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"Translating, teaching, writing" : desmots venus tout
droit de l'anglais, et pourtant un brin familiers. Pour
la traduction ou la rédaction de documents divers,
une aide personnalisée aux devoirs dans différentes
disciplines d'enseignement, Armor Traduction vous
propose ses services.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-moi : Cécile Gaultier, Armor Traduction
au 06.48.19.96.25 ou par email contact@armortraduction.com
www.armortraduction.com

PRÉVENTION
Afin de prévenir tout vol dans
votre résidence, que ce soit en
votre présence (notamment la
nuit), ou en votre absence n’ou-
bliez pas votre rôle important
pour la sécurité passive de vos
biens, dans de nombreux cas
réels, l’application des mesures
suivantes aurait permis d’éviter
un préjudice conséquent :
• présence de « double verrou »
aux issues avant et arrière
(un mur de 2 m de haut n’arrê-
tera pas des malfaiteurs déter-
minés)
• portes de garages, caves, sous-
sol et fenêtres fermées en votre
absence
• clefs de véhicule, papiers
d’identité, cartes bancaires et
chéquiers non posés en évi-
dence dans votre domicile, de
jour ou de nuit

La sécurité active s'applique
en revanche plus particulière-
ment face au démarchage au
domicile et dépannage en tout
genre. À moins de connaître la
personne que vous attendiez,

rapidement l’information à
toutes les unités de gendarme-
rie et de police déjà présentes
sur le département, tout en sol-
licitant l’intervention d’une
patrouille de la communauté de
brigades de votre secteur.

Habituez-vous à être pré-
cis. Le descriptif de la voiture
(marque, type, couleur et imma-
triculation), le signalement (cor-
pulence, âge, tenue vestimen-
taire) des personnes impliquées
faciliteront la recherche immé-
diate des auteurs.

Sur les lieux ne touchez à rien
et évitez de pénétrer dans les
pièces visitées pour permettre
le relevé d’indices, et attendez
le passage des gendarmes pour
commencer à évaluer le préju-
dice (dégâts, objets dérobés). Le
dépôt de plainte avec le détail
du préjudice (inventaire précis)
peut intervenir les jours sui-
vants.

L’urgence est d’abord la
diffusion des faits commis
à votre préjudice

avant d’ouvrir, demandez des
précisions, demandez si la mai-
rie a été avisée, votre vigilance
gênera toujours cet homme ou
cette femme qui comprendra
qu’ici les citoyens sont solidaires
et observateurs. En l’absence
de votre voisin, simplement
depuis votre fenêtre, appelez
celui ou celle que vous ne
connaissez pas et qui se trouve
dans sa cour, cela suffit bien
souvent à déstabiliser.

Soyez vigilant, solidaire, et
faites preuve de civisme,
N’hésitez plus, prévenez la gen-
darmerie de tout fait ou com-
portement particulier non habi-
tuel en le signalant au 17 ou en
contactant directement les gen-
darmes de votre communauté de
brigades au numéro :
02 96 41 07 17

RÉACTION
Dès la commission d’un
fait, ou simple témoin, avi-
sez aussitôt le 17 Le centre
opérationnel de la gendarmerie
a la capacité de diffuser plus

HALTE AUX CAMBRIOLAGES !
AIDEZ LA GENDARMERIE

À VOUS PROTÉGER

C’est ensemble, dans le cadre d’un réel partenariat élus, citoyens et services de
gendarmerie, que nous progresserons dans la lutte contre la délinquance
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Les chantiers de Saint-Cast Le Guildo

LA TYPOLOGIE :
5 pavillons dont :
• 4 T3 dont 1 plain-pied,
• 1 T4

LES PARTENAIRES
TECHNIQUES :
• Architecte : M. Jacques
LESCOP
• Coordonnateur Sécurité
Santé : RM2 G
• Bureau de contrôle :
SOCOTEC
• Bureau d’Etudes Ther-
mique : B.E.B.S.
• Entreprise de gros-oeuvre
: GOUAISBAUT

LE FINANCEMENT
La construction de ces 5
logements représente un
investissement prévisionnel
de près de 480 000 euros.

Les aides et subventions :
• L’État
• Le Conseil Régional Bre-
tagne
• Le Conseil général des
Côtes d’Armor
• Le CILCA

Les prêts :
• La Caisse des Dépôts et
Consignations.

