueur

• P.C.09C0001 modificatif déposé par M. CATRY Benoît,
rue du Moulin d’Anne, pour le changement
d’une fenêtre façade Nord

• P.C.09C0008 déposé par M. MENARD Jean-Claude,
rue du Paradis, pour la construction
d’une maison individuelle

• P.C.09C0016 déposé par M. EMELIEN Philippe,
17, rue de la Bassière, pour l’extension
d’une maison individuelle

• P.C.09C0021 déposé par M. THEBAULT Bernard,
9, rue de la Feuillade, pour l’extension
d’une maison individuelle

• D.P.09C0007 déposée par M. RENAUD Michel,
7, allée des Roseraies, pour un abri de jardin

• D.P.09C0016 déposée par M. et Mme PERISSE Ber-
nard,rue Roger Roullier, pour la démolition d’une
véranda existante, modification des ouvertures
et des façades et pose d’un portail et portillon

• D.P.09C0037 déposée par M. LABAT Henry-Véronique,
8, rue du Chêne Vert, pour l’ouverture d’une baie

• D.P.09C0038 déposée par M. FOUCAULT Alain,
53, rue de la Ville Orien, pour une clôture

La date limite d'envoi des
articles pour le journal double de l'été
dont la parution se fera fin Juillet est

le Vendredi 12 Juin 2009

à l'adresse suivante
mairie@saintcastleguildo.fr
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Travaux du Port
Point sur les travaux en cours au mois d’avril 2009

Les grands chantiers de Saint-Cast Le Guildo

1/Point travaux du port
par le Service Mer
du Conseil Général -
maître d'œuvre

Le préminage se poursuit
pour les pannes des brises
clapots.
Les pieux seront battus à la
suite pour permettre le
transfert des pontons brise
clapot en béton de Saint-
Malo vers Saint-Cast à la fin
Avril.
Les brises clapots ont été
réalisés dans la forme de
Radoub de Saint-Malo et
seront amenés par remor-
queur, par voie nautique.
Le battage des pieux des
pontons légers est en cours,
la partie grande plaisance
est en voie d'achèvement
pour le 8 avril 2009.
Le déroctage des têtes
rocheuses par moyen nau-
tique est également en

cours.
Le dragage par moyen nau-
tique débutera dans le cou-
rant de la semaine 15.
Les pontons légers sont
réalisés à 90 % en usine, ils
sont réalisés par la société
PORALU située dans l'Ain,
ils seront transférés à
compter du 20 avril vers
Saint Cast.
La panne pêche sera mon-
tée pour la fin du mois
d'Avril, les pêcheurs pour-
ront ensuite y être accueil-
lis selon une organisation à
mettre en place au regard
de la poursuite du chan-
tier.
Le remblaiement des terre-
ple ins se poursui t au
rythme des travaux de dra-
gage.
Le môle a atteint la côte
+ 10,00 CM, sa construction
se fait au rythme des tas-

sements prévus de cet
ouvrage.

2/Point exploitation (par

la CCI/concessionnaire)

Conformément au contrat
de concession, les usagers
prioritaires ont reçu leur
projet de contrat pour 2009
puis un courrier de confir-
mation. Les demandes des
professionnels ont égale-
ment été enregistrées et un
premier plan de stationne-
ment est en cours de réali-
sation. L’ensemble des usa-
gers prioritaires qui ont
formulé une demande
pourra être satisfait. À par-
tir du 15 avril environ, en
fonction des listes d’attente
(que la CCI continue à
mettre à jour) et des dispo-
nibilités de places sur
pontons ou sur bouées,
des propositions seront

envoyées aux personnes
en attente. Concernant les
usagers souhaitant utiliser
leur mouillage privé de la
Feuillade, une tolérance
sera accordée pour 2009
pour qu’ils puissent le
conserver.

À titre d’information, la CCI
est en négociation avec la
Commune pour poursuivre
la gestion du site de la
Garde comme cela se pas-
sait les années précédentes.
Toutes les informations
relatives aux procédures
d’attribution de places, à la
future exploitation portuaire
et aux travaux sont dispo-
nibles sur le site de la CCI
(www.cotesdarmor.cci.fr
pages port de plaisance).

