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Cérémonie des Vœux 2010

LES VŒUX DU MAIRE
Extraits du discours du Maire à l’occasion de la cérémonie des Vœux 2010
Notre Dame du Guido, le 9 janvier 2010

«…C'est avec une grande
satisfaction que je présente
aux Castins et Guildocéens
réunis, mes vœux de bonne
année et bonne santé,
accompagnés du souhait
d'un développement dura-
ble et harmonieux pour St
Cast Le Guildo.
Satisfaction également
d'être aujourd'hui dans
cette salle des Pierres Son-
nantes au Guildo, une pre-
mière et tout un symbole :
En effet, après 38 ans d'hé-
sitation, nous sommes
enfin une commune à part
entière puisque, Castins et
Guildocéens seront doré-
navant face aux mêmes
contraintes électorales… je
profite de l’occasion pour
inviter les associations Cas-
tines et Guildocéennes pro-
posant des activités iden-
tiques à se regrouper : des
mesures financières incita-
tives pourraient alors être
envisagées au moment de
l'attribution des subven-
tions!

QUE RETENIR
DE 2009? :
Des projets qui passent pro-
gressivement du stade de
promesse à celui de la réali-
sation
• Le Port d’Armor et son inau-
guration réussie malgré la
pluie. Quelques précisions

sur les travaux: L'aire de
manutention prend forme,
l'enquête publique concer-
nant l'aire de carénage est
close ;(Cet équipement
représentera pour l'envi-
ronnement un progrès
important). J'ai signé le per-
mis de construire de la capi-
tainerie. La fosse du terre-
plein de Canevez devrait
être progressivement com-
blée. La liaison piétonne
sera aménagée jusqu’au
terre-plein de Canevez dès
cette année.

• Côté finances : le montant
de 27, 5 millions d'euros est
respecté ; Si toutes les sub-
ventions attendues sont
honorées il restera à notre
commune à participer à
l'entretien de la route, des
sanitaires et à la mainte-
nance de l'éclairage. Je
voulais apporter ces préci-
sions pour insister sur le fait
que l'ensemble des travaux
qui restent à réaliser seront
à la charge exclusive du
concessionnaire : la CCI.
L'aménagement des terre-
pleins portuaires sera réa-
lisé conformément au pro-
jet architectural relatif à la
zone portuaire. Nous veil-
lerons à ce que cette confor-
mité soit respectée.

Pendant toute cette année
nous avons eu le souci d'être

à votre écoute :
Quelques exemples :
• Les réunions de quartiers
qui ont eu lieu en 2009
auront une suite en 2010

• L'accueil des nouveaux arri-
vants : ils ont été reçus au
mois d'octobre en mairie

• Une rencontre avec les arti-
sans et les commerçants
s'est déroulée dans un
esprit très constructif.

• Une rencontre avec nos
agriculteurs et mytilicul-
teurs est prévue.

D'autres événements impor-
tants ont eu lieu en 2009:
• Le Tour de France à la Voile
le 1er juillet

• Le Tour de Bretagne cycliste
• Le 1er festival de Jazz qui a
rencontré un vif succès et
dont nous attendons l'édi-
tion 2010 avec impatience

Nous avons tenu la barre
dans la direction que nous
avions annoncée et de nom-
breux projets ont vu le jour,
se sont poursuivis ou ont été
achevés au cours de l’année.

ET MAINTENANT
2010 :
Nous resterons fidèles à nos
engagements :
1°) en construisant un projet

de développement har-
monieux en particulier à
travers notre PADD et le
PLU.
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LES VŒUX DE MME OCTAVE ROLLAND
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
Extraits du discours prononcé par Mme OCTAVE-ROLLAND, Directrice Générale des Services
à l’occasion de la Cérémonie des vœux 2010

2°) en favorisant une vie col-
lective dynamique et soli-
daire ; C'est dans l'ac-
c omp l i s s em e n t d e
chacun que la cohésion
commune se réalise.

3°) enfin, en adoptant des
méthodes de travail effi-
caces et des orientations
mesurées

Je pense en particulier à
celles que nous devrons pren-
dre bientôt en matière bud-
gétaire. Nous serons prudents
dans nos investissements et
nous maintiendrons l'endet-
tement de la commune à un
niveau raisonnable.

NOS PROJETS
CONCRETS POUR 2010
• L’École Publique dont les
premiers plans ont vu le
jour

• Le PLU en cours de réali-
sation qui engagera Saint-
Cast Le Guildo pour les 20
ans à venir

• Le lotissement de Penthiè-
vre dont la première pierre
sera posée courant janvier

• Le lotissement de Bel-Air au
Guildo

• La salle d'Armor dont le
cahier des charges a été
retenu. Un appel à candi-
dature pour le choix de l'ar-
chitecte a été lancé

• Enfin, la Résidence de Tou-
risme Pierre et Vacances
pour laquelle nous allons
signer le compromis de
vente.

Ces réalisations montrent
bien la volonté de l'équipe
municipale de doter St Cast
Le Guildo d'outils, permet-
tant son développement éco-
nomique à moyen et long
terme.
Notre collectivité avance, nos
projets aboutissent grâce à
une équipe de 27 élus (je dis
bien 27) qui travail lent
presque toujours à l'unisson
pour que Saint-Cast le Guildo
s'éveille.

LE DÉVELOPPEMENT
DE NOTRE COMMUNE
Nous avons accueilli quel-
ques nouveaux habitants sur

bénévoles que je remercie
chaleureusement, nous don-
nerons la parole aux jeunes
dans le cadre d'un conseil
municipal qui leur sera
réservé.
Un problème encore non
résolu celui de nos deux
églises: des décisions diffi-
ciles sont à prendre…… »
Bonne Année à toutes et à
tous

Jean FERNANDEZ
Maire

la commune et nous leur
souhaitons la bienvenue.
Nous espérons que notre
commune sera, pour eux, un
lieu de plein épanouisse-
ment.
• Nous étions 3502 au 1er jan-
vier 2009

• Nous sommes 3 529 au
1er janvier 2010 source
INSEE

L'AIDE AUX JEUNES
En plus de l'aide aux devoirs
encadrée par une équipe de

«…Je ne pourrai débuter
cette soirée sans avoir une
pensée très émue pour
M. Daniel BLANCHARD,
notre collègue depuis 18
ans, qui vient de nous quit-
ter à l’âge de 58 ans après

avoir lutté courageusement
contre la maladie. Nous
présentons à sa famille, et
plus particulièrement à son
épouse Liliane, nos très sin-
cères condoléances et l’as-
surons de toute notre sym-

vœux avec le Personnel
Communal. Cette cérémo-
nie traditionnelle dans son
esprit est innovante cette
année puisque nous avons
le plaisir de vous accueillir
au Guildo.

pathie. Nous garderons de
lui l’image d’un homme
généreux, dévoué et d’une
très grande gentillesse.
Chaque année , i l es t
d’usage que les Élus Muni-
cipaux échangent leurs

Cérémonie des Vœux 2010

M. le Maire Jean FERNANDEZ et Mme OCTAVE ROLLAND Directrice Générale des Services
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Cérémonie des Vœux 2010

J’ai le plaisir d’animer une
équipe de cadres motivée
et loyale, dont l’attache-
ment aux valeurs du ser-
vice public n’a d’égal que
son implication dans le
développement de Saint-
Cast le Guildo.
Eux, comme moi, avons à
cœur de continuer sur cette
voie du progrès et de la
promotion de notre sta-
tion.

