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FIXATION D’UN DROIT DE PLACE POUR LE MARCHE
DU GUILDO

Le Conseil Municipal DÉCIDE d'accorder la gratuité aux
commerçants jusqu'à la fin de l'année 2009.

OCTROI D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION
"LES AMIS DE LA FONDATION POUR LA MÉMOIRE
DE LA DÉPORTATION DES CÔTES-D'ARMOR

Le Conseil Municipal DÉCIDE d'octroyer à l'AFMD 22 une
subvention de 30 €.

DÉCISION DE PLACEMENT DE FONDS
Délibération prise : Le produit de la vente de l'ancienne
école rue St-Gilles et d'un terrain du Grand Domaine est
placé sur un compte rémunérateur (en vertu de l’article
L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Le Conseil Municipal PREND ACTE.

FINANCEMENT D'UN ENCART PUBLICITAIRE
A L'OCCASION DU RAID 2010 DU 4 l TROPHY

Le Conseil Municipal ÉMET un avis favorable à cette par-
ticipation (100 €).

RÉGIME INDEMNITAIRE ALLOUE À COMPTER DU
1er JANVIER 2009 A L'INGÉNIEUR PRINCIPAL

Le Conseil Municipal MODIFIE les modalités de prime
« Indemnité Spécifique de Service » ainsi que la « Prime
de Service et de rendement » allouées à l’Ingénieur Prin-
cipal Territorial. L'attribution des montants est décidée par
le Maire.

RÉGIME INDEMNITAIRE ALLOUE A L'AGENT
DE LA FILIÈRE POLICE MUNICIPALE À COMPTER
DU 1er JANVIER 2009

Le Conseil Municipal MODIFIE les modalités d'attribution
d'une "Indemnité d’Administration et de Technicité"
allouée à l'agent de la Filière Police Municipale.
Le montant est décidé par le Maire.

VENTE DE TERRAIN DANS LA ZONE ARTISANALE
DE HAUTE LANDE PARCELLE CADASTRÉE SECTION
C n° 1011p et 1098p

Le Conseil Municipal AUTORISE le Maire à vendre à Mon-
sieur et Madame MARCAULT la parcelle cadastrée sec-
tion C n° 1011p et 1098p et une partie du chemin rural
d’une superficie de 1308 m2 pour la somme de 4381,80 €
HT; CONFIE à Monsieur LALYS, géomètre-expert, la réa-
lisation du document d’arpentage et AUTORISE l’adjoint
en charge de l’urbanisme, à signer l’acte administratif d’ac-
quisition.

ACQUISITION D'UN TERRAIN APPARTENANT à
M. ET Mme OFFE JEAN-MICHEL CADASTRE SECTION
AC n°105p RUE DU TERTRE RIMBOURG

Le Conseil Municipal AUTORISE au profit de la Collecti-
vité l’acquisition à titre gratuit d’une emprise de 233 m2

ainsi que l’acquisition pour un montant de 9380 € de l’em-
prise de 469 m2 ; CONFIE à Monsieur LALYS, géomètre-
expert, la réalisation du document d’arpentage et AUTO-
RISE l’adjoint en charge de l’urbanisme, à signer l’acte
administratif d’acquisition.

Affaire n° 10 – RÉGULARISATION CESSION D'UN
TERRAIN PAR M. CYRILLE GILBERT RUE AUGUSTE
LEONTINE CADASTRE SECTION AB n° 896 (Prove-
nant de la parcelle AB n° 20)

Le Conseil Municipal AUTORISE:

• l’acquisition à titre gratuit de ce terrain de 44 m2 appar-
tenant à Monsieur GILBERT

• la construction d’un mur de soutènement en limite de
propriété réalisé par les Services Techniques et Com-
munaux.

• l’adjoint en charge de l’urbanisme à signer l’acte admi-
nistratif d’acquisition

PRINCIPALES INFORMATIONS MUNICIPALES
SUITE AUX DÉCISIONS PRISES LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 SEPTEMBRE 2009
(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie).



Journa l Munic ipa l de Sa int-Cas t Le Gui ldo
octobre 2009 Numéro 16

4

In format ions Munic ipales

EXTENSION DE RÉSEAU BASSE TENSION - DE LA
GROHENDAIS – PROPRIÉTÉ LEMESSAGER

Le Conseil Municipal APPROUVE le projet d’extension
basse tension et AUTORISE le Maire à verser une parti-
cipation au SDE.

LOTISSEMENT DE PENTHIEVRE :
TRAVAUX D'ALIMENTATION BASSE TENSION
ET ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le Conseil Municipal APPROUVE:
¸ le projet d’alimentation basse tension de la rue du lotis-
sement de Penthièvre présenté par le SDE.
¸ le projet d’éclairage public du lotissement de Penthiè-
vre présenté par le SDE.

RÉNOVATION DE FOYERS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le Conseil Municipal APPROUVE le projet de rénovation
de foyers d’éclairage public présenté par le SDE.

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL Exercice
2008 du Service Public de l’assainissement non
collectif (SPANC) de la Communauté de Communes
de Matignon

Le Conseil Municipal PREND ACTE.

PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER DÉFINITIF
DES CAMPINGS « VERT & BLEU » PÉRIODE DU
1.04.2008 AU 31.03.2009

Le Conseil Municipal PREND ACTE.

AUTORISATION SIGNATURE RENOUVELLEMENT
CONVENTION « TI’ PASS » - Année scolaire 2009-
2010

Le Conseil Municipal AUTORISE le Maire à signer les
conventions « Ti’Pass ».

AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION
D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le Conseil Municipal AUTORISE le Maire à signer cette
convention.

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT EN LIEN
AVEC ERDF-GRDF

Le Conseil Municipal DÉSIGNE Monsieur Gérard VILT en
qualité de représentant.

DEMANDE D'INTÉGRATION AU DISPOSITIF LOCAL
D'ACCOMPAGNEMENT (DLA) POUR LA MISE EN
PLACE D'UN SCHÉMA LOCAL DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

Le Conseil Municipal SOUHAITE intégrer le Dispositif Local
d'Accompagnement pour la mise en place d'un schéma
local de développement touristique dans la Collectivité et
AUTORISE le Maire à signer la Convention quadripartite.

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEMANDE
D’EXONÉRATION POUR 2010 DE LA TAXE D’ENLÈ-
VEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES PRÉSENTÉE
PAR Melle ROUAULT Stéphanie – Entreprise de pein-
ture/décoration

Le Conseil Municipal ÉMET un avis favorable à la demande
d’exonération pour 2010 de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères.

INSTITUTION DE LA TAXE FORFAITAIRE SUR LA
CESSION A TITRE ONEREUX DE TERRAINS DEVE-
NUS CONSTRUCTIBLES

Le Conseil Municipal DÉCIDE l’institution sur le territoire
de la commune de la taxe forfaitaire sur la cession à titre
onéreux de terrains nus devenus constructibles.

PRINCIPALES INFORMATIONS MUNICIPALES
SUITE AUX DÉCISIONS PRISES LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 SEPTEMBRE 2009
(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie).
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Chapelle de Sainte Brigitte
La Chapelle de Saint Brigitte est un sanctuaire qui est aujourd'hui fermé. C'est pourquoi nous envi-
sageons de mettre l'électricité pour permettre sa réouverture occasionnelle. Cela est lié à une forte
demande de la population pour le mois de Juillet et Août. Lors de la messe du vendredi 22 Mai,
une soixantaine de personne était présente. Catherine FOUCAULT-COULIBALY - Adjointe au Maire

Le patrimoine de Saint-Cast Le Guildo

UN PEU D’HISTOIRE
Au Ve siècle une déferlante
de Moines évangélisateurs
venus d’Outre-Manche, en
particuliers d’Irlande s’ins-
tallent dans le Nord de la
Bretagne ; débarquèrent
dans la même période Fra-
can et sa femme Gwenn,
future Sainte Blanche; leur
fils Jagut fondera l’abbaye
du même nom; elle avait
de nombreuses possessions
et prieurés, notamment celui
de Saint Jaguel ; dans ce fief
étaient incluses les terres
du village actuel de Sainte
Brigitte ; sur ce site existait
une importante et luxueuse
villa gallo-romaine située
aux quatre vaux, compre-

nant une domesticité impor-
tante d’agriculteurs et d’éle-
veurs. Cela explique la
nécessité un lieu de culte
domaniale où étaient célé-
brés les messes et les enter-
rements. Il fut dédié à
“Sainte Brigide”, sainte
ir landaise née en 452,
patronne des femmes qui
manquent de lait.
Le domaine de “Sainte Bri-
gide” bénéficiait des droits
attachés à un domaine sei-
gneurial, : un pigeonnier, un
four, un moulin
Pendant la période révolu-
tionnaire, la chapelle fut fer-
mée et vendue comme bien
national, revenant à la com-
mune de saint Cast

HISTOIRE DE LA
CONSTRUCTION
DE LA CHAPELLE :
La 1re mention écrite de
“Sainte Brigide” date de
novembre 1271.Lors des tra-
vaux de réparation en 1714
et 1890 elle perdit son petit
transept, et sa longueur fut
amputée de 5 à 8mètres. En
1897 le cimetière autour de
la chapelle fut bouleversé
par la construction de la
route des Quatre Vaux. En
1920 des travaux furent exé-
cutés par Joseph et Edouard
Lamballais.

ÉTUDE DU BÂTI ACTUEL
Les pierres originales ne
semblent pas avoir servi lors
des restaurations succes-
sives puisque les murs ne
sont pas construits en pierre

de taille mais en petit appa-
reil de différentes tailles.
Le clocher pignon a été refait
à l’identique au XIXe siècle.
La charpente actuelle est
récente ; elle était dotée
d’une voûte en bois, obliga-
toire depuis 789 ; elle avait
été rehaussée. Le sol est
revêtu d’une chape de béton
coulée au-dessus du pave-
ment et des pierres tom-
bales
Ce sanctuaire a perdu plu-
sieurs statues : celle de
sainte Agnès, de sainte-
barbe, de saint Ignace au
siècle dernier ;
Ont été sauvegardées une
statue de la Vierge du
XIXe siècle et une statue de
“Sainte Brigide” du XVe -
XVIe siècle.
À droite de l’autel une « pis-
cine liturgique » du XIIIe siè-
cle est cachée
Une plaque commémorative
a été posée en 1909, à la
mémoire d’Armand de Châ-
teaubriant fusillé en 1809
pour complot contre l’empire

Bernadette CADOR
Présidente Commission

Patrimoine

Source :
• Pierre Amiot, "Histoire de Saint-Cast le
Guildo" ; 1990

• Jean Poulain, Saint Cast septembre 2001

La Chapelle de Saint Brigitte devrait être réouverte occasionnellement au public.
Cela est dû à une forte demande de la population pour le mois de Juillet et Août.