Jannig LE PEVEDIC
Conseil général

Les Travaux au Port durant le mois d’avril 2009
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A LA RECHERCHE DU TUMULUS DISPARU
Les tumulus sont nombreux en Bretagne et Saint- Cast Le Guildo peut se targuer
d’en posséder au moins un, celui dit du Champ Pucelot.

Le patrimoine de Saint-Cast Le Guildo

Qu’est ce qu’un tumulus?
Un tumulus, mot lat in,
désigne un monticule, une
éminence artificielle de terre
et de pierres recouvrant une
sépulture.
Lorsqu’il est totalement com-
posé de pierres, on parle de
" cairn " comme à Barnenez
près de Morlaix.
C e s monumen t s s on t
typiques de l’âge de bronze
(1500/1000 avant JC).
Cela atteste pour notre com-
mune d’une occupation
humaine ancienne.

Notre tumulus
du Champ Pucelle
Récemment, un correspon-
dant vendéen nous demande
l'emplacement précis de ce
monument. Ce tumulus est
effectivement répertorié sur
plusieurs sites Internet tou-
ristiques et historiques, sans
indication de localisation.
Missionné par la section patri-
moine de Saint-Cast le Guildo,
j'ai aussitôt lancé ma "quête
du Graal" en direction du lieu
présumé. Sur le vaste terri-
toire de la commune, il

n'existe plus d'indice topo-
nymique concernant le
Champ Pucelot. Malgré tout,
des termes comme "butte",
"tertre" peuvent constituer
une piste de recherche.

Première prospection
Une première prospection
champêtre dans le secteur de
Saint Jaguel où existe une
allée des Tertres a été entre-
prise. Visuellement rien de
probant, et les habitants
questionnés n'ont pas con-
naissance de tumulus dans le
voisinage. Le lendemain, une
des personnes rencontrées
me contacte de nouveau pour
m'aiguiller vers une autre voie
située près du sémaphore
de Saint-Cast et dénommée
impasse du tertre es pies
(renseignement obtenu
auprès des archives des
Côtes d'Armor). La recon-
naissance du site permet
d'imaginer un monticule dans
une zone sauvage constituée
de landes et de broussailles,
mais pour un esprit carté-
sien, ce n'est pas satisfai-
sant.

Une poursuite des
recherches en tandem
La poursuite de la recherche
se déroule en "tandem" avec
Guy LAENNEC qui a obtenu
de M. TROTEL Notaire, de
précieuses indications sur la
nature et la description des
documents à exploiter.
Il convient donc de retrouver
et consulter le "cahier de l’état
des sections" et le "plan
cadastral" correspondant. Les
archives de la Mairie sont
explorées un matin de début
mars. Chance! Le relevé des
sections de 1826 comporte
bien le Champ Pucelot et son
emplacement est vite repéré
sur la carte de la même
époque. Ce lieu
est situé sur la parcelle n° 77.
Par transposition sur le cadas-
tre actuel, le tumulus doit se
trouver sur la parcelle actuelle
n° 133 (en allant vers la 134).
Nous nous rendons aussitôt
sur place. Il s'agit bien de l'en-
droit repéré précédemment,
au bout de l'impasse du ter-
tre es pies, en direction du
monument de la Frégate
Laplace. Aujourd'hui, toutes

les anciennes petites par-
celles sont regroupées en un
vaste espace en partie cultivé
et en partie en friche. L'ins-
pection du champ sur sa
lisière nord révèle une accu-
mulation de pierres près des
friches…

Le tumulus enfin repéré!
Voilà notre tumulus situé avec
plus de précision mais non
identifiable visuellement en
raison de la densité de la
végétation…
Un nettoyage du site et un
repérage simple seraient sou-
haitables. Précisons égale-
ment que ce lieu est proche
de la future déviation rou-
tière nord de Saint- Cast, vigi-
lance donc pour assurer la
conservation du tumulus
castin !

Maurice LORIANT
Guy LAENNEC

Un grand MERCI à Monsieur
Paul DESRIAC et Madame
RENAULT, de précieux colla-
borateurs.