Je veux remercier chaque
collaboratrice et chaque col-
laborateur, les plus anciens
comme les plus jeunes pour
leur engagement constant et
résolu au service de Saint-
Cast le Guildo et de ses habi-
tants qui comptent sur eux.
En 2010, nous connaîtrons
vraisemblablement des bou-
leversements d’habitudes,
des remises en cause de
fonctionnement mais aussi
des remises en cause de soi-
même; ce qui veut dire, pour
chacun d’entretenir, au
besoin, de renforcer sa
démarche part ic ipat ive
volontaire au sein de son
service.
Je forme le vœu que nous
puissions, dans un an, être
fiers de ce que nous aurons
accompli ensemble au cours
de l’année qui s’ouvre pour
le renouveau et l’avenir de
notre Commune.
Nous devons réfléchir à notre
façon de travailler, briser
l’image d’un service public
perçu comme routinier, cor-
poratiste, peu efficace. Selon
les directives du Maire, nous
devrons en 2010 maîtriser
les dépenses, faire mieux

avec le même budget.
Comme le veut la tradition, je
vais maintenant évoquer les
événements intervenus en
2009 au sein du Personnel.

DES ÉVÉNEMENTS
FAMILIAUX TOUT
D’ABORD.
Une pensée amicale pour
nos collègues qui ont perdu
un de leurs proches, à savoir :
- Bernard ISERN
- Martine BIZEUL
- Marie-Hélène RENAULT
Des moments de bonheur
ont aussi parsemé l’année.
Les mariages :
• Frédéric FOUCAULT a uni
officiellement sa destinée à
celle d’Aurélie GODET

• Florence QUEMA est deve-
nue Madame BEREZAY

Les naissances :
Marius et Lilou ont apporté
beaucoup de bonheur à
Céline GASPAILLARD et à
Charlotte FROGE.

LES MOUVEMENTS
DE PERSONNELS.
• Retour de Véronique SOU-
VAY et Agnès DURAND
après leur congé parental.

• Céline GASPAILLARD a
réintégré le secrétariat des
Services Techniques après
son congé maternité,

• Adeline FERTRAY a été
recrutée à l’EHPAD en qua-
lité d’infirmière

• 4 départs sont intervenus :
- Michel PILARD,
- Monsieur DE FERRIERES
À l’EHPAD, 2 agents ont été
admis à faire valoir leurs
droits à la retraite : Nelly
MOUCHOUX et Marie-Luce
RENAULT

pal 2e classe
• Marie-Luce RENAULT à
celui d’Adjoint Technique
Principal 2e classe

• Sylvie SCARDIN à celui
d’Adjoint Technique Princi-
pal 1re classe

LES DISTINCTIONS
DE L’ANNÉE
Avant queMonsieur le Maire
ne procède à la remise de
Médaille et des diplômes, je
tiens à vous rappeler que
celle-ci a été créée en 1948
pour récompenser l’ancien-
neté et la qualité des ser-
vices effectués. Derrière
celle-ci, ce sont 20, 30 voire
40 années de travail.

Ce soir, nous serons deux à
être honorés :
Bruno RIOU et moi-même,
nous recevrons la Médaille
d’Honneur Régionale, Dépar-
tementale et Communale –
échelon Vermeil pour 30
années de service dans l’Ad-
ministration communale.
Belle et bonne année 2010 ».

Pascale OCTAVE ROLLAND
Directrice Générale

des Services

DES PROMOTIONS
L’année 2009 fut une riche
année au niveau des promo-
tions. J’aurai, comme chaque
année, le plaisir de citer cha-
cun d’entre vous.
• Nicole BOURGET et Annick
GROUAZEL ont été pro-
mues au grade de Rédac-
teur Principal,

• Yvonnick DUBOIS à celui
de Brigadier-chef Principal,

• André FROGE à celui d’Ad-
joint Technique Principal 1re

Classe
• Thierry LAMBALLAIS à
celui d’Agent de Maîtrise
Principal,

• Alain MOURET à celui d’In-
génieur Principal,

• Nicolas WARME à celui
d’Adjoint Technique 1re

Classe
• Et enfin, moi-même au
grade d’Attaché Principal

à l’EHPAD :
• MaryliseMORVAN, la Direc-
trice de l’établissement, à
celui de Rédacteur Principal

• Véronique BRISEBARRE a
été promue au grade
d’Auxiliaire de soins prin-
cipal 2e classe

• Nelly MOUCHOUX à celui
d’Adjoint Technique Princi-

Les récipiendaires
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FINANCES
Suite à l’exposé de Madame MICHEL, Adjointe chargée
des finances :
• OUVERTURE D'UNE LIGNE DE TRESORERIE POUR
L'ANNEE 2010 :Madame MICHEL, Adjointe au Maire
en charge des Finances, informe le Conseil Municipal
qu’en vertu de sa délégation (article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales), Monsieur le
Maire a décidé d'ouvrir une ligne de trésorerie pour l'an-
née 2010 auprès de la Caisse d'Epargne Bretagne/Pays
de Loire dans les conditions suivantes :
Montant : 500000 €
Taux d’intérêts : taux variable Euribor 1 semaine :
(0.362 % soit actuellement un taux global de1.16 %)
+ 0.80 %. Durée : un an.
Le Conseil Municipal PREND ACTE

• DELIBERATION CADRE ANNUELLE DU CONSEIL
MUNICIPAL – AFFECTATION BIENS MEUBLES EN
INVESTISSEMENT ARTICLE L 2122-21, L 3221-2 ET
L 4231-2 : Vu l’article 47 de la Loi de Finances rectifi-
cative pour 1998 modifiant les articles L 2122-21,
L3221-2 et L4231-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales en donnant aux assemblées délibérantes la
compétence de décider qu’un bien meuble de faible
valeur puisse être imputé en section d’investissement,
Le Conseil Municipal PREND ACTE

• TARIFS COMMUNAUX 2010 (CONSULTABLES SUR
LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE) : Madame
Marie-Madeleine MICHEL, Adjointe en charge des
Finances, informe l’assemblée qu’une réunion de la
Commission de Finances a eu lieu le 23 novembre 2008
en vue d’émettre des propositions tarifaires pour l’an-
née 2010. A quelques exceptions près, la règle retenue
est une majoration de +/- 2 % correspondant au taux
d’inflation prévisible en 2010. Certains tarifs 2009 ont
également été reconduits.
Le Conseil Municipal APPROUVE

URBANISME
• AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE – CONTEN-
TIEUX COMMUNE/MONSIEUR ETMADAME RICHE-
PIN – Monsieur HEBANT, Adjoint en charge de l'Urba-

nisme, informe que par lettre en date du 18/12/2008,
Monsieur le secrétaire greffier en chef du Tribunal Admi-
nistratif de RENNES a transmis à la Commune de SAINT-
CAST-LE-GUILDO la requête n° 0805519 présentée par
Maître Vincent LAHALLE, avocat de Monsieur et
Madame Alain RICHEPIN.

Cette requête a pour objet :
• de faire annuler l’arrêté du 30 juin 2008 par lequel le
Maire de SAINT-CAST-LE-GUILDO a délivré un refus de
permis de construire à Monsieur et Madame Alain
RICHEPIN.
• de faire annuler la décision implicite de rejet du recours
gracieux qu’ils ont formé le 8 août 2008
• de condamner la Commune à verser à Monsieur et
Madame RICHEPIN la somme de 1500 € sur le fon-
dement des dispositions de l’article L.761-1 du code de
justice administrative.
Le Conseil Municipal AUTORISE le Maire à ester en jus-
tice et DESIGNE le Cabinet COUDRAY de Rennes pour
défendre les intérêts de la Commune dans cette ins-
tance.

• AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE – CONTEN-
TIEUX COMMUNE/LECOQ CONTRE PERMIS DE
CONSTRUIRE DELIVRE A MONSIEUR ET MADAME
LE GOUT – Par lettre en date du 30 novembre 2009,
Monsieur le secrétaire greffier en chef du Tribunal Admi-
nistratif de RENNES a transmis à la Commune de SAINT-
CAST-LE-GUILDO la requête n° 0905277-1 présentée
par Maître LE GOFF, avocat deMonsieur LE COQArsène
Cette requête a pour objet :
• de faire annuler les arrêtés des 23 février, 13 juillet
et 16 septembre 2009 par lesquels le Maire de SAINT-
CAST-LE-GUILDO a délivré un permis de construire et
des permis de construire modificatifs à Monsieur
LEGOUT.
• de condamner la commune à verser àMonsieur LE COQ
la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de
l’article L.761-1 du code de Justice Administrative.
Le Conseil Municipal, AUTORISE le Maire à ester en
justice et DESIGNE le Cabinet COUDRAY de Rennes
pour défendre les intérêts de la Commune dans cette
instance.

PRINCIPALES INFORMATIONS MUNICIPALES
SUITE AUX DECISIONS PRISES LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2009
(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie).
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• DENOMINATION D'UNE IMPASSE SISE RUE DE LA
FRESNAYE: Sur la proposition du "Comité Consultatif en
charge du Patrimoine", Monsieur HEBANT, Adjoint en
charge de l'Urbanisme, suggère au Conseil Municipal de
baptiser l'impasse située au 34 rue de la Fresnaye, sec-
tion AB parcelles 901 et 902 entre les immeubles "Les
Allées Marines" et "Ecrins de la Baie" « Rue de l'Eponine »
Le Conseil Municipal PREND ACTE

TRAVAUX
• EXTENSION DU RESEAU BASSE TENSION – 16
HAUTE RUE – PROPRIETE CHRETIENMonsieur Gérard
VILT Adjoint en charge des travaux, informe que le SDE
a transmis un dossier d’extension du réseau basse ten-
sion pour la desserte en électricité de la maison de Mon-
sieur Jean Marie CHRETIEN située 16 Haute Rue.
Le montant de la participation demandée à la Commune
est de 1083,50 €.
Le Syndicat Départemental d’Electricité, maître d’ouvrage,
facture pour ces travaux 24,65 € par mètre de réseau à
construire ainsi qu’un forfait de 837 €. Dans le cas pré-
sent, la longueur à construire étant de 10 mètres, la par-
ticipation à la charge de la Commune sera de: 837 € (for-
fait) + (10m (réseau à construire) x 24,65 €/m) = 1083,50 €
Le Conseil Municipal, APPROUVE le projet d’extension
basse tension et AUTORISE le Maire à verser une parti-
cipation de 1083,50 € au S.D.E.

• ASSAINISSEMENT RACCORDEMENT ADMINISTRA-
TIF 27E TRANCHEMonsieur VILT, Adjoint au Maire, rap-
pelle à l’Assemblée les différents travaux réalisés dans
le cadre de l’extension du réseau d’assainissement au
titre de la 27e tranche, et propose le raccordement
administratif à compter du 1er janvier 2010 des rues ou
sections de rues suivantes : rue du Tertre Rimbourg, rue
des Goëmoniers, allée du Tertre Cotieu, allée des Cytises,
allée du Beau Site, rue de la Pissotte
Les propriétaires disposent de deux ans pour procéder
au raccordement physique de leur résidence.
La date du raccordement administratif constitue le point
de départ pour la perception des surtaxes communales
et des redevances de l’exploitant, qu’il s’agisse de la part
fixe ou de la part variable. La date limite du raccordement
physique pour les riverains nouvellement desservis par
le réseau est fixée au 1er janvier 2012.
Le Conseil Municipal :
• DECIDE de fixer au 1er janvier 2010 le raccordement
administratif au réseau d’assainissement communal des
rues et sections de rues concernées par le programme
27e tranche.

• DECIDE de fixer au 1er janvier 2012 la date limite pour
le raccordement physique des propriétés.
• MANDATE la Société Véolia, Exploitant, pour percevoir
les différentes surtaxes communales et redevances exi-
gibles à compter du 1er janvier 2010 au titre du raccor-
dement administratif au réseau d’assainissement.

• AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEMANDE
PRESENTEE PAR LA COMMUNE DE SAINT-CAST LE
GUILDO EN VUE D'ETRE AUTORISE A REALISER UN
TERRE-PLEIN ET UNE PLATEFORME DE REPARATION
NAVALE AU NOUVEAU PORT Monsieur VILT, Adjoint
en charge des Travaux, fait part à l'Assemblée de l'arrêté
de Monsieur le Préfet des Côtes d'Armor en date du
24 novembre 2009, soumettant à enquête publique
conjointe au titre :
• du Code des Ports Maritimes (articles R 122-4 R, 122-
9 et R 611-2)
• du Code de l'Environnement "Loi sur l'eau" (articles L
214-1 à L 214-3, R 122-9 et R 214-37)
la demande présentée par la Commune de Saint-Cast le
Guildo en vue d'être autorisée à réaliser un terre-plein
et une plateforme de réparation navale au nouveau port.

Le Conseil Municipal EMET un avis favorable à la
demande présentée par la Commune

DIVERS
• AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVEN-
TION AVEC L'ASSOCIATION DIOCESAINE POUR LA
MISE A DISPOSITION DU CHAPITEAU ET DE LA
SALLE ABBE LEBRETONMonsieur FERNANDEZ, Maire,
demande au Conseil Municipal de l'autoriser à signer une
convention avec l'Association Diocésaine pour la mise à
disposition du chapiteau et de la salle Abbé Lebreton.
Il informe que ce document a fait l'objet d'un examen
par la "Commission pour la gestion et le suivi des baux
et contrats" en date du 16 novembre 2009.
Cette convention établit le principe de mise à disposition
des deux locaux pour des manifestations organisées par
des Associations de la commune.
En échange de cette mise à disposition pour 5 ans, la
commune réalisera une dalle de béton pour le chapiteau.
Le montant des travaux étant évalué à 13000 €, à l’ex-
clusion de tout autre loyer.

Le Conseil Municipal, après un vote à bulletins secrets,
par 18 voix Pour, 8 voix Contre et 1 bulletin blanc AUTO-
RISE le Maire à signer la convention annexée à la pré-
sente délibération.
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DIVERS
• AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVEN-
TION AVEC LES SYNDICATS DE MYTILICULTEURS
POUR L'OCCUPATION DU PARKING DES QUATRE
VAULX: LeMaire demande au Conseil Municipal de l'au-
toriser à signer une convention avec les syndicats de
Mytiliculteurs pour l'occupation du parking des "Quatre
Vaulx".
Le Conseil Municipal AUTORISE le Maire à signer
cette convention.