Ce sanctuaire a
perdu plusieurs
statues : celle de
sainte Agnès, de
sainte-barbe, de
saint Ignace au
siècle dernier ;
Ont été sauve-
gardées une sta-
tue de la Vierge
du XIXe siècle et
une statue de
sainte Brigide
(ci-contre) du
XVe - XVIe siècle.
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Le patrimoine de Saint-Cast Le Guildo

PAS DE RÉÉDITION,
MAIS UN
NOUVEAU LIVRE
Les éditeurs contactés n'ont
pas désiré entreprendre
une nouvelle édition des
anciens ouvrages où l’on
pouvait retrouver toutes ces
anciennes photos.

Par contre, les Éditions
ASTOURE et Christian Fau-
vel ("SAINT CAST Belle
Époque et Années Folles" et
"Saint Cast, Le Guildo et
Matignon") ont prévu un
nouveau livre sur le prin-
cipe de la découverte de
certains sites du pays cas-
tin dans les années 1900,
puis 1950 puis 2010 avec
des photographies prises
d'un endroit similaire si
possible, permettant de
constater l'évolution de
notre commune. Le port
bien sûr, mais aussi les
bateaux de pêche, la SNSM
et ses vedettes, la grande
plage, les Mielles, la Grim-

pette, le bourg et son église
(la vieille et l'actuelle)…bref
un voyage dans le présent
et le passé qui a pour but de
surprendre petits et grands
et démontré que Saint Cast
a de beaux jours devant
elle.

UN APPEL AUX
CASTINS ET
GUILDOCÉENS
Soucieux de proposer des
clichés inédits, Christian
Fauvel fait un appel aux
castins et guildocéens pour
l'aider dans sa démarche en
lui prêtant des photogra-
phies inédites ou d'événe-
ments particuliers de ces
trois périodes qu'il repro-
duira en citant bien entendu
le nom des propriétaires
(collection M. ou Mme…).
La parution de ce recueil de
photographies est annon-
cée pour la fin du prin-
temps.
Les premiers clichés pho-
tographiques de notre com-

LE PAYS CASTIN D'HIER
ET D'AUJOURD'HUI : préparation
d'un nouvel ouvrage

Depuis plusieurs années nous avons pu décou-
vrir les photographies du Saint Cast le Guildo
de nos grands parents, voir de nos arrières
grands parents à travers plusieurs ouvrages.
Malheureusement ces derniers sont maintenant
épuisés sans que les touristes 2009 et les nou-
veaux habitants ne puissent en profiter.
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Le patrimoine
de Saint-Cast Le Guildo

mune datent de 1880 envi-
ron, suivis par la superbe
production d'Ambroise Poi-
rier. Peut-être existe-t-il des
documents plus anciens,
aussi tout renseignement
sera le bienvenu.
Avant la carte postale et les
photographies de la fin du
XIXe siècle, il existe ce que
l'on appelle la photo carte
de visite, collée sur un car-
ton épais portant le nom du
photographe (exemple :
Ordinaire, photographe de
studio à Dinard). Sur Saint
Cast, les collectionneurs

n'ont pour l'instant rien
trouvé… alors pendant les
soirées d'hiver, faites un
tour au grenier où a été
entreposée la vieille malle
de la grande tante ou de
l'arrière-grand-père ; des
surprises (vieilles plaques
photographiques, ancien
album photo…) peuvent
vous y attendre!

On peut contacter l'auteur,
Christian FAUVEL, au :
06 08 50 06 40 ou sur inter-
net :
cchristian87@numericable.fr

UNE INFORMATION
VVF VILAGES

Un peu d'Histoire
Le village destiné au VVF est propriété de la Com-
mune. Il a ouvert en 1975 avec 60 logements et 342
lits.

Quelques précisions
Le Village ouvre de fin mars à fin septembre et autour
de la Toussaint. Il accueille la clientèle familiale, les
groupes ainsi que des regroupements familiaux en
week-end. Le village de vacances a réalisé 31 020
nuitées pour un chiffre d'affaires net de 1 020 K€ sur
201 jours.

En 2008, au plan national
On dénombre 108 villages de vacances et 7 centres
jeunes Okaya, 6 774 logements et 32
442 lits. Aujourd'hui, nous avons 435
626 clients et 1 007 employés à
temps plein annuel. Vous pouvez
demander nos brochures, 450
000 catalogues été, 280 000 cata-
logues hiver, un site internet…

Contacts :
• Alain ROSSET au 02.96.41.87.28 (Direction du Vil-

lage)

• Hervé WALRAVE au 04.73.43.00.00 (Direction
nationale de l'Exploitation)

• Marcel MAUCORONEL au 06.87.75.72.19 (Direc-
tion du Patrimoine)

Réservations :
• "Individuelles et Familles" 0 825 003 211
• "Groupes" 0 825 860 001
• "Okaya" 0 825 889 888
Ou sur le site Internet www.vvfvillages.fr
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complété par un autofinan-
cement de l’OT.
Nos objectifs étaient les sui-
vants :

- Renforcer la communication
vers les clientèles de proxi-
mité (Grand Ouest), qui sont
un de nos cœurs de cible
pour asseoir la notoriété de
la station parmi les destina-
tions de la Côte d’Émeraude:

� Achat d’une triple page
dans le magazine « Esca-
les, Côte d’Émeraude »,
vendu en kiosque. Objec-
tif : séduire les clients de
passage sur la côte
d’Émeraude pour les inci-
ter à faire une halte à St
Cast le Guildo

� Achat d’encarts publici-
taires dans des hebdo-
madaires de Seine Mari-
time et du Calvados
« Offrez (vous) un week
end en Bretagne ». l’en-
cart proposait une offre
promotionnelle de week
end « saveurs de la Côte
d’Émeraude » au mois
d’avril, puis mai.