ALERTE AUX CHENILLES PROCESSIONNAIRES !!!
Sur la Commune, il nous a été signalé que dans certains pins, il y avait des cocons avec des chenilles
urticantes dites processionnaires. Nous vous demandons de couper les branches malades et de les
brûler. Les chenilles sont très urticantes pour l'homme et dangereuses pour les animaux domestiques.

Catherine COULIBALY-FOUCAULT - Adjointe au Maire
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Un peu de civisme ...
LE BRUIT
(arrêté préfectoral du 27 février 1990)

Article 4
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les par-
ticuliers à l'aide d'outils ou d'appareils occasionnant une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels les
tondeuses, tronçonneuses, débroussailleuses, perceuses… ne
peuvent être effectués que :

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30

• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Article 5
Les propriétaires d'animaux, en particulier les chiens, sont
tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne
pour le voisinage, y compris par l'usage de tout dispositif dis-
suadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et
intempestive.

LES FEUX DE JARDIN
Ils sont interdits par l'arrêté municipal du 26 Mai 1992, entre
le 1er Avril et le 30 Septembre.

LES DECHETS DE JARDIN
Nous rappelons l'interdiction de déposer les déchets de jar-
din dans les containers à ordures ménagères ainsi que les
dépôts sauvages.
Ce dernier cas est passible d'une contravention de 5e classe
(de 1500 € à 2000 €).

ELAGAGE DES ARBRES
En bordure des voies de circulation, les riverains doivent éla-
guer leurs arbres pour éviter que des branches surplombent
la chaussée.

HORAIRES D'OUVERTURE
DE LA DECHETTERIE DE MATIGNON
Du 1er Avril au 30 Juin
Le lundi de 14h à 18h
Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi
9h à 12h et 14h à 18h

Juillet et Août
Du lundi au samedi
9h à 12h et 14h à 18h

Nouveaux tarifs de la
piscine municipale de
Saint-Cast le Guildo
Entrées Public RESIDENTS HORS

COMMUNE
• enfants de
moins de 16 ans 2,50 € 3,25 €
• adultes 3,50 € 4,50 €
• cartes 12 entrées
enfants 25,00 € 32,50 €
• cartes 12 entrées
adultes 35,00 € 45,00 €
• groupes
+ de personnes 2,05 €/ personne

Leçons de natation

• de 1 à 5 leçons 10 €/ la leçon 12 €/ la leçon
• à partir de 6 leçons 9 €/ la leçon 11 €/la leçon

Afin de pouvoir
bénéficier des tarifs
« Résidents » pour
l e s e n t r é e s a u
Public et les leçons
de natation : vous
voudrez bien pré-
senter une carte de
« Résident » à l’en-
trée de la piscine,
cette carte est à reti-
rer à la Mairie sur

présentation d’un justificatif de domicile (Taxe d’habitation,
facture EDF…), d’une pièce d’identité et du livret de famille
pour les enfants (4 ans à 25 ans).

La carte est valable pour une année civile, il s’agit d’une carte
individuelle. Celle-ci est remise gratuitement par la Mairie.

Atelier d'Arts Plastiques
Exposition annuelle
Les membres de l'atelier vous invitent à leur exposition
annuelle qui se déroulera les Samedi 13 et Dimanche 14
Juin 2009 de 10h à 12h et de 14h à 18h à la Salle d'Armor
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Ecurie du Gallais
Saint-Cast le Guildo
Pascale et Jean-Yves Merdrignac vous proposent des
balades à cheval et des chambres à la ferme dans
cet univers dédié à la beauté des paysages bretons.

Balade à cheval sur des circuits adaptés à chaque niveau.

Le bord de Mer d'une heure, la découverte de la baie de
l'Arguenon et de l'île des Hébiens en 2h, mais encore pour
les débutants la balade entre Terre et Mer d'une heure.

Pour les plus petits, des tours de poneys sont organisés
autour de la ferme tout en trottant et en s'amusant!

Depuis la rentée 2008, Aurélie propose des cours et stages
d'initiation, de découverte, et de perfectionnement tout au
long de l'année.

Cours collectif et particulier sont au programme dans une
pédagogie orientée vers l'équitation d'extérieur.