• ANNULATION DE LA DELIBERATION N° 19 DU
15 SEPTEMBRE 2009 CONCERNANT LA DEMANDE
D'INTEGRATION DU DISPOSITIF LOCAL D'ACCOM-
PAGNEMENT (D.L.A) POUR LA MISE EN PLACE
D'UN SCHEMA LOCAL DE DEVELOPPEMENT Vu Le
Maire rappelle la délibération n° 19 du 15 septembre
2009 par laquelle le Conseil Municipal a souhaité béné-
ficier du Dispositif Local d'Accompagnement pour la
mise en place d'un schéma local de développement tou-
ristique permettant aux OTSI de remplir leurs missions
et leurs objectifs et à autoriser le Maire à signer la
Convention quadripartite entre "Bretagne Développe-
ment Initiation", la FDOTSI 22, l'Office du Tourisme et
la Collectivité.
Il fait part du courrier en date du 27 octobre 2009 éma-
nant de Madame la Sous-préfète de l'arrondissement
de Dinan demandant au Conseil Municipal de retirer sa
décision considérant que la Collectivité de Saint-Cast le
Guildo s'est dessaisie de la compétence "Tourisme" au
profit de la Communauté de Communes du Pays de
Matignon. Il demande, en conséquence, d'annuler la déli-
bération n° 19 du 15 septembre 2009.
Le Conseil Municipal APPROUVE

• DEMANDE DE CLASSEMENT DE LA COMMUNE DE
SAINT-CAST LE GUILDO EN COMMUNE TOURIS-
TIQUE – SELON LA PROCEDURE ALLEGEE PREVUE
A L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 2008-884 DU 2 SEP-
TEMBRE 2008 : Monsieur HERVE, Adjoint en charge du
Tourisme, informe que la Loi du 14 avril 2006 portant
diverses dispositions relatives au tourisme consacre la
notion de communes touristiques et réforme le régime
des stations classées.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
• Vu le Code du Tourisme, notamment son article
L. 133-11 ;

• Vu le Décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif
aux communes touristiques et aux stations classées de
tourisme, notamment son article 3 ;

• Vu le décret du 19 août 1921 classant la Commune de
SAINT-CAST LE GUILDO comme « Station de Tourisme »;
• Vu le décret du 8 août 1968 classant la Commune de
SAINT-CAST LE GUILDO comme « Station balnéaire »
• Vu la notification à la Commune de SAINT-CAST LE
GUILDO de la Dotation Globale de Fonctionnement pour
l’année 1993 comportant une part représentative de la
dotation supplémentaire mentionnée au quatrième alinéa
de l’article L. 2334-7 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
• Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 novembre 2006
classant l’Office de Tourisme de Saint-Cast le Guildo ;
Le Conseil Municipal AUTORISE le Maire à solliciter la
dénomination de « Commune Touristique » selon la pro-
cédure allégée prévue à l’article 3 du décret n° 2008-884
susvisé.

• FIXATION DU LOYER MENSUEL DE L'APPARTE-
MENT COMMUNAL SIS AU DESSUS DE LA POSTE
DE SAINT-CAST A COMPTER DU 15 DÉCEMBRE 2009
– Le Maire propose de fixer le loyer mensuel de l’ap-
partement communal situé au-dessus de la Poste de
St-Cast à 600 € (plus les charges d'eau, d'électricité, de
fuel, d'après relevés de compteurs).
Il précise que 3 agences ont été consultées afin d'es-
timer le loyer de cet appartement rénové (l'estimation
a tourné entre 450 € et 550 €).Ce loyer sera révisé
annuellement selon l’indice des Loyers.
Le Conseil Municipal APPROUVE

• CONTRAT DE TERRITOIRE LeMaire informe le Conseil
Municipal que lors de sa séance du 12 novembre
2009, le Conseil Communautaire a délibéré sur la répar-
tition de l’enveloppe du « Contrat de Territoire » s’éle-
vant à 1314965 € pour 6 ans ;
Il informe que deux votes sont intervenus :

• Le 1er sur la répartition de l’enveloppe ; à savoir :
- 60 % pour les projets communautaires
- 40 % pour les projets communaux
Le résultat du vote a été le suivant : 20 Voix Pour et 5
Voix Contre
• Le 2nd sur la répartition à part égale entre les com-
munes ; soit 58443 €
Le résultat du vote a été le suivant : 20 Voix Pour, 2 Voix
Contre et 3 Bulletins Blancs
Le Conseil Municipal EMET un avis favorable à la
répartition proposée : 60 % pour les projets commu-
nautaires et 40% pour les projets communaux et EMET
un avis favorable à la répartition à part égale entre les
communes ; soit 58443 €
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LA BRETAGNE PASSE
AU TOUT NUMÉRIQUE

La Bretagne est la quatrième région à réaliser son passage à la télé tout numérique : plus de
chaînes et une meilleure qualité d’image et de son, encore faut-il s’y préparer !

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Vous connaissez sûrement
les deux mascottes en forme
de télés bleue et rouge de la
campagne « tous au numé-
rique » elles s’installent chez
nous! Le 8 juin 2010, en Bre-
tagne, la diffusion analogique
des principales chaînes de
télévision nationales (TF1,
France 2, France 3, Canal +,
France 5/Arte et M6) va s’ar-
rêter et être remplacée par
une diffusion exclusivement
numérique de la télévision.
Tous les foyers de la région
doivent vérifier que leur ins-
tallation est prête pour le
numérique, au risque de se
retrouver avec un écran noir
aumoment de l’arrêt de l’ana-
logique.

ANTENNE RÂTEAU
L'ensemble des foyers qui
reçoivent aujourd’hui les six
chaînes historiques, et seule-
ment ces six chaînes, par une
antenne râteau ou intérieure
sont directement concernés.
Pour continuer à recevoir la

télévision après le 8 juin 2010,
ces foyers doivent adapter
leur installation à unmode de
réception numérique (adap-
tateur TNT, TV TNT, ADSL,
Satellite ou encore câble).
Inutile de changer de télévi-
seur. Tout appareil disposant
d'une prise péritel peut rece-
voir un adaptateur.
Vous avez un doute? Si vous
voyez des bandeaux d’infor-
mation passer sur votre télé
(« Équipez-vous impérative-
ment pour le passage à la télé
tout numérique avant le 8 juin
2010.
Infos au 0970 818 818* ou
www.tousaunumerique.fr »),
c’est que vous recevez le
signal analogique : il est
temps de vous équiper!
Entre la TNT, le satellite,
l’ADSL et le câble, les options
ne manquent pas. Rensei-
gnez-vous avant tout achat.
Pour vous guider, de nom-
breux professionnels (maga-
sins et antennistes) se sont
engagés à proposer aux télé-

spectateurs des produits et
prestations de qualité au prix
du marché, en signant la
charte de confiance « tous
au numérique ». Ils sont
reconnaissables grâce à un
label « Professionnel agréé -
tous au numérique ».
La liste des professionnels
engagés est consultable sur
www.tousaunumerique.fr ou
disponible auprès du centre
d’appel* de « tous au numé-
rique ».

HABITAT COLLECTIF
OU INDIVIDUEL ?
Si vous habitez un immeuble
ou un lotissement doté d'une
antenne collective, celle-ci
doit être compatible avec la
réception des signaux numé-
riques. Avant d'entreprendre
des achats contactez votre
syndic ou gestionnaire.
Pour ceux qui habitent une
maison, dans de rares cas
vous devrez peut-être réorien-
ter ou changer votre antenne.

DES AIDES FINAN-
CIÈRES ET TECHNIQUES
Parallèlement, l’État a prévu
des aides financières, acces-
sibles sous conditions de res-
source : une aide de 25 €
maximum pour adapter son
installation, une aide à l’an-
tenne de 120 € maximum.

Pour les foyers qui ne seraient
pas couverts en TNT, une aide
à la parabole de 250 € maxi-
mum. Dans tous les cas, gar-
dez bien vos factures et vos
tickets de caisse, ils vous
seront demandés pour tout
remboursement. Enfin, une
aide technique à l’installation
est mise à disposition des
personnes de 70 ans et plus
ou souffrant d’un handicap
supérieur ou égal à 80 %.
Adressez-vous au centre d’ap-
pel* pour connaître précisé-
ment les conditions d’attri-
bution et bénéficier de l’une
de ces aides.
« Tous au numérique » a mis
en place de nombreux outils
d’information. L’Info Mobile,
en tournée dans la région,
passera ainsi près de chez
nous et les guides « tous au
numérique » répondront à
vos questions. Le site Internet
www.tousaunumerique.fr et
le centre d’appel ouvert du
lundi au samedi de 8 heures
à 21 heures complètent le
dispositif. Vous pourrez ainsi
tout savoir sur le passage à la
télé tout numérique : les
modalités, le calendrier et les
aides!

www.tousaunumérique.fr
* 0 970 818 818: numéro non sur-

taxé, prix d’un appel local, du

lundi au samedi de 8h à 21h©
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et en musique
Les histoires:
• Un parcours initiatique
pour une petite girafe
curieuse qui trouvera des
réponses entre science et
poésie.