� Achat de publi-rédac-
tionnels dans le « Nouvel

L’inauguration du port et
l’étape du Tour de France à
la Voile début juillet ont
permis à Saint-Cast-le
Guildo de bénéficier d’un
« coup de projecteur » très
important dans les médias,
qu’on ne saurait précisé-
ment chiffrer s’il s’était agi
de dépenses publicitaires.
La communication sur l’ou-
verture de notre nouvel
équipement va bien au-delà
des frontières françaises,
puisque des plaisanciers
étrangers (britanniques
notamment) se renseignent
en nombre sur les possibi-
lités d’accostage à St Cast
le Guildo.
Cette année tout particuliè-
rement, l’office de tourisme
a augmenté ses dépenses
de communication, afin de
promouvoir St Cast le
Guildo en tant que « station
à vivre toute l’année ».

LA COMMUNICATION
MÉDIAS
(PRESSE & RADIO)
Le budget communication
de l’office de tourisme a
été porté à 51600,00 €, com-
posé d’une subvention
municipale de 38500 € et

Observateur » au mois
d’avril et mai, rubrique
tourisme et Loisirs pour
la Haute et la Basse Nor-
mandie, ainsi que les
Pays de Loire et la Bre-
tagne (couverture de tout
le Grand Ouest) : Cette
formule de publicité a
l’avantage de passer
pour un article journalis-
tique et offre un meilleur
taux de lecture qu’un
simple encart.

� Achat des dos de cou-
verture des suppléments
«Le Petit Bleu », «Le Pays
Malouin », pour les nu-
méros « escapades » de
printemps et « agenda
d’été ». Cet emplacement
permet une excellente
visibilité de la station.

� Partenariat des offices de
tourisme bretons avec
France Bleu Armorique:
nous avons été intervie-
wés 4 fois par la radio ren-
naise au cours de l’été, 3
fois dans unemême jour-
née (soit 12 messages de
2 à 3minutes sur les idées
loisirs, gastronomie et sor-
ties à St Cast le Guildo), et

avons été interviewés une
fois sur l’impact de l’ou-
verture du port.

Suite à ces différents arti-
cles et passages radio, des
retombées ont été enregis-
trées directement à l’office
de tourisme (demandes de
renseignements, réserva-
tions de loisirs et week-
end).

- Améliorer la visibilité de nos
événements :

� Achat d’encarts publici-
taires dans Ouest France
et le Petit Bleu à chaque
événement important
d’avant et d’arrière-sai-
son (ex : Plage en Fête,
fête de l’Huître…) pour
un budget annuel d’en-
viron 4500 €. (1 publicité
= 550 € en moyenne)

� Impression d’affiches
(plus d’unmillier sur l’an-
née) et de flyers, réalisés
pour promouvoir les
manifestations de l’OT et
celles de nos associa-
tions partenaires

� Renforcement des parte-
nariats avec les rédac-
t ions locales (Ouest

UNE CAMPAGNE
DE COMMUNICATION INTENSIFIÉE
A l’heure du bouclage de ce bulletin, la saison n’est pas encore achevée ; il est donc trop tôt pour
dresser le bilan de cet été 2009, annoncé partout comme « l’été de tous les dangers » : les effets
annoncés de la crise économique, la baisse supposée du taux de départ en vacances, la baisse
du pouvoir d’achat. Une chose est sûre, cette saison n’est pas une saison comme les autres :
2009 marque un tournant décisif pour l’avenir de la station, qui désormais regarde vers l’avenir.

Les INFOS de l’Office du tourisme
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Cérémonie d’anniversaire
du Mercredi 11 novembre

Programme :

• 10h00 : Messe à St-Cast à la mémoire des morts
de tous les conflits

• 11h15 : Rassemblement devant le monument aux
Morts de St-Cast

• 11h45 : Rassemblement devant le monument aux
Morts du Guildo

• 12h00 : Vin d’Honneur à la Mairie du Guildo

Cholet et Nantes. Notre
documentation a été diffu-
sée au cours des haltes de
ce bus sur les grandes
places de ces villes.

LA COMMUNICATION
D’IMAGE
En 2010, l’objectif de l’office
de tourisme est de doter
Saint-Cast-le Guildo d’une
image dynamique, 4 sai-
sons, tournée vers la mer.
En ce sens, nous lançons un
nouvel appel d’offres pour
la refonte de nos éditions,
pour rafraîchir la ligne gra-
phique qui a connu un suc-
cès notable (couleurs, pho-
tos…). Le tirage du guide
touristique sera augmenté
pour mieux approvisionner
les partenaires de l’office de
tourisme (hébergements
notamment) et faire face à
une demande croissante du
public. En effet, l’augmen-
tation de l’utilisation d’In-
ternet dans la préparation
des séjours touristiques n’a
pas encore sonné le glas
des guides papier !
Le site Internet www.saint-
castleguildo.com est encore
appelé à évoluer fin 2009 –
début 2010, avec la mise en
ligne de versions étran-
gères (anglais – espagnol