Tél : 02 96 41 04 90 / 06 78 10 97 01
Courriel : ecurie.du.gallais@wanadoo.fr
Web : www.ecurie-du-gallais.pays-de-matignon.net

Régates du Yacht Club
de Saint-Cast le Guildo
Le programme de l'été

JUILLET
Dimanche 12 : Régate d’ouverture : Quillards / habitables
Vendredi 31 : Coupe des Dames : Quillards / habitables

AOUT
Samedi 1 : Coupe Vandame – Tilloy : 470 & dériveurs

Lundi 3 : Promenade « Moteurs »
Mardi 4 : Coupe HAFFNER : Quillards / habitables
Jeudi 6 : Coupe YCS B-C : Bateaux de Caractère
Vendredi 7 : Coupe LETZELTER : 470 & dériveurs
Lundi 10 : Régate des Ebihens : Quillards / habitables
Mercredi 12 : Branle bas de la baie de Saint Malo
Jeudi 13 : Rallye du Club : LMB Marine
Dimanche 16 : Challenge Pêche : « Moteurs »
Lundi 17 : Régate des Courlis : Alpha Nautique : Quillards /

habitables
Mercredi 19 : Toucher Chausey : Rouxel Marine : Habitables
Jeudi 20 : Toucher Chausey : Rouxel Marine : Habitables
Samedi 22 : Régate de clôture : Quillards / habitables

Centre Nautique
de Saint Cast
Cours d'initiation et perfectionnement
Tous les mercredis et samedis de 14h à 17h : catamaran
adultes et enfants, planche à voile, dériveur 420
Tous les vendredis 14h-17h et samedis de 9h à 12h : habita-
ble J80

Entrainement sportif
Habitable J80, tous les samedis de 14h à 17h
Planche à voile, les dimanches (selon conditions météo)

Régate
Habitable J80, tous les dimanches de 10h à 15h

Dès aujourd'hui réservez pour cet été

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

Formations au Monitorat fédéral
Niveau 4 : formation aide-moniteur tout l’été
Niveau 5 : du 6 au 10 juillet 2009
UC1 – UC2 : du 27 juillet au 07 août 2009

Tél :02 96 41 86 42 (au port)
Tél : 02 96 41 71 71(à la plage)
contact@centre-nautique-saint-cast.fr
www.centre-nautique-saint-cast.fr
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LES RESTAURANTS
DU CŒUR

Relais du Cœur

Le centre des "Restaurants du
Cœur" de Matignon participera
à l'inter campagne 2009.

Toutefois, les conditions d'at-
tribution seront considérable-
ment réduites par rapport à la
campagne d'hiver. Seules les
personnes en très grande pré-
carité pourront être aidées. Les
éventuels demandeurs devront
se munir des justificatifs de res-
sources et des dépenses men-
suelles.

Les distributions se dérouleront
au local situé au 33, rue Saint
Pierre à Matignon et auront
lieu les mercredis matins de
9h30 à 11h30, aux dates sui-
vantes :
• Distribution n° 1 : 6 mai 2009
• Distribution n° 2 : 20 mai 2009
• Distribution n° 3 : 3 juin 2009
• Distribution n° 4 : 17 juin 2009
• Distribution n° 5 : 1er juillet 2009
• Distribution n° 6 : 15 juillet 2009
• Distribution n° 7 : 29 juillet 2009
• Distribution n° 8 : 2 sept. 2009
• Distribution n° 9 : 16 sept. 2009
• Distribution n° 10 : 30 sept. 2009
• Distribution n° 11 : 14 oct. 2009
• Distribution n° 12 : 28 oct. 2009
• Distribution n° 13 : 12 nov. 2009

******

CŒUR DE PIERRE,
CŒUR DE VIE

L'Association Cœur de
pierre, Cœur de vie a vu le
jour lors de l'assemblée
générale du 19 mars der-
nier, à la Salle des Pierres
Sonnantes. Sa mission sera
à la fois de soutenir le pro-
jet de restauration de
l'Église de Notre-Dame du
Guildo et de réfléchir à
l'avenir de cet édifice.

L'équipe qui la constitue tra-
vaillera non seulement en
accord avec la municipalité
mais aussi avec le responsable
de la Paroisse et essaiera de
sensibiliser un large public sur
le sauvetage de cette église.