• Une symphonie de vents
et tambours pour une
mère en quête de lait de
girafe qui veut retrouver
son enfant

• Un voyage jazzy en Asie à
dos d’aigle, de rizières en
rocher de diamant

En raison de la fermeture de
la Salle d’Armor, le lieu sera
communiqué ultérieure-
ment. Exceptionnellement,
les places seront à réserver
auprès de l’office de tou-
risme (espace restreint)

ANIMATIONS HEBDO-
MADAIRES DE L’ÉTÉ
(programmation
en cours) :
• Chaque mardi au Port de
Saint-Cast: concerts gra-
tuits « Lesmardis du Port »

• Chaquemercredi auSquare
Pellion: concerts gratuits
« Les Mercredisquares »

• Chaque vendredi auSquare
Pellion: spectacles gratuits
pour jeunes publics « Place
aux Mômes »

25 FÉVRIER :
SPECTACLE PLACE
AUX MÔMES
« LaGirafe qui voulait savoir
pourquoi », par la Compa-
gnie TOIKIDI
Spectacle de contes enmots

2 MARS : SORTIE
GRANDE MARÉE
Sortie grande marée orga-
nisée par l’office de tou-
risme. Visite découverte de
la conchyliculture suivie
d’une dégustation d’huîtres.
Départ 13h45, Plage des 4
Vaulx. 5 € par personne, gra-
tuit pour lesmoins de 10 ans

6 ET 7 MARS :
RÉGATE
Régate habitable HN et
MONOTYPE Organisé par
le Centre Nautique de Saint-
Cast

30 MARS : SORTIE
GRANDE MARÉE
Sortie grande marée orga-
nisée par l’office de tou-
risme. Visite découverte de
la conchyliculture suivie
d’une dégustation d’huîtres.
Départ 13h45, Plage des 4
Vaulx. 5 € par personne, gra-
tuit pour lesmoins de 10 ans

4 AVRIL :
RANDONNÉES
CYCLOTOURISTES
ROUTE, VTT
ET MARCHE
Place du marché (sous cha-
piteau)
Départ route & VTT de
8 heures à 9 heures (parti-
cipation : 4 €) - Marche,

départ à 9h15
(participation : 2 €) - Vin
d’honneur à l’arrivée.
Organisé par les Cyclo Ran-
donneurs de la Presqu’île
castine.
à suivre…

INFOS :
Le guide touristique 2010 de
Saint-Cast-le Guildo et la
liste des hébergements sont
disponibles à l’Office de Tou-
risme. L’Office de Tourisme
prépare une nouvelle ver-
sion du site :
www.saintcastleguildo.com
pour le printemps.

Jean-Pierre VALÈS
Président

Emilie GAUTREAU
Responsable

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2010
L’office de tourisme vous dévoile le calendrier provisoire des animations de l’année à venir.(1er tri-
mestre indiqué dans ce bulletin) Cette liste n’est pas encore exhaustive. Nous invitons les associa-
tions concernées à nous communiquer leurs dates d’animation avant le 1er mars 2010 pour que
celles-ci figurent dans l’agenda des festivités 2010 (à paraître à Pâques).

Les INFOS de l’Office du tourisme : www.saintcastleguildo.com

Sortie grande marée : visite découverte de la conchyliculture
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LA CHENILLE
PROCESSIONNAIRE DU PIN
Depuis les années 70, l’aire de répartition géographique de la chenille processionnaire du pin est
en nette progression. La chenille est présente dans le sud-Finistère, une grande partie du Morbihan
et de l’Ille et Vilaine, l’est des Côtes d’Armor. En janvier 2005, une progression est observée sur le
littoral nord.

ENVIRONNEMENT : PROTECTION DES VÉGÉTAUX

En Bretagne, les infesta-
tions ont lieu tous les 7-8
ans avec des phases de gra-
dation d’environ 4 ans. À
noter que la population est
régulée par un complexe
parasitaire et de prédateurs
qui s’installent peu à peu,
d’où la nécessité de ne pas
réaliser des traitements
systématiques.

COMMENT
LA RECONNAÎTRE?
Le papillon est nocturne et
présente un aspect diffé-
rent selon le sexe.
Cet insecte a un cycle
annuel (1 génération par
an). Sa présence est facile-
ment repérable :
¸ l’hiver par de gros nids
soyeux blancs dans les pins
et parfois les cèdres.
¸ De février à début mai par
des processions au sol pou-
vant être assez spectacu-
laires.

QUELS RISQUES, À
QUELLES PÉRIODES?
Des poils urticants…
Les poils urticants se pré-
sentent sous la forme de
petits harpons venimeux
qui ont la faculté de rentrer
dans les couches infé-
rieures de l’épiderme.
Les réactions chez l’humain
et l’animal peuvent être des
œdèmes, des éruptions
cutanées, des démangeai-
sons, des allergies, de
l’œdème conjonctival, cata-
racte, décollement de la
rétine…
Des défoliations fortes à
très fortes, peuvent entraî-
ner une perte de croissance
et un affaiblissement des
arbres, rarement leur mort.

PÉRIODES À RISQUES
DE FÉVRIER À MAI !
• De février à début de mai
selon la situation géogra-
phique: la chenille est au
stade le plus urticant et sa
présence au sol est dange-

reuse pour les individus
notamment les enfants et
pour les animaux. La pré-
sence au sol de la chenille
est d’autant plus dange-
reuse qu’elle sort en milieu
de journée par beau temps.
• L’hiver : le vent provoque
la libération des poils urti-
cants contenus dans les
nids et les dissémine géné-
rant des risques d’accidents
allergiques.

OÙ LA TROUVE-T-ON?
• Sur les pins…
Les pins sont les hôtes favo-
ris de la chenille. Elle les
choisit de préférence selon
l’ordre suivant, le pin noir
d’Autriche, le pin laricio de
Corse, le pin maritime, insi-
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La présence de la chenille processionnaire est facilement repérable l’hiver par de gros nids
soyeux blancs dans les pins et parfois les cèdres.
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ENVIRONNEMENT : PROTECTION DES VÉGÉTAUX

gnis et sylvestre. On la ren-
contre parfois sur les cèdres
et autres conifères.
• dans les zones fréquen-
tées par l’homme…
Le papillon vole vers les
arbres isolés et les clairières
ou lisières Sud-Est, Sud et
Sud-Ouest des bois. Ce
papillon nocturne est per-
turbé et attiré par les
sources lumineuses. Tous
les pins situés dans les zones
urbanisées (sur espaces
verts, jardins de particuliers,
cours d’écoles…) sont des
cibles privilégiées de l’in-
secte.

QUELS SONT LES
MOYENS DE LUTTE ?
Traiter lors de la période à
risque… c’est déjà trop
tard…
Il existe des produits chi-
miques homologuésmais il
est préférable d’utiliser des
préparations biologiques
devant être appliquées sur
jeunes chenilles, entre sep-
tembre et fin novembre.
Les traitements individuels
sont à éviter. Il est préféra-

ble de faire appel à une
entreprise agréée. Pour plus
d’informations, contacter la
DRAF-SRPV.
Afin de mener une lutte
efficace, la surveillance du
stade de parasite est pri-
mordiale. C’est à partir des
observations réalisées sur
le terrain que les dates de

lutte sont définies. Il est
nécessaire que celle-ci soit
organisée, raisonnée et
décidée sur l’ensemble d’un
territoire plutôt que de
manière isolée, pour une
bonne efficacité.