• 4 logements seront finan-
cés en prêt PLUS et 1 en
PLAI.

Garantie :
• Conseil Général des Côtes
d’Armor (50 %)
• Commune de Saint Cast Le
Guildo (50 %)

SOCIÉTÉ LA RANCE
31, Boulevard des Talards
B.P. 1 - 35401
SAINT MALO CEDEX
Tél : 02 99 40 02 20
Fax : 02 99 40 30 78

E-mail :
larance@hlmlarance.fr

5 LOGEMENTS INDIVIDUELS
LOCATIFS « BOULEVARD
DE PENTHIÈVRE »
En 2008, La ville de Saint Cast Le Guildo a confié à la société « La
Rance » la réalisation d’un programme de 5 pavillons locatifs sociaux.
Le projet est confié à Monsieur Jacques LESCOP, Architecte à Rennes.
Le 1er octobre 2009, le permis de construire est accordé. La décision de
financement a été obtenue le 14 décembre 2009. Les travaux ont débuté
le 8 février 2010 et la mise en service prévisionnelle des logements est
programmée pour la fin de l’année 2010.

COMMENT FAIRE
UNE DEMANDE
DE LOGEMENT

LOCATIF SOCIAL ?
Pour faire une demande de
logement locatif social, il
suffit de retirer un formulaire
de demande à la Mairie ou
de le télécharger sur le site
internet de la S.A. La Rance,
www.la-rance-habitat.fr

Le formulaire dûment rempli
est déposé en Mairie ou
adressé directement à la S.A.
La Rance, 31 boulevard des
Talards, BP 1, 35401 SAINT-
MALO CEDEX.
Une fois la demande saisie
informatiquement, le deman-
deur reçoit une attestation
d’enregistrement.
Les dossiers sont examinés
par une chargée de clientèle
qui rencontre individuelle-
ment les demandeurs.
La Commission d’Attribution
des Logements (CAL) de la
S.A. La Rance se réunit qua-
tremois avant la livraison des
logements afin d’examiner les
dossiers des demandeurs.

La CAL est composée de
membres du Conseil d’Admi-
nistration de la S.A. La Rance
et duMaire ou de l’un de ses
représentants.
Les candidats sont retenus
par ordre de priorité selon
des critères fixés par la loi
ainsi que des critères pro-
pres à la CAL.

Les candidats retenus reçoi-
vent une proposition de loge-
ment. En cas de refus de
celui-ci, la proposition est
faite au candidat retenu en
deuxième position.
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Le dossier du mois : Préparation au vote du budget

DÉBAT D’ORIENTATION
BUDGÉTAIRE (DOB)
Les communes de plus de 3500 habitants doivent, 2 mois avant le vote du budget, organiser un Débat
d’Orientation Budgétaire (DOB). Ce débat a eu lieu au cours du conseil municipal du 29 Janvier.

Il était décomposé en trois
parties :

1. DES INFORMATIONS
GÉNÉRALES
RELATIVES À LA LOI
DE FINANCES 2010.

On peut retenir 2 points
importants : la suppression
de la taxe professionnelle
(TP) qui va être remplacée
pour 2010 par une dotation
de compensation égale à la
TP 2009 et l’instauration de la
taxe carbone sur les énergies
fossiles applicables proba-
blement à compter du 1er juil-
let 2010.

2. DES INFORMATIONS
DE POLITIQUE
MUNICIPALE :

L’équipe municipale a pour

objectifs de POURSUIVRE
des actions déjà engagées
et de LANCER de nouvelles
opérations.
Quelques exemples :

• Domaine du développement
économique et touristique :
maintien des crédits à l’of-
fice du tourisme et passage
au réel pour la taxe de
séjour.

• Continuité de l’aménage-
ment urbain : élaboration
du PLU.

• Sur le plan social : à l’EH-
PAD renouvellement de la
convention signée avec le
Conseil Général, la caisse
primaire d’assurance-mala-
die ; reconduction de l’aide

calcul du prix de revient
des repas…

• Les améliorations du cadre
de vie et de la sécurité
auront aussi une place
importante : embauche en
Juillet et Août d’un agent de
surveillance de la voie
publique afin de faire res-
pecter les arrêtés munici-
paux en étroite collabora-
t i on avec l e po l i c i e r
municipal et les gendarmes
saisonniers.