Le conseil d'administration élu
au cours de cette réunion est
ainsi composé:
Présidente :
Mme Marie-Paule Decoene
Secrétaire :
Mme Elisabeth Bayle
Trésorier :
M. Johann Prodhomme
Autres membres :
M. Claude Coroller, Mme Eliane
de la Blanchardière, M. Francis
Frévil, Mme Sylvie Le Goas,
M. Jean-Claude Leport, M. Gil-
bert Louvel.

Marie-Paule DECOENE

******

JOUEZ AU BRIDGE

Profitez de votre Retraite
L’ennemi de la retraite : l’en-
nui. Alors pourquoi ne pas

jouer au bridge? Une séance
de bridge vous fait passer
agréablement 4 heures et
vous donne l’occasion de
faire des connaissances et
même de nouveaux amis.

Rejoignez le Bridge Club de
Saint-Cast le Guildo. Tous les
mercredis et samedis après-
midi, salle des Artisans, place
Anatole Le Braz.
Pour tous renseignements
téléphonez au 0681767786
Cotisation annuelle 20 euros
ou Droit de table 2 euros

******

CLUB DES PIERRES
SONNANTES

Scrabble : Tous les mardis à
14 heures Salle d'Avaugour

Encadrement : Tous les jeu-
dis à 14h Salle d'Avaugour

Pique-Nique de la Marche:
mercredi 3 juin à la Couarde.
Les non-marcheurs peuvent
rejoindre le groupe de mar-
cheurs à partir de 12 heures.

La Cité de la Voile Eric
TABARLY à LORIENT et
croisière promenade dans
la rade:
le jeudi 10 septembre 2009
- Le matin : visite guidée de la
Cité de la Voile Eric TABARLY
déjeuner à la Cité de la Voile
- Après-midi : croisière d'1h30
dans la rade de LORIENT.
Prix : 67 € par personne

Renseignements et inscrip-
tions (avant le 15 juin) auprès
de André ROUAULT au

0296410188
Acompte de 30 € à l'inscrip-
tion (places limitées)

******

BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

Salle Penthièvre
le mercredi et samedi de 15 à
17 heures de septembre à juin
du lundi au vendredi de 17 à
19 heures et le samedi de 10
à 12 heures en juillet/août

Prix « LIVRENTÊTE », suite
et fin
Les écoles du Sacré Cœur et
Chez Nous ont participé à
leur tour à l’élection du prix
« Livrentête » dans la caté-
gorie images. Les enfants
des CE, accompagnés de
Madame Sylvie Salmon se
sont déplacés à la Biblio-
thèque pour tous. Avec beau-
coup de sérieux, ils ont glissé
leur bulletin dans l’urne. Le
suspense a été prolongé au
moment du dépouillement
lorsqu’il a fallu ajouter les bul-
letins du CP, classe de
Madame Michel, dont ils
étaient porteurs. La classe
de CP allait-elle voter dans
leur sens? Effectivement,
c’est « Rex et moi » qui l’em-
porta avec 22 voix, loin devant
« Le chat machin » avec 7
voix.
Les amateurs de dinosaures
étaient triomphants, puisque
Rex le dinosaure est le héros
de cette histoire
Bientôt nous saurons, si le
choix castin rejoint le choix
national : réponse en mai.
Pour beaucoup d’entre eux ce
fut l’occasion de découvrir la
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Bibliothèque et de repartir
avec un livre en prêt à lire.
Petite parenthèse : parmi les
albums proposés, le « Livre
noir des couleurs » est un
ouvrage très spécial. Toutes
les pages sont noires avec du
relief (brai l le). Le texte
explique les couleurs. `

Le livre s’adresse à la fois aux
voyants et aux non-voyants.
Il a surtout obtenu les faveurs
des adultes et reste un excel-
lent outil pédagogique exploi-
table en classe ou en famille.

******

ECLD

Séance « Choses lues »
Cette séance s’appuiera sur
deux ouvrages à « lire pour
sourire »

• « Ensemble, c’est tout »
d’Anna Gavalda (2004. Édi-
tion: le Dillettante), "A quoi ça
sert les émotions pour soi
tout seul?"