TECHNIQUES
DE LUTTE
¸ Aérienne: pour les arbres
très hauts, les grandes éten-
dues à traiter et non acces-
sibles par le sol.
¸ À partir du sol : pour les
arbres de taille moyenne
et dans les parcelles très
morcelées, les arbres isolés
(traitement à l’aide d’un pul-
vérisateur pneumatique, ou
à dos, coupe des nids à
l’aide d’un échenilloir.
¸ Vérifier auprès de votre
commune si elle est ins-
crite dans un plan de lutte
collective.

PRÉCAUTIONS
À PRENDRE
Ne pas toucher les chenilles,
ne pas manipuler les nids,
éviter les zones à risques
durant les périodes critiques.
Informer, surveiller particu-
lièrement les enfants durant
les périodes à risques.
La lutte individuelle n’est
pas souhaitable, seule une
lutte collective est réelle-
ment efficace

ADRESSES UTILES :
•Mairie de votre commune
• FEREDEC Bretagne
• Direction régionale de
l’Agriculture et de la
Forêt : service régional de
la protection des végétaux
: 0299874587

• Les fédérations Départe-
mentales :
- Morbihan : FEMODEC :
0297630909

- Ille et Vilaine : FEVILDEC :
0223211819

- Côtes d’Armor : FECO-
DEC: 0296013700

- Fin istère : FEFIDEC :
0298430444

Ce document a été réalisé
en collaboration avec le
Département de la Santé
des Forêts, l’Office National
des Forêts et la Fédération
Régionale de Défense
contre les Organismes Nui-
sibles de Bretagne.
mail :
feredec@feredec-bretagne.com
ou site web :
www.feredec-bretagne.com

Catherine
FOUCAULT COULIBALY

Adjointe au Maire
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L’hiver : le vent provoque la libération des poils urticants contenus dans les nids et les
dissémine générant des risques d’accidents allergiques.
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OFFRES
D’EMPLOI
La Commune de Saint-Cast le Guildo recrute pour la
période estivale et pré-estivale 2010 :

La Commune de Saint-Cast le Guildo recrute pour la
période estivale et pré-estivale 2010 :
• 4 postes d’auxiliaires de service à temps complet affectés
aux Services Techniques pour la période du 1er mai au 31
août 2010.

• 1 poste d’auxiliaire de service à temps complet affecté aux
Services Techniques pour la période du 1er juillet au 31
août 2010

• 1 poste d’auxiliaire de service à temps complet affecté aux
Services Administratifs du 1er juillet au 31 août 2010

Candidatures à adresser à la Mairie
de Saint-Cast le Guildo avant le 30 mars 2010.
Hôtel de ville – 2 bis rue de la Colonne
22380 SAINT CAST LE GUILDO - Tél. : 02.96.41.80.18
fax : 02.96.41.98.08 - E-Mail : mairie@saintcastleguildo.fr

À PROPOS DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
(suite à l’article publié dans le n°15 de Saint Cast le Guildo)

En continuité des choix rappelés dans l’article précité,
Saint Cast le Guildo a souhaité faire un peu plus, pendant
les récentes périodes de froid intense, de décembre et de
janvier, à savoir éteindre l’ensemble de l’éclairage public de
la commune.

Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières comme
chacun sait, peut-être ce geste citoyen a-t-il permis à la Bre-
tagne d’échapper à des coupures d’électricité, craintes par
les opérateurs en ces périodes de surconsommation.
Cette décision illustre le souci d’exprimer une solidarité
avec notre environnement et exprime une certaine éthique.
La gêne occasionnée, somme toute modeste, a été pardon-
née de tous. La grande majorité des castins & guildocéens
a fait part de sa compréhension et son approbation de ce
choix, que nous referons autant que nécessaire.
Dommage dans ce partage de valeurs positives, de consta-
ter que dans quelques lieux privés, certains n’ont pas cru
bon d’éteindre, eux aussi, leurs lampadaires. Mais ils le
feront la prochaine fois, c'est promis!....

Jean-François GIRARD - Adjoint au Maire.

ÉLECTIONS
RÉGIONALES
DE MARS 2010
Suite à la fermeture de la salle d’Armor, les bureaux de
vote seront organisés de la façon suivante :
• Bureau 1 : école maternelle les Hortensias

rue de la ville Orien
• Bureau 2 : salle Bec Rond – rue des Vallets
• Bureau 3 : salle des Pierres Sonnantes – rue St-Eniguet

EAU
POTABLE
La qualité de l’eau du
robinet est une préoccupation
croissante chez nos
concitoyens, d’autant plus
légitime que l’eau du robinet
est susceptible d’avoir un
impact sur leur santé.

D’après le baromètre santé environnement 2007 de l’INPES,
72% des consommateurs s’estiment bien informés sur les effets
sanitaires liés à la consommation d’eau de mauvaise qualité,
mais seulement la moitié des personnes interrogées se décla-
rent satisfaites de l’information reçue sur la qualité de l’eau
de leur propre commune. Environ les 2/3 (68%) des individus
disent boire l’eau du robinet, 24% déclarant en consommer
exclusivement et 43 % occasionnellement, tandis qu’un peu
moins d’1/3 d’entre eux déclarent boire uniquement de l’eau
en bouteille.

Afin d’améliorer l’information du public dans ce domaine, le
ministère de la santé a mis au point un outil informatique per-
mettant au consommateur d’avoir accès sur Internet aux résul-
tats des analyses du contrôle sanitaire réalisées dans sa com-
mune. Cette fonctionnalité est désormais opérationnelle sur
le site Internet du Ministère de la Santé et des Sports à l’aide
du lien suivant : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Par ailleurs, d’autres documents élaborés par les services de
la DDASS ou de la DRASS de Bretagne sont disponibles sur
le site Internet de la DRASS ( page d’accueil du site :
http://bretagne.sante.gouv.fr)

Information émanant de la DDASS.
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DÉCHETTERIE
DE MATIGNON
À compter du 1er mars 2010, les jours et heures
d’ouverture de la déchetterie de MATIGNON seront
les suivants :
- du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30

- le lundi de 13h30 à 17h30 entre le 1er avril et le
30 septembre

- le lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 pour
les mois de juillet et août

- La déchetterie est fermée le dimanche et les jours fériés.

A noter : l’Association « Les Bouchons de l’Émeraude »
récupère les bouchons de bouteille en plastique afin
d’obtenir des fonds pour l’équipement des personnes
handicapées moteur (fauteuil roulant) – contact Gwendal
COEURET-service déchets 02.96.41.15.11

HAITI : AU SECOURS
DES VICTIMES
Le tremblement de terre qui s’est produit en Haïti la
nuit du 12 au 13 janvier 2010 dépasse toutes les
limites. Beaucoup ont déjà exprimé leur solidarité
par un geste ou un autre.