France, Télégramme et
le Petit Bleu) pour que
Saint-Cast-le Guildo soit
plus souvent mentionné
dans les « bons plans du
week-end » ou « l’agenda
des loisirs »

LES SALONS
ET OPÉRATIONS
DE PROMOTION
Grâce à notre appartenance
aux réseaux « Sensation
Bretagne » et « Terres Eme-
raude », Saint-Cast-le Guildo
bénéficie d’une présence sur
de nombreux salons, no-
tamment à l’étranger (Bel-
gique, Grande-Bretagne,
Pays Bas, Irlande…), et de
coûts de promotionmutua-
lisés avec des stations par-
tenaires.
Notre récente adhésion à
Terres Emeraude (St Malo,
Dinard, Dinan, Cancale,
Communauté de Com-
munes de la côte d’Éme-
raude), nous a permis d’être
présents lors d’une cam-
pagne publicitaire originale
sur les Pays de Loire et la
Sarthe: deux visuels géants
de 5 m x 2m ont circulé sur
un bus à impériale (type
bus londonien) dans ces
r é g i o n s , n o t ammen t
au Mans, à Tours, Saumur,

dans un premier temps),
un système de géolocali-
sation des offres, et très
certainement un système
de mise en ligne des dis-
ponibilités des héberge-
ments.
L’office de tourisme se dote
de plus en plus de matériel
pour les animations (ori-
flammes, fanions, kakémo-
nos, ligne de vêtements…)
à l’effigie de la station et
très colorés, de manière à
véhiculer cette image dyna-
mique.
Les « sacs shopping » St
Cast le Guildo créés en 2008
ont toujours du succès et
constituent des lots appré-
ciés lors de remises de prix

pour diverses festivités.
En un mot… Au-delà de
tous les investissements
financiers réalisés pour pro-
mouvoir Saint-Cast- le
Guildo, l’image de notre
station n’est pas seulement
du ressort de l’office de tou-
risme ou de la Municipalité.
Chaque habitant, résident
principal ou secondaire,
commerçant, hébergeur
peut se faire l’ambassadeur
de notre presqu’île de
charme autour de lui : le
bouche à oreille est le meil-
leur vecteur d’image pour
une destination.

Ceci dit, nous sommes à
l’écoute de vos remarques
pour améliorer sans cesse
la qualité de nos services,
notamment en matière de
communication. N’hésitez
pas à nous transmettre vos
idées !

Jean-Pierre VALÈS
Président

Emilie GAUTREAU
Responsable

Les INFOS de l’Office du tourisme
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NOUVEAU A SAINT-CAST
CREPERIE LA REGAL’ETTE

NOMBREUSES SPÉCIALITÉS VENEZ GOÛTER !!!
Danielle et Michel vous
accueillent 7/7 en sai-
son. (Hors saison, fermé
le dimanche soir et
lundi). Galettes et
crêpes à emporter.
JARDIN - TERRASSE

wcqsdqdqINFOS PRATIQUES

Modes de garde
des jeunes Enfants
Ministère du travail, des relations sociales, de la
Famille, de la Solidarité et de la Ville - Secrétariat
d'Etat chargé de la Famille et de la Solidarité

Quatre mesures ont été prises par le Parlement afin d’ac-
célérer la mise en œuvre de modes de garde diversifiés,
adaptés aux contraintes professionnelles des parents et aux
réalités des territoires:

1) possibilité pour les assistantes maternelles
d’accueillir quatre enfants,

2) regroupement d’assistantes maternelles dans un
même local,

3) l’augmentation de 10% du complément mode
de garde pour les parents travaillant en horaires
atypiques

4) le passage du crédit impôt famille de 25% à 50%
dans un plafond de dépenses de 2 millions d’euros
pour les entreprises qui créent des crèches.

Afin de mieux accompagner les parents dans leurs
démarches, un site internet www.mon-enfant.fr vient
d’être lancé pour donner aux familles une information
fiable et exhaustive sur les différentes solutions de
gardes à proximité de leur domicile et de leur lieu de
travail.
Toutefois, la CAF est l’interlocuteur privilégié pour
répondre à l’ensemble des préoccupations des parents.

Marché du Guildo
LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis quelques semaines (le 21 juillet dernier), à l’initiative
de l’union des commerçants du Guildo, se tient un marché,
chaque mardi matin à Notre Dame du Guildo, place de
l’Eglise.

Sa notoriété n’égale pas (pas encore) !) celle de ses pairs cas-
tins (marché de l’Isle le vendredi et celui des Mielles les lun-
dis d’été), mais gageons qu’au fil des mois il deviendra aussi,
un temps fort de la semaine locale !

Bonnes emplettes !

Catherine FOUCAULT- COULIBALY

Développement Durable,
Environnement
et Écologie
ASSOCIATION D2E

Le Conseil d’Administration se réunit le matin du second ven-
dredi de chaque mois. A savoir, les 9 octobre, 13 novembre,
et 11 décembre 2009.

Des réflexions actuelles portent, entre autre, sur le PLU, la réha-
bilitation du Bois Bras, les aménagements du Port…Membres
adhérents de l’association, vous pouvez y participer.