• Dans le domaine scolaire,
outre la construction de
l’école neuve, les enfants
seront sensibilisés à une
alimentation plus saine :
distribution de fruits et
étude de repas « bio » à la
cantine.

à l’installation des jeunes
(PASS foncier) ; construc-
tion de logements sociaux
(lotissements de Bel Air et
Penthièvre) et mise en place
d’un service d’urgence en
cas de « grands froids » ou
de « canicule ».

• Au niveau des infrastruc-
tures : élaboration d’un
calendrier pluriannuel des
travaux avec lancement de
la station d’épuration du
Guildo, du poste de relè-
vement et amélioration de
la filière boue du Séma-
phore ; entretien et restau-
ration des bâtiments com-
munaux afin de favoriser
des économies d’énergie,
étude pour la restructura-
tion de la Salle d’Armor.
Les travaux de voirie, limi-
tés en 2010 et réalisés en
lien avec la communauté
de communes, auront pour
objectif de respecter le plan
d’accessibilité (horizon
2015). La cuisine centrale
va être dotée d’un logiciel
permettant en lien avec la
nouvelle réglementation :
un contrôle rigoureux des
menus, une meilleure tra-
çabilité des produits, un
suivi des stocks, le pas-
sage des commandes et le ©
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PERMIS de CONSTRUIRE

• P.C.09C0120 déposé par Mme D’ANDLAU Pascaline, SCI 19,
rue Alix, pour transformation d’une cave en garage et créa-
tion d’un niveau supplémentaire et d’une terrasse

• P.C.09C0122 déposé par Mme MACE Catherine, rue de la
Baillie, pour la construction d’un garage

• P.C.09C0128 déposé par M. et Mme FRERET Pascal, 37 bis,
rue des Nouettes, pour la construction d’une maison indivi-
duelle

• P.C.09C0134 déposé par M. et Mme VETILLART Gilles,
43, boulevard de la Garde, pour l’extension d’une maison
individuelle

• D.P.09C0155 déposée par M. MARZANO Pierre
14, rue des Pilotes, pour la construction d’une véranda

• D.P.10C0164 déposée par M. PETTON Pierre, la Corvais,
pour la transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre et la
réalisation d’un bardage

• P.C.09C0111 déposé par M.SULKOWSKI Jean-Luc, lotisse-
ment de la Croix-Chauvel (lot n°5) pour la construction
d'une maison individuelle

• P.C.10C0004 déposé par M. MENARD et Mlle LOUBOUTIN,
Sainte Brigitte, pour la construction d’une maison indivi-
duelle

• P.C.08C0034 modificatif déposé par M. Alain GOURIOU
la Baillie, pour la pose d’un bardage en bois pignon sud/est

• P.C.09C0133 déposé par M. et Mme MENARD Gilbert,
rue de Sainte-Brigitte, pour la transformation d’un bâtiment
d’exploitation en habitation

• P.C.10C0001 déposé par Mmes HAMON Catherine et Jean-
nine, Domaine de Rochevin (lot n° 8) pour la construction
d’une maison individuelle

• D.P.10C0005 déposée par la SCI AN EURVARD, 11, boule-
vard de la Côte d’Émeraude, pour la division d’un terrain

• D.P.10C0010 déposée par M. FOREAU Patrick, 15, rue les
Landes de la Brousse, pour la construction d’une véranda

• P.C.09C0130 déposé par Mme TAYEAU Véronique, rue
Alfred Marinier, pour construction d’1 maison individuelle

• P.C.09C0140 déposé par M. HAUBRY et Mme OHIER
la Ville Auffray, pour la surélévation et l’extension d’une
maison d’habitation

• P.C.09C0123 déposé par M. BOUDIN Jean-Pierre,
3, boulevard de l’Arguenon, pour la réhabilitation d’un
ancien commerce en 2 logements locatifs

• D.P.10C0007 déposée par M. ZELLER Laurent, 2, rue Alix,
pour l’aménagement des combles avec pose de 3 velux et
ouverture de 2 fenêtres au sud avec balcon.