Au-delà de ces réponses individuelles, divers modes collec-
tifs sont ou seront proposés.
Nous faisons part en ces colonnes, des sollicitations plus
locales. Ainsi, ce jour le Détachement d’Intervention contre
les Catastrophes et de Formation liste les besoins de pre-
mière nécessité : tentes, bâches plastiques, groupes électro-
gènes, tronçonneuses, matériel médical, boites complètes
avec notices, nécessaire d’hygiène, alimentation déshydra-
tée, etc…

DICAF Mairie de LINAS – Place Ernest Pillon
91310 LINAS-FRANCE - Tél. : 33-06.08.89.81.74
FAX : 33.01.69.44.23.95 - compte bancaire : B.I.C.S.
VIRY CHATILLON n°04063031456 – E.mail : dicaf@Free.fr
Site WEB : http://www.dicaf.info

À toutes fins utiles, se reporter aux sites internet de
grands médias pour disposer des coordonnées des
Organisations Non Gouvernementales principales.

(Rappelons que tout don ouvre droit à un abattement fiscal)

Jean-François GIRARD - Adjoint au Maire.

SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF :
CONTRÔLES DE
BON FONCTIONNEMENT

Le SPANC de la Communauté de Communes du Pays de
Matignon, réalisera comme l’année précédente les
contrôles de bon fonctionnement sur les installations d’as-
sainissement individuel.
Il ne s’agit pas d’un contrôle de conformité de l’installation,
mais d’un contrôle visant à suivre le bon entretien des
ouvrages ainsi que leur fonctionnement afin de garantir
leur pérennité. À la suite de cette visite, un rapport détaillé
sera remis au propriétaire.

En effet la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA)
du 31 décembre 2006 impose au titre de l’Article L. 2224-8
(III) aux communes, sous la responsabilité du Maire (com-
pétence déléguée à la Communauté de Communes), de
réaliser ce contrôle sur une périodicité n’excédant pas 8
ans. Le contrôle de référence étant le diagnostic de l’exis-
tant ou le contrôle de réalisation effectué par le SATESE ou
le SPANC.

Par délibération du 26 mars 2009 du conseil communau-
taire, la périodicité de retour de contrôle de bon fonctionne-
ment est fixée à 6 ans, ainsi qu’une redevance de 96,00 €
HT sera appliquée après service rendu (Article L.2224-11 de
la LEMA).
Quelles installations sont concernées en 2010?
Toutes celles réalisées en 2004 qui ont été suivies par le
SATESE – Conseil Général 22, et ce pour les 9 communes
du territoire intercommunal. Les propriétaires concernés
recevront prochainement un courrier leur proposant
un rendez-vous.

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez
contacter le SPANC de la Communauté de Communes du
Pays de Matignon au 02 96 41 25 10 ou au 06 66 25 81 32.
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ÉQUILIBRE :
ASSOCIATION CASTINE
DE TAI CHI CHUAN
Nouveau à SAINT-CAST:
Venez pratiquer le Tai Chi
Chuan
Joël Thomas, Responsable de
cette activité, pratique le Tai chi
Chuan (école Yang) sous la
direction de Patrick Loisel
depuis une quinzaine d’années
au sein de l’association ren-
naise Yin Yang.
Le cours a lieu tous les lundis
de 18h15 à 19h30, à la salle
bec Rond à partir du lundi 4 jan-
vier 2010

Cotisation annuelle : 50 €
2 séances de découverte
sont offertes.
Contact : Joël Thomas –
06.29.05.51.24

******
ECLD
Les « Paroles d’un soir »
du vendredi 26 mars por-
teront sur la transmission
Mère-fille(s). Deux
ouvrages sont proposés
qui abordent ce sujet déli-
cat et passionnant :

« Le cœur cousu » de
Carole Martinez (2007, Gal-
limard) retrace dans un style
lyrique et chatoyant une saga
familiale autour d’un pou-
voir magique enserré dans
une boîte de fils de couleurs

transmise de mère en fille à
travers un rite d’initiation.
Ainsi, l’enfant adolescente
pourra-t-elle embellir la vie
de ses splendides broderies.
Mais dans l’Andalousie du
XIXe siècle, la vie cerne de
pauvreté, d’amertume et de
jalousies la merveilleuse cou-
turière. Les cœurs se fer-
ment. Le silence s’impose.
Pourtant, la dernière des
sœurs, si elle ne coud plus,
raccorde magnifiquement
ses mots et relie ses pages
pour notre bonheur à tous.
« Écoutez, mes sœurs!
Écoutez cette rumeur qui
emplit la nuit !
Écoutez… le bruit des mères!
Des choses sacrées se mur-
murent dans l'ombre des cui-
sines. Au fond des vieilles
casseroles, dans des odeurs
d'épices, magie et recette se
côtoient.
Les douleurs muettes de nos
mères leur ont bâillonné le
cœur. Leurs plaintes sont pas-
sées dans les soupes: larmes
de lait, de sang, larmes épi-
cées, saveurs salées, sucrées.
Onctueuses larmes au palais
des hommes! »

“Laver les ombres” de
Jeanne Benameur (2008,
Actes Sud)
Léa est dans la quête de la
beauté, la perfection du
geste, la maîtrise absolue
du moindre muscle de son
corps. Jamais pourtant elle
ne parvient à s’affranchir
de cette grâce douloureuse
qui bannit tout plaisir. Léa
semble empêchée de dan-
ser par une force centri-
fuge qu’elle ne sait pas

nommer, comme elle sem-
ble empêchée d’aimer
Bruno, le peintre qu’elle
laisse approcher au plus
près, sans jamais accepter
le partage. À la faveur d’une
nouvelle chorégraphie qui
place sa mère (Romilda) au
centre de son art, la dan-
seuse est rattrapée par ses
vieux démons qui deman-
dent leur part de lumière.
Par une nuit d’orage, d’apo-
calypse, elle gagne la petite
ville côtière qui l’a vue naî-
tre. Mère et fille se retrou-
vent pour laver les ombres*.
(présentation de l’éditeur)
« Sur un grand lit, à Naples,
dans une chambre, est allon-
gée une toute jeune fille.
(…) Elle s'appelle Romilda.
Parfaitement immobile, les
mains croisées sur la poi-
trine, on dirait une morte.
Ses cheveux sont dénoués.
Longs, noirs, parfaitement
coiffés. Elle est vêtue comme
pour une fête d'une robe
d'organdi blanche. Ses yeux
sont fermés. Elle ne dort
pas. Romilda s'essaie à dis-
paraître. Vraiment ».

La question de la transmis-
sion familiale déborde
amplement la relation
mère-fille(s). Dans ces
romans, la place du père est
trop en creux pour ne pas
nous intriguer! Aussi, sans
doute, nous réserverons-
nous un autre moment
pour débattre encore du
sujet qui touche à l’incons-
cient comme aux passa-
tions connues entre les
parents et les enfants.
Vendredi 26 mars 2010 à

20h30, salle de Penthièvre.
Séance ouverte à tous et
gratuite. On peut venir sans
avoir lu les livres!

******

ASSOCIATION
POINT VIRGULE
L’Association Point Virgule
a repris ses activités en
septembre 2009.
Ce sont désormais 45
enfants des écoles publiques
et privées qui bénéficient
gratuitement d’une aide aux
devoirs chaque lundi et jeudi
à Saint-Cast le Guildo, enca-
drés par les bénévoles de
l’association. À partir de jan-
vier, l’association envisage
demettre en place une aide
aux devoirs et un soutien
scolaire pour les élèves de
6e résidant dans la com-
mune, le samedi matin de
10h30 à 11h30.