Contacts : 0296412093 ou d2e.sclg@orange.fr

CYCLO-CROSS – V.T.T
SAINT CAST LE GUILDO – BOIS BRAS
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2009

Ouvert à toutes Fédérations

• 13h30 : Jeunes 6 à 13 ans
• 14h15 : Minimes Cadets 2ème catégorie
• 15h15 : 1ère catégorie CYCLO-CROSS et VTT

- Lots à tous les participants
- Tirage d’une tombola par numéro de dossard

Une manifestation soutenue par INTERMARCHE, Maison
OHIER, Menuiserie PILARD, Carrosserie CASTINE et JARDINS
DU LITTORAL

Engagement M.Gouya : 02.96.41.70.27 ou 06.22.93.44.60
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Renseignements
relatifs au Port
“St-Cast Port
d’Armor”

Vous avez une question,
une demande de rensei-
gnement par rapport au
Port de Saint-Cast ?
Désormais, il faudra vous
adresser au Chef de Port
de la Capitainerie, à savoir

Monsieur Dominique
DELAMOTTE

Contact : 02.96.81.04.43,
dominique.delamotte@
cotesdarmor.cci.fr

Portage repas
à domicile

Sur présentation d’un
certificat médical, la
commune met à dispo-
sition aux personnes
dans l’impossibilité de
se déplacer, un service
de portage de repas à
domicile, livré le midi et
ce tous les jours sauf
dimanches et jours
fériés.

Tarif 2009 :
7.50€/le repas.

Contact Mairie:
02.96.41.80.18

wcqsdqdqINFOS PRATIQUES

Aides aux Etudes
CONSEIL GÉNÉRAL - ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010
(*) Le bénéfice des prêts, allocations et aides à la mobilité individuelle est étendu à :
• toute formation supérieure ouvrant droit à rémunération annuelle si celle-ci est infé-
rieure à 53 % du SMIC.
• toutes formations à caractère sanitaire et social conventionnées et accessibles à des
diplômes de niveau V, dès lors qu'aucune autre aide publique n'est perçue pour ces
études.

Pour tout renseignement et retrait des dossiers : Antenne du CONSEIL GENERAL
Yannick MARSAC ou Isabelle VUYLSTEKER
17 rue Michel – B.P.97422
22 107 DINAN
02.96.39.64.17 - 02.96.87.05.62
dinanantenneCG@cg22.fr
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Vous appréciez votre nouveau journal municipal ?

Vous appréciez la photographie de la page de couverture ?
Pourquoi ne proposeriez-vous pas l'un de vos clichés, d'un
paysage (pris sous un angle original !), d'un moment fort de
la vie de la cité, ou toutes autres idées.
Ainsi; cette couverture serait encore plus agréable en valo-
risant un aspect original tantôt de St-Cast, tantôt du Guildo.
S'il est retenu, il sera en première page de l'un de nos 10 numé-
ros annuels.
Si vous voulez, envoyez votre cliché (sous forme numérique)
à l'équipe du journal (mairie@saintcastleguildo.fr)
A vos objectifs !

Jean-François GIRARD - Adjoint au Maire

APPEL À PHOTOGRAPHIE

ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

RETOUR SUR UN DIMANCHE SYMPATHIQUE

Le Dimanche 20 septembre, sous un soleil radieux, les rues de
Saint-Cast le Guildo ont été animées par le défilé des voitures
anciennes, organisé par l'Office du Tourisme et le Comité des
Fêtes de Saint-Cast le Guildo.

M. HERVE - Adjoint au tourisme

COMPLEXE
TOURISTIQUE ARMOR
Les conditions de sécurité
ne sont plus remplies à la
salle d'Armor actuelle.
Celle-ci sera donc fermée à
compter du 1er décembre 2009
prochain, pour une durée indé-
terminée. Il n'est pas prévu
de travaux urgents pour per-
mettre une réouverture pro-
chaine telle que parfois décrit.
Ce serait engager des dépen-
ses à mauvais escient car la
salle a besoin d'un traitement
lourd. Le chantier sera néces-
sairement assez long.
Pendant cette indisponibilité
les utilisateurs sont invités à se
reporter sur les autres salles
communales (Bec Rond, Pen-
thièvre), à défaut vers les salles
municipales des communes
de la Communauté de Com-
munes de Matignon.
La faisabilité de recourir aux
salles privées de la station est
en cours de discussion avec les
parties concernées.
Par ailleurs, plus globalement,
le projet "Complexe touristique

Armor" initialement prévu (sous
gestion privée, un hôtel, un
restaurant, un spa et une rési-
dence de tourisme et sous
gestion publique, une nouvelle
salle des congrès et une nou-
velle piscine) doit être revu, la
conjoncture économique du
moment le rendant financière-
ment impossible.
Dans ces conditions un nou-
veau projet, plus modeste, est
donc envisagé :
• sous gestion privée, con-

struction d'une résidence de
tourisme, rue de la Bataille
sur des terrains qui seront
vendus

• sous gestion publique, réha-
bilitation de la salle d'Armor
actuelle et rénovation de la
piscine actuelle.

Les discussions sont en cours
sur ces bases.
Les décisions opérationnelles
seront prises avant la fin de
l'année. Les questions en
termes de restaurant et hôtel
seront abordées ultérieure-
ment.

Jean-François GIRARD

La date limite d'envoi
des articles pour le
journal municipal de
Décembre-Janvier est

LE VENDREDI 13
NOVEMBRE 2009

à l'adresse suivante :

mairie@saintcastleguildo.fr
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LA BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS

L’ÉTÉ DE LA BIBLIO-
THÈQUE POUR TOUS
Dans des locaux agrandis (un
grand merci à la municipalité),
les lecteurs ont été nombreux
en juillet et en août : 268
adultes, 51 adolescents et 39
enfants ont emprunté environ
1000 livres.