Le dossier du mois (suite)

• Au niveau associatif et cul-
turel, les attributions des
subventions seront revues
en priorisant les aides
apportées aux enfants et
aux jeunes.

• Le patrimoine sera mis en
valeur : exploitation de l’in-
ventaire réalisé par la com-
mission et la mise enœuvre
d’un programme plurian-
nuel d’entretien et de
consolidation des églises.

• Les compétences du per-
sonnel seront optimisées
par la mise en place d’un
plan pluriannuel de forma-
tion et la poursuite des
équipements tant aux ser-
vices techniques qu’à la
mairie.

3. DES INFORMATIONS
BUDGÉTAIRES ET
FINANCIÈRES :

La capacité de désendette-
ment de la commune était fin
2009 de 7.7 années pour une
dette du budget communal
de 7,673 M€.
En 2009, l’autofinancement
était de 1,832 M€, l’épargne
brute d’environ 1 M€ et le
remboursement du capital
de 511802 €. Les investisse-
ments réalisés à hauteur de
1,560 M€ portaient essen-
tiellement sur les bâtiments
communaux, la voirie et les
réseaux.

Pour 2010, l’autofinancement
res t e s t ab l e ( 1 , 8 M€ ) ,
l’épargne brute doit être
maintenue à 1 M€ afin
d’abonder le budget inves-
tissement 2011 dans des

conditions satisfaisantes. La
poursuite de la maîtrise des
charges de fonctionnement
est donc impérative.
Compte tenu des rentrées
exceptionnelles 2010 (vente
de l’ancienne caserne des
pompiers), du rembourse-
ment de la dernière partici-
pation communale à la réa-
lisation de la caserne des
pompiers et de la baisse
significative des subventions
allouées, la réalisation des
investissements indispensa-
bles au développement de
Saint-Cast-Le-Guildo (sans
dépasser la limite admissible
de 10 à 12 années de capa-
cité de désendettement) nous
oblige à emprunter et à
augmenter d’une façon
constante les taux d’imposi-
tion de 3 % des taxes d’ha-
bitation (TH), taxes foncières
sur le bâti (TFB) et taxes fon-
cières sur le non bâti (TFNB).
Pour rester dans l’enveloppe
budgétaire décrite précé-
demment, l’analyse du bud-
get investissement 2010, fait
ressortir la nécessité d’étu-
dier corrélativement le bud-
get 2011, compte tenu de
l’étalement des paiements
sur 2 voire 3 années, et de
différer certaines opérations
de 2010 à 2011 voire 2012.

Ces orientations ont été choi-
sies afin de permettre à
Saint-Cast-Le-Guildo de se
développer dans des condi-
tions satisfaisantes et maî-
trisées.

Mme Marie-Madeleine
MICHEL

Adjointe au Maire
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In format ions Munic ipales

FINANCES

• CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE –
DEMANDE DE SUBVENTION - DGE:

Monsieur GIRARD, Adjoint en charge des "Grands Pro-
jets", rappelle que la Commune possédant deux écoles
publiques distinctes, une primaire et une maternelle
dans des bâtiments inadaptés et vétustes, le Conseil Muni-
cipal a approuvé la construction d’un groupe scolaire
regroupant les sections maternelles et primaires ainsi que
des locaux de restauration et une garderie. Les locaux de
restauration et la garderie seront également utilisés par
les enfants de l’école privée. Le cabinet FAUQUERT de
Lannion a été retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre de
l’opération. Le cabinet BATICONSULT, assistant à la maî-
trise d’ouvrage, a estimé les travaux à 1759580 € HT, l’en-
semble de l’opération étant estimé à 1952464 € HT avec
les dépenses annexes, hors mobilier.
Le plan de financement prévisionnel s’établit comme
suit :

- Contrat de Pays :
(participation école) 45730,00 €
(participation garderie) 32884,80 €
- Contrat de Territoire : 58443,00 €
- C.A.F. : 16415,00 €
- État (DGE) (30 % sur travaux) : 527874,00 €
- Commune 1271117,20 €

Le Conseil Municipal VALIDE.

URBANISME

• RÉALISATION DU LOTISSEMENT « BEL AIR » SUR LE
SECTEUR DUGUILDO – DÉSAFFECTATION – DÉCLAS-
SEMENT DE TERRAINS COMMUNAUX

Monsieur GIRARD, Adjoint au Maire en charge des
Grands Projets, rappelle à l’Assemblée le projet de réali-
sation d’un lotissement à caractère social sur le secteur
du Guildo.