Ce troisième roman d'Anna
Gavalda dit la rencontre impro-
bable de quatre oubliés de la
vie : quatre personnes qui
n'avaient rien en commun et
qui n'auraient jamais dû s'en-
tendre, jamais dû se com-
prendre. Un aristocrate bègue,
une jeune femme pas plus
lourde qu'un moineau, une
vieille mémé têtue et un cuisi-
nier grossier. Tous sont pleins
de bleus, pleins de trous et de
bosses et tous ont un grand
Cœur. Par touches successives
et précises, les coups de
plume d’Anna Gavalda nous
caressent, nous égratignent
ou nous écorchent.

Elle emploie des mots sim-
ples qui vont à l'essentiel, pour-
suivent ces quatre vies en plein
bouleversement. Nous les
lisons avec plaisir…

• « Les yeux jaunes des
crocodiles » de Katherine Pan-
col, (2006, Albin Michel) :
Deux sœurs. Iris est belle, riche
et désœuvrée. Elle s’ennuie,
rêve de devenir une autre.
Joséphine est une littéraire,
une studieuse. Moins sûre
d’elle que sa sœur, elle a de
plus, des difficultés pécu-
niaires. Sa vie est difficile. Un
jour, à un dîner, Iris prétend
qu'elle écrit. Entraînée par son
mensonge, elle persuade sa
sœur d'écrire un livre qu'elle-
même signera. Dans le besoin,
Joséphine se soumet, comme
toujours. Le destin de chaque
sœur va basculer.

(Un autre livre suit, du même
auteur. Il s’agit de « La valse
lente des tortues » qui pourra
être aussi lu et présenté)

Nota : les résumés ci-dessus
sont inspirés de ou ont été
empruntés à “evene. fr”.
Présentés à plusieurs voix par
leurs lectrices et lecteurs, ces
ouvrages que l’on peut trouver
dans les bibliothèques de St-
Cast, seront proposés aux
questions, réflexions, discus-
sions, de tous les participants :
y compris à celles ou ceux qui
n’auront pas pu les lire

Le vendredi 26 mai 2009,
20h30, salle d’Avaugour au
Guildo

Entrée libre et gratuite

"POINT VIRGULE EMERAUDE"
« Est-ce que tu peux m’aider

à faire mes devoirs ? »

Dans le bulletin municipal de septembre dernier, nous
vous faisions part de notre souhait de mettre en place
pour les enfants de la commune, qu’ils soient scolari-
sés à l’école publique ou privée, d’une aide aux
devoirs. C’est l’association « Point Virgule Emeraude »,
créée en décembre dernier, qui a pris en charge cette
mission. L’aide aux devoirs a ainsi été opérationnelle
fin février, après les vacances scolaires.

Elle se déroule dans des locaux
mis à disposition par la munici-
palité : dans une salle de l’an-
cienne caserne des pompiers à
St-Cast et à la garderie munici-
pale au Guildo, à raison de deux
séances par semaine sur chaque
site et en présence de deux
intervenants. Certes, le démar-
rage fut laborieux mais l’en-
thousiasme des membres de
l’association ne s’est pas pour
autant émoussé et le cap a été
maintenu. Déjà implantée au
Guildo depuis deux ans et
très appréciée et reconnue, la
démarche s’est mise en place
plus timidement à Saint-Cast
malgré l’information faite auprès
de la population par différents
canaux. Mais il en fallait plus
pour décourager nos bonnes
volontés et les choses se sont
concrétisées tranquillementmais
sûrement. Aujourd’hui, « Point
virgule Emeraude » se compose
de six volontaires bénévoles et
assidus, poursuivant tous le
même objectif : aider nos enfants
dans leur scolarité mais égale-
ment les parents qui ne peuvent
pas toujours être présents pour
s’assurer que les devoirs sont
effectivement faits (et bien
faits !).

L’association souhaite désor-
mais renforcer et développer
l’activité existante. Rappelons
qu’elle est entièrement gratuite
et qu’elle s’adresse à toutes les
familles. Tous les enfants peu-
vent en bénéficier, qu’ils aient
des difficultés scolaires ou pas.