Deux grands événe-
ments ont marqué
la saison.
La conférence de Monsieur
Ladouce sur le Château du
Guildo

Une centaine de personnes
ont assisté le 30 juillet à la
vidéo-conférence. Le débat qui
a suivi a montré que nous nous
adressions à un public averti
qui souhaitait mieux connaître
le château déjà visité ou à visi-
ter. Une vingtaine d’auditeurs
ont d’ailleurs parcouru le lundi
10 août le site en compagnie
du conférencier.

L’entretien avec
JEAN TEULE: 13 août.
L’auteur a commenté son
œuvre de façon savoureuse.
Pendant plus d’une heure, il a
fait revivre Villon, Verlaine, Rim-

baud, le Montespan, les héros
de Darling et du Magasin des
suicides selon le cas avec gra-
vité ou humour. Ensuite, le
romancier a dédicacé par un
phrase personnalisée, agré-
mentée d’un dessin style BD
les livres apportés ou achetés
par la petite centaine de per-
sonnes présentes à l’entretien.

PETITE ENFANCE
Déjà, nous sommes à la ren-
trée. De nouveaux projets sont
mis en place. Nous allons ins-
taurer en accord avec Pauline
Nhélig (responsable du relais
parents- assistantes maternelle
de la communauté de com-
munes) des ateliers de lecture
pour les tout-petits. Les dates
sont déjà retenues en sep-
tembre et en octobre.
Par ce projet, nous espérons
éveiller les jeunes enfants, les
inviter à découvrir la lecture,
leur donner le goût de l’histoire
avec un support visuel. Nous
espérons que les mamans et
les jeunes castins apprécie-
ront cette forme de loisir mis
à leur disposition.

Salle Penthièvre
9, Place de la Libération
(près de la poste)
Saint-Cast
Ouverture de septembre à
juin mercredi et samedi de
15 à 17 heures

RANDONNÉES
CASTINES
Programme des randon-
nées du 4e trimestre 2009

• Jeudi 22/10 :11 km -
Jugon les Lacs - Parking
de la Poste -
02.96.41.62.56 /
02.96.41.61.97

• Jeudi 29/10 :10 kms -
Trégon - Parking feux tri-
colores - 02.96.41.91.76

• Jeudi 5/11 : Journée -
Champignons

• Jeudi 12/11 :10 km - Lan-
grolay/Rance - RDV Place
de l’Église -
02.96.41.92.93

• Jeudi 19/11 :10 km - Lan-
cieux-Ploubalay-Parking
Off Tourisme Lancieux -
06.71.08.45.23

• Jeudi 26/11 :11 km - Fort
Lalatte-Fréhel-Parking du
Fort - 02.96.41.68.63

• Jeudi 3/12 :9 km - Sables
d’Or (réunion du plan-
ning) 02.96.41.47.09

• Jeudi 10/12 : 8 km -
Saint-Cast -
02.96.41.68.63

• Vendredi 11/12 : REPAS
FIN D’ANNÉE Salle
Pierres Sonnantes

• Jeudi 17/12 : 9 km -
Dinan-Léhon- Parking
Maison de la Rance -
02.96.41.62.73

******

ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Du côté des Associations

Pour tout changement de composition de votre asso-
ciation ou constitution d’une nouvelle association sur la
commune, merci d’informer le secrétariat général au
02.96.41.80.18 ou mairie@saintcastleguildo.fr

URGENT !
La Croix Rouge Française
recherche BENEVOLES

En plus des actions de formation, la Croix-Rouge
de DINAN PENTHIEVRE, propose des actions :
• sociales : transport à la demande (permis B), la

lutte contre l’illettrisme la Vesti-boutique, les
maraudes…

• de soutien psychologique : Espace d’accueil pour
les plus démunis, la visite aux personnes isolées
le point maman/bébé, le point écoute…

• Et pour son bureau des compétences adminis-
tratives et comptables.

Pour accomplir toutes ces actions, la Croix-Rouge
a besoin de vous. Il n’y a pas de contraintes d’ho-
raires uniquement de la bonne volonté !

Contact : 02.96.39.86.74 – Bureau de la déléga-
tion : 14 bis rue Chateaubriand 22100 DINAN
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Naissances,
Mariages et Décès

ÉTAT CIVIL

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT :
• le 29 Juillet 09 : Maïa VANLAERE

3 rue du Chanoine Ribault
• le 24 Août 2009 : Titouan JOUFFE

52 rue de la Ville Orien
• le 7 Septembre 2009 : Yolane DELABROSSE

36 Bis rue de la Croix aux Merles

POUR LE MEILLEUR :
• le 14 Août 2009 : Céline BOURDAIS et David
POULARD - Rue de la Rocheven

• le 22 Août 2009 : Félix ALBY et Amélie MARMIER
1 rue de la Gare

• le 28 Août 2009 : Cristina LOPES ARAUJO et Oli-
vier BRIAND – 7 rue du Tertre Bel Haut

• le 29 Août 2009 : Stéphane HUIBAN et Fleur
RIGAUT - 26 rue de la Fresnaye

• le 29 Août 2009 : Céline MINNE et Nicolas LE
SCORNET - 21 rue Jacques Cartier

• le 29 Août 2009 : Samantha MORIN et Stéphane
MARTINI - 4 Résidence de Pen Guen

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
• Le 30 juillet 2009 : Ginette MARAIS-PHILIPPE veuve

CHAPLAIN - 27 rue de la ville Orien – 76 ans

• Le 1er Août 2009 : Réjane ROUSSEAU veuve JUVE-
NAL - 15 Rue Marcel Perroquin – 82 ans