Après enquête publique pour procéder au déclassement
(passage du domaine public au domaine privé),

Le Conseil Municipal, CONSTATE la désaffectation du ter-
rain (parcelles cadastrées section 159 B n° 1377, 1008,
1009 ainsi que le chemin le longeant au Sud) et PRO-
NONCE le déclassement de ces parcelles communales

• LOTISSEMENT BEL AIR – RÉSERVATION DE TER-
RAINS A LA COOPÉRATIVE HLM « ARMOR HABITAT »
POUR LA CONSTRUCTION DE 4 PAVILLONS EN
ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ

Relativement au même projet, Monsieur GIRARD
demande au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à réser-
ver à la Coopérative HLM ARMOR HABITAT 4 lots d'une
superficie de 400 m2 environ, pour la construction de 4
maisons individuelles accessibles à la propriété dans le
cadre de l'opération PASS FONCIER.

Le Conseil Municipal VALIDE

• PROCÈS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF –
CONTENTIEUX M& MME RUELLOU

La Ville a été saisie par le Tribunal Administratif de
RENNES d’une requête visant à :

- faire annuler l’arrêté en date du 29 octobre 2007 par
lequel le Maire de SAINT-CAST-LE-GUILDO a délivré un
certificat d’urbanisme négatif à Monsieur et Madame
RUELLOU
- condamner la Commune à verser à Monsieur et Madame
RUELLOU la somme de 1500 € sur le fondement des dis-
positions de l’article L.761-1 du code de justice adminis-
trative.
Le Conseil Municipal AUTORISE le Maire à ester en jus-
tice auprès du Tribunal Administratif de RENNES et
DÉSIGNE le Cabinet d'Avocats COUDRAY de Rennes pour
défendre les intérêts de la Commune

PRINCIPALES INFORMATIONS MUNICIPALES
DÉLIBÉRATIONS PRISES ET SUJETS ABORDES LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2010
(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie).
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In format ions Munic ipales (Conseil municipal du 29 janvier 2010 - suite)

• PROCÈS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF –
CONTENTIEUX MME GAYET

La Ville a été saisie par le Tribunal Administratif de RENNES
d’une requête visant à :
- faire annuler les arrêtés en date du 13 juillet et 16 sep-
tembre 2009 par lesquels le Maire de SAINT-CAST-LE-
GUILDO a délivré des permis de construire modificatifs à
Monsieur et Madame LEGOUT
- condamner la Commune à verser à Madame GAYET la
somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’ar-
ticle L.761-1 du code de justice administrative.
Le Conseil Municipal AUTORISE le Maire à ester en jus-
tice auprès du Tribunal Administratif de RENNES contre la
requête présentée par Madame GAYET et DÉSIGNE le Cabi-
net d'avocats COUDRAY de Rennes pour défendre les inté-
rêts de la Commune

• PROCÈS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF –
CONTENTIEUX M. LECOQ:

La Ville a été saisie par le Tribunal Administratif de RENNES
d’une requête visant à :
- faire annuler les arrêtés en date du 13 février 2009,
23 février 2009 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 Mon-
sieur et Madame LEGOUT.
- condamner la Commune à verser à Monsieur LECOQ la
somme de 1500 € 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 jus-
tice auprès du Tribunal Administratif de RENNES contre la
requête présentée par Monsieur LECOQ et DÉSIGNE le
Cabinet d'Avocats COUDRAY de Rennes pour défendre les
intérêts de la Commune.

TRAVAUX

• EXTENSION DE RÉSEAU BASSE TENSION – CHEMIN
DE LARIS – PROPRIÉTÉ TROTEL

Monsieur Gérard VILT, Adjoint en charge des travaux,
informe que le SDE a transmis un dossier d’extension
du réseau basse tension pour la desserte en électricité de
la maison de Monsieur Christian TROTEL située Chemin
de Laris.

Le distributeur ERDF et le Syndicat Départemental
d’Électricité ont instruit l’extension de réseau Basse
Tension nécessaire.
Le montant de la participation demandée à la commune est
de 1872,30 €.