Si tel est le cas, chacun sait que
plus tôt on les aidera, plus vite ils
combleront leurs lacunes et que
cela les aidera également à voir
l’école en général d’un œil plus
serein. « Point Virgule Eme-
raude » s’est fixé à terme un tri-
ple objectif : développer l’aide
aux devoirs, mettre en place si
besoin un soutien scolaire et
agir pour la lecture pour tous. Un
programme ambitieux que nous
ne pouvons qu’encourager.

Aussi, si vous souhaitez avoir
plus d’informations, n’hésitez pas
à contacter Roger Bayle, prési-
dent de l ’associat ion , au
0296412093. Une réunion sera
organisée fin juin. Elle sera l’oc-
casion de dresser un 1er bilan de
cette année scolaire et de pré-
parer la prochaine.

Enfin, nous profitons de cet arti-
cle pour faire appel aux bonnes
volontés. Si vous disposez d’un
peu de temps et si vous vous
sentez l’âme d’aider nos « ché-
rubins », téléphonez à Roger et
venez rejoindre l’association.
Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues et ceci permet-
tra aussi aux bénévoles d’avoir
plus de souplesse dans leur
organisation. Ils assument
actuellement à eux six cette
ambition mais ils ne demandent
qu’à partager cette expérience
avec d’autres passionnés, alors
avis aux amateurs…

Armelle KERROMES
Adjointe au Maire
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Modification de circulation routière
pour la saison estivale 2009
Pour des raisons d’amélioration du trafic, de sécurité des piétons et des cyclistes, mais aussi pour
faciliter l’accès aux zones à forte fréquentation, les modifications de sens de circulations suivantes
seront mises en œuvre à partir de cet été :

MODIFICATION CIRCULATION

Quartier
de la Garde :
• Mise en sens unique des-
cendant de la rue Alfred
Marinier, poursuite en
sens unique de la rue d’Ar-
mor en allant vers Ar Vro
et la plage.

• Mise en sens unique de
la rue Alix en montant
vers le boulevard de la
Garde.

• Mise en sens unique de la
rue des Tennis en direc-
tion de la rue d’Armor.

Boulevard
de la Mer :
• Maintien en double sens
de circulation du boule-
vard de la Mer entre le
Parking d’Ar Vro et le car-
refour de la rue Yves
Dumanoir, avec piste
cyclable sur la chaussée

côté mer, et maintien du
stationnement des véhi-
cules légers côté habita-
tions.

• Mise en sens unique de
circulation du carrefour
Yves Dumanoir jusqu’à la
place Piron, avec piste
cyclable sur la chaussée
côté mer, et maintien du
stationnement des véhi-
cules légers côté habita-
tions.

Rue de la Corniche
en l’Isle et quartier
des Mielles :
• Remise en double sens
de circulation de la rue de
la Corniche en l’Isle, limi-
tée à la circulation des
véhicules légers, avec
mise en place de gabarits
limitant la hauteur de pas-
sage.
• Mise en sens unique de
circulation du flux de
circu-lation descendant
de la Corniche en l’Isle
pour rejoindre la place
du Général de Gaulle : à
partir de la rue Duguay
Trouin, jusqu’au bout de la
rue Duguesclin, puis la
rue de Lesrot et la rue
Jacques Cartier.

• Mise en sens unique de
circulation de la rue de
Lesrot dans le sens mon-
tant entre le carrefour de
la rue Duguesclin et le car-
refour de la rue de la Fos-
serolle.

NOTA: une extension du
parking du Général de
Gaulle a été entreprise pour
offrir une capacité supplé-
mentaire de stationnement,
mais la réfection complète
de cette place ne sera réa-
lisée qu’en fin d’année
2009, voire en 2010, avec le
réaménagement complet
de la zone de parking et ses
accès.

Carrefour
des 5 chemins :
• Mise en sens unique de la
route partant du carrefour
des 5 chemins vers Saint
Brigitte, compte tenu du
manque de visibilité sur le
carrefour (mode déroga-
toire pour les engins agri-
coles exploitant les par-
celles contiguës).

Gérard VILT
Adjoint au MaireLes modifications de sens de circulations ci-dessus seront mises en œuvre à partir de cet été