• le 9 Août 2009 : Marc ROBIEUX – Collonges au Mont
d'Or (Rhône) - 59 ans

• le 12 Août 2009 : Emile GUIHARD – Thorigné Fouillard
(Ille et Vilaine) - 79 ans

• Le 22 Août 2009 : Micheline PREDINE, née BIBARD –
8 Rue Dugay Trouin - 89 ans

• Le 14 Août 2009 : Michel GUELE - Combourg (Ille et
Vilaine) – 55 ans

• Le 17 Août 2009 : Michel BLANCHET – 34 Boulevard
de la Vieuxville – 58 ans

• le 7 septembre 2009 : Louis JOUSSAUME – 1 Rue
des Marettes – 85 ans

PERMIS de CONSTRUIRE

• P.C.09C0017 modificatif déposé par M. BOUCHEZ Olivier,
53, boulevard de la Mer : création d’un auvent sur le
pignon Est, agrandissement de la terrasse côté Sud,
modification du raccord entre le pignon Est et Nord,
agrandissement d’une fenêtre pignon Est, création de
2 châssis de toit côté Nord.

• P.C.09C0041 déposé par EARL Ecuries du Cast, la Cour :
construction d’un club house et d’un logement de fonc-
tion à l’étage

• P.C.09C0070 déposé par M. et Mme MARTEAU, rue de la
Fontaine : construction d’une maison individuelle

• P.C.09C0073 déposé par M. LEGUEN Michel, 10, allée de
la Cour : un abri de jardin

• PC09C0087 déposé par M. DENIS Raymond, 4, rue Rose-
leux, pour une véranda.

• PC09C0083 déposé par M. RIGAULT et Mme FER, 29, AV.
de Pen-Guen : extension d’une maison individuelle

• P.C.09C0086 déposé par M. DURAND Frédéric, 17, rue de
Lesrot : modification de toiture et création d’un niveau
supplémentaire

• PC09C0091 déposé par M. BEGUE Eric, 8, Bd. de la Garde
: construction d’une maison individuelle

• P.C.09C0093 déposé par M. MEILLARD Olivier, 5, rue de
la Bassière : construction d’une maison individuelle

• PC09C0094 déposé par M. FERNANDEZ Jérôme, rue du
Biot : rénovation d’une maison individuelle

• P.C.09C0096 déposé par M. et Mme GRIVAUD, Bd de la
Côte d’Emeraude : construction d’une maison individuelle

• D.P.09C0090 déposée par M. BUCK Brian, rue de Saint-
Eniguet : division d’un terrain en 2 lots

• D.P.09C0094 déposée par M. LEON Xavier, rue de la
Croix Bienvenue : extension d’une maison individuelle

• D.P.09C0095 déposée par M. TROTEL Gilbert, rue des
Aubénières : une véranda

• D.P.09C0097 déposée par Mme FOURNEL Simone, bou-
levard de Penthièvre : division d’un terrain

• D.P.09C0099 déposée par M. BOUCHONNEAU Jean-
Marc, allée des Hortensias : construction d’une véranda

• D.P.09C0103 déposé par M. ZELLER Laurent, 2, rue Alix :
un abri de jardin

• D.P.09C0106 déposée par M. MENARD Gilbert, rue de
Sainte Brigitte : division d’un terrain en 2 parcelles

• D.P.09C0108 déposée par la SARL Breizh Habitat, rue de
la Bassière : une clôture

• D.P.09C0110 déposée par M. BRINGUIER Renaud, 10, rue
d’Armor : construction d’un local technique et piscine
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LE DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2009
SALLE D’ARMOR

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
MAIRIE DE SAINT-CAST LE GUILDO

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER EN MAIRIE
AVANT LE 9 NOVEMBRE 2009

(Si vous êtes dans l’impossibilité de répondre
à cette invitation un colis vous sera remis contre

le bulletin détachable ci-contre).

TELEPHONE DE LA MAIRIE : 02.96.41.80.18.

Évènements

M. : ___________________________

______________________________

Date de naissance :

_______________________________

Mme : __________________________

______________________________

Date de naissance :

_______________________________

Nom de jeune fille (pour les femmes

mariées ou veuves) :

______________________________

______________________________

Adresse :

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Téléphone :

_______________________________

Souhaite :

�� REPAS DE FIN D’ANNEE

�� COLIS DE NOEL 

�� DON DU COLIS : 
�� AU C.C.A.S de 

SAINT-CAST LE GUILDO

�� A UNE ASSOCIATION 
CARITATIVE DE VOTRE CHOIX

(A Préciser)………….......….

...............................................

...............................................

...............................................

�
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Jeux et divertissements“FESTIVAL DE
THÉÂTRE 

POUR RIRE” 
de Matignon :
13e ÉDITION

Vendredi 13, samedi
14 et dimanche 15
novembre dans la
salle omnisports

chauffée et spéciale-
ment aménagée pour

les spectacles.
Sous les Halles 
Centrales pour le
cabaret et autres 

animations gratuites.

A partir du lundi
2 novembre, les 
réservations sont 
possibles à 

l'office de tourisme 
02 96 41 12 53 ou 
au 02 96 41 17 20 
jusqu’à 21 heures. 

Renseignements sur :

www.festival-pour-
rire.com. 

Mots fléchés

Vous pourrez retrouver la solution de cette grille dans le prochain numéro du journal de
Saint-Cast Le Guildo.