Le Syndicat Départemental d’Électricité, maître d’ouvrage,
facture pour ces travaux 24,65 € par mètre de réseau à
construire ainsi qu’un forfait de 837 €. Dans le cas présent,
la longueur à construire étant de 42 mètres, la participation
à la charge de la Commune sera de:
837 € (forfait) + (42 m (réseau à construire) x 24,65 / € m)
= 1872,30 €
Le Conseil Municipal APPROUVE

• EXTENSION DE RÉSEAU BASSE TENSION – RUE
PIERRE LOTI – PARCELLE AD N° 559

Monsieur Gérard VILT Adjoint en charge des travaux,
informe que le SDE a transmis un dossier d’extension du
réseau basse tension pour la desserte en électricité de la
parcelle AD n° 559 située rue Pierre Loti.
Le distributeur ERDF et le Syndicat Départemental d’Élec-
tricité ont instruit l’extension de réseau Basse Tension
nécessaire.

Le montant de la participation demandée à la commune
est de 1527,20 €.
Le Syndicat Départemental d’Électricité, maître d’ouvrage,
facture pour ces travaux 24,65 € par mètre de réseau à
construire ainsi qu’un forfait de 837 €. Dans le cas présent,
la longueur à construire étant de 28 mètres, la participa-
tion à la charge de la Commune sera de :
837 € (forfait) + (28 m (réseau à construire) x 24, 65 €/m)
= 1527,20 €
Le Conseil Municipal APPROUVE

• ACQUISITION D'UN TERRAIN CADASTRE SECTION 159
B 2572 POUR LA POSE D'UN TRANSFORMATEUR –
AVENUE DES TILLEULS

Monsieur VILT, Adjoint en charge des travaux, informe l'As-
semblée que les Consorts SANSON acceptent de vendre
un terrain cadastré section 159 B 2572 pour une superfi-
cie de 24 m2 au prix de 25 € le m2 pour la pose d'un trans-
formateur Avenue des Tilleuls.
Le Conseil Municipal VALIDE
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ACCÉDEZ À LA PROPRIÉTÉ !

Au bourg de Notre Dame du Guildo, sur le futur lotis-
sement communal de Bel Air. Maison neuve en Pass
Foncier, 4 chambres, cuisine, séjour-salon,garage, pan-
neaux solaires, sur environ 400 m2 de terrain. Livrai-
son prévisionnelle été 2011.

Prix 129 000€. (hors peinture et aménagement paysager.)

Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez contacter Messieurs VIGUEUR ou ALANDI,

conseillers en habitat d’ « Armor Habitat »

Tél. 02 96 94 04 72
contact@armor-habitat.fr

33, rue Abbé Garnier - B.P 203
22002 Saint-Brieuc Cedex 1

In format ions Munic ipales

DIVERS

• AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN AVENANT
AU CONTRAT DE BAIL CONCLU AVEC BOUYGUES
TELECOM
Le Conseil Municipal AUTORISE le Maire à signer un ave-
nant au contrat de bail signé le 18 septembre 1997 avec
Bouygues Telecom
Cet avenant a pour objet d'indexer la redevance de 2 %
le 1er janvier de chaque année

• OCTROI DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
AYANT SIGNE UNE CONVENTION DE PARTENA-
RIAT ENTRE LA COMMUNE, LE CONSEIL GÉNÉRAL
ET CERTAINES ASSOCIATIONS COMMUNALES:

Madame KERROMES, Adjointe en charge des associa-
tions, rappelle la délibération du Conseil Municipal en date
du 15 septembre 2009 reconduisant le dispositif « TI
PASS » pour l’année scolaire 2009-2010.
Des conventions ont été signées entre la Commune, le
Conseil Général et certaines associations communales.
Dans le cadre de ce dispositif, il convient de rembour-
ser à celles-ci les sommes suivantes ; à savoir :
- Théâtre « Toi, Voix, Émoi » 430 €
- Club de Natation 250 €
- Club de Tennis 410 €
- Centre Nautique 30 €
- Étoile Sportive de St-Cast le Guildo 170 €
- Golf Club de Pen Guen 140 €

Total 1430 €
Il est rappelé au Conseil Municipal que le Conseil
Général reversera ensuite à la Collectivité ces sommes.
La dépense sera inscrite à l’article 6574 du Budget
Général.
Le Conseil Municipal par 26 Voix Pour (Mme SandrineMAS-
SON, Présidente de l’association « Toi, Voix, Émoi », n’a
pas participé au vote) EMET un avis favorable au verse-
ment de ces sommes aux associations précitées.