Contact : 02.96.41.20.93

******
FNACA
Suite à leur assemblée
générale du samedi 9 jan-
vier 2010, les adhérents
vous font part des dates
retenues pour leurs mani-
festations :

• Le samedi 27 mars 2010:
¸ 18h30 au monument
auxMorts du Guildo, céré-
monie du 48e anniversaire
du Cessez-le-feu en ALGÉ-
RIE. Remise de décora-
tions suivie d’un vin
d’honneur.
• 19h30 salle des Pierres
Sonnantes : Couscous

©
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ouvert à tous – contacter
les responsables :
- PILARD Gaston
tel : 02.96.41.20.08
- CROSNIER Michel
tel : 02.96.41.00.85
- JOULAIN Roger
tel : 02.96.41.27.91

• Le dimanche 9 mai 2010:
- courses cyclistes circuit
de la Croix aux Merles
Courant juin et septem-
bre.
- Voyage d’une journée
en commun avec le Club
des Pierres Sonnantes.
Destination à désigner

• Samedi 28 août 2010 :
Terrain des sports du
Guildo. Concours de
boules Inter Associations
en con t i n u de 1 0 à
18 heures. repas sur le site.

******

ATELIER DES ARTS
PLASTIQUES

STAGE DE SCULPTURE à la
Garderie du Guildo
Animé par Michèle SAINT-
RAYMOND
• Lundi 22, mardi 23, jeudi 25
et vendredi 26 février 2010
de 10 à 13 heures et de 14
à 16 heures

• Prix du Stage : 100 €
• Ce prix comprend (heures
de cours et la terre), les outils
pour travailler seront fournis
par l’atelier (les personnes
possédant leur matériel peu-
vent venir avec)

• Nombre de personnes pour
ce stage 6 (celui-ci sera
annulé si nous n’avons par 6

inscriptions)
Contact Monique COHAS:
06.88.25.45.27

******

RANDONNÉE
CASTINE
PROGRAMME FÉVRIER
• Jeudi 18 février : Circuits sur
HILLION 6 et 10 km. Départ
parking foyer rural.

Responsables : Alain Quevillon
et Andre Lerondeau
• Jeudi 25 février : Circuit 10/12
Km sur les HÔPITAUX.
Départ parking port.

Responsables: JacquelineMar-
chand et Danielle Guéhenneuc
RAPPEL: nous privilégions le
covoiturage. Le rassemblement
se fait toujours sur le parking de
la Mairie pour 13 heures 3O.
Les inscr ipt ions pour la
semaine annuelle de randos
sont commencées.
Destination: le QUERCY/ PÉRI-
GORD. Village vacances ESCA-
PIA à TURENNE du 26 sep-
tembre au 2 octobre 2010.Prix :
550 €.
Contacts pour
les modalités :
• Marie Claude TOUTAIN
06 33 80 26 95 Trésorière
• André Lerondeau:
02 96 41 68 63 Président

******
CENTRE EMMAUS
MATIGNON
RAPPEL

Le local EMMAUS Côtes d’Ar-
mor, route de Saint-Cast à
MATIGNON est ouvert tous
l e s s amed i s de 14 à
17 heures.

Le Responsable

La date limite d'envoi
des articles pour
le journal municipal
de MARS est

LE 12 FÉVRIER 2010

à l'adresse suivante :

Hôtel de ville • 2 bis
rue de la Colonne •

22380 SAINT CAST LE GUILDO

mairie@saintcastleguildo.fr

PERMIS de CONSTRUIRE

• P.C.09C0114 déposé par M. DETALANCE Bernard,
3, boulevard Surcouf, pour la rénovation et la transforma-
tion d’une maison existante

• P.C.07M1076-2 modificatif déposé par M. JAFFRELOT
Jérôme, 13, rue Frégate Laplace, pour la création d’une
place de parking

• P.C.08C0082-1 modificatif déposé par M. et Mme MIL-
LION Bruno , lotissement rue des Bignons (lot n° 3),
pour la pose d’un bardage sur 2 volumes secondaires
et création d’une cheminée

• P.C.09C0127 déposé par M. et Mme BLANDIN Michel
5, rue de la Bassière, pour la construction d’une maison
individuelle

• D.P.09C0156 déposée par M. DUSFOUR Jean-Luc,
34, rue du Sémaphore, pour un abri de jardin

• D.P.09C0141 déposée par M. et Mme BUBBERMAN
13, rue de la Fresnaye, pour la construction d’une
véranda et la création d’une verrière dans la couverture
en façade avant.

• P.C.09C0118 déposé par M. YOBE Loïc,
Place André Paris, pour la construction d’une maison
individuelle
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Naissances,
Mariages et
Décès

ÉTAT CIVIL

LORSQUE
L’ENFANT PARAÎT :
• Le 28 Novembre 2009 : Aedan
PROD’HOMME,
1 rue du Courtil

• Le 14 décembre 2009: Nino
BRACQUEMOND,
rue de Villeneuve

• Le 22 décembre 2009 : Maé
HOURDIN—HUET,
La Ville Auvay

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
• Le 13 Novembre 2009 : Claude
TROLARD 17 avenue de Pen
Guen – 80 ans

• Le 25 Novembre 2009 : André
COLLET, 1 rue Gouyet – 90 ans

• Le 25 novembre 2009 :
Christiane PLARD épouse FOU-
CAULT, 5 rue du port – 76 ans

• Le 30 Novembre 2009 : Marie
QUEMAT veuve HAMON, 32 rue
du Commandant Charcot – 89 ans

• Le 11 décembre 2009 : Claude
HAMON, Les Landes - 50 ans

• Le 18 décembre 2009 : Augus-
tine TRUCAS veuve HUET, rue
du Kermiton – 81 ans

• Le 24 décembre 2009 : Jean-
Claude HEURTEL, 10 rue Frégate
Laplace – 73 ans

• Le 28 décembre 2009 : Etienne
DEPARTOUT, 29 bis rue de la Ville
Norme – 59 ans

• Le 31 décembre 2009 : Robert
ORTILLON, Saint Eniguet –72 ans

• Le 7 janvier 2010 : Daniel
BLANCHARD 29 Rue des Horten-
sias - 58 ans

Remise du prix René Cassin à Saint-Cast

PRIX NATIONAL DES
DROITS DE L’HOMME
Au mois de décembre dernier, remise du prix René Cassin, prix natio-
nal des Droits de l’Homme, à Madame Joëlle Durand-Raucher, castine,
pour son œuvre « Prisons : Dans l’univers de la peine ».

Madame Joëlle Durand-Raucher est professeur de français au lycée Jacques Car-
tier de Saint-Malo. Durant l’année scolaire 2008-2009, Madame Durand-Raucher a
proposé à ses élèves de seconde de travailler sur la condition pénitentiaire en France.

Ce travail « réflexion sur le monde carcéral, sujet brûlant et d’actualité » a été réalisé
dans le cadre de l’éducation civique, juridique et sociale. La démarche a alors consisté
à réfléchir sur le fonctionnement de la justice, les missions de la prison, les solutions
alternatives, etc. Les élèves ont effectué de nombreuses recherches et analysé toutes
sortes de témoignages provenant de détenus, de gardiens, etc.
Ce travail a débouché sur un spectacle montrant la violence de la vie carcérale, met-
tant en scène des humains dans le monde inhumain de la prison, et mettant en évi-
dence les ravages de la surpopulation et de la violence en détention.
Ce fut à la fin du mois de juin que Madame Durand-Raucher et ses élèves apprirent
qu’ils étaient le lauréat académique. Plus tard, au retour des vacances de la Toussaint,
le prix René Cassin venait de leur être attribué. Accompagnée de quatre de ses élèves,
aumois de décembre dernier, elle reçut le prix René Cassin desmains de Bernard Kouch-
ner, Ministre des Affaires Étrangères. Mme Joëlle Durand-Raucher a été honorée par la
ville de Saint Cast Le Guildo à l’occasion de la cérémonie des vœux.

Armelle KERROMES - Adjointe au Maire

La Lauréate, Mme Joëlle Durand-Raucher (1er rang à droite) et son équipe.
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