• TREMBLEMENT DE TERRE EN HAITI

Monsieur FERNANDEZ informe que le Conseil Com-
munautaire de Matignon a voté, à l’unanimité, une sub-
vention de 10000 € ; soit un euro par habitant.
En conséquence, la Commune de Saint-Cast le Guildo
ne votera pas de subvention supplémentaire.

Naissances,
Mariages et Décès

ÉTAT CIVIL

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT :
• Le 20 janvier 2010 : Margot GRANDET
rue de la Mardreux

• Le 8 février 2010 : Manon BOURCHONNEAU,
25 Rue Sainte-Brigitte

• Le 9 février 2010 : Marbella SALMON,
23 rue Marcel Perroquin

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
• Le 13 janvier 2010 : Charles LECORVE
69 avenue de Pen Guen – 79 ans

• Le 26 janvier 2010 : Odette BILI
25 rue du Port – 89 ans

• Le 29 janvier 2010 : Alice FROSTIN veuve RENAULT
Rue Saint-Eniguet - 91 ans
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10 AU 17 AVRIL :
STAGES DE MUSIQUES
INTERNATIONAUX
Organisés par l’école de
Piano Carmen Elena Rotaru
(Bruxelles). Cours ouverts
aux habitants de St-Cast-le
Guildo et alentours (sur ins-
cription – www.ecolede-
piano.be). Niveau : de débu-
tant à professionnel, à partir
de 4 ans. Plusieurs instru-
ments (piano, violon, vio-
loncelle, chant, musique de
chambre. Concerts de clô-
ture en fin de semaine.
Chaque élève bénéficie d’un
cours particulier d’instru-
ment par jour, enrichi d’ac-
tivités facultatives propo-
sées par les professeurs.
Un cours de solfège et de
culture musicale sera pro-
posé aux adultes ; un atelier-
créatif musical sera orga-
nisé pour les plus jeunes.

17 ET 18 AVRIL :
RÉGATE HABITABLE
HN ET MONOTYPE.
Organisé par le Centre nau-
tique de Saint-Cast

19 AU 25 AVRIL :
NOUVEAU !
FESTIVAL DE MUSIQUE
CLASSIQUE
Organisé par l’école de
piano Carmen Elena Rotaru
Concerts classiques (payant).

ANIMATIONS
HEBDOMADAIRES
DE L’ÉTÉ
(programmation en cours) :
• Chaque mardi au Port de
Saint-Cast : concerts gra-
tuits « Les mardis du Port »
• Chaquemercredi au Square
Pellion : concerts gratuits «
Les Mercredisquares »
• Chaque vendredi au Square
Pellion : spectacles gratuits
pour jeunes public « Place
aux Mômes »

30 MARS : SORTIE
GRANDE MARÉE
organisée 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 8h à
9h (participation : 4 €)-
Marche, départ à 9h15
(participation : 2 €) - Vin
d’honneur à l’arrivée.
Organisé par les Cyclo Ran-
donneurs de la Presqu’île
castine

Au programme : Trio Elé-
giaque • Duo Chant Piano •
Duo Violon Piano • Duo
Piano Violoncelle

24 AVRIL : NOUVEAU !
RAID KAST
Défi sportif
Course à pied découverte
(sportifs non confirmés,
familles) à 14h00 pour une
boucle de 5 kms.
Spécifiques aux courses.
Raid Kast à partir de 16h00
(course à pied et kayak) pour
les sportifs confirmés.
Organisé par l’association
Animagh

24 AVRIL : SPECTACLE
PLACE AUX MÔMES
Spectacle Place auxmômes
à 16h30. Gratuit. (lieu :
square Pellion).
Organisé par l’office de tou-
risme

29 AVRIL : SORTIE
GRANDE MARÉE
Organisée par l’office de
tourisme. Visite découverte
de la conchyliculture suivie
d’une dégustation d’huîtres.
Départ 14h, Plage des 4
Vaulx. 5 € par personne, gra-
tuit pour lesmoins de 10 ans

30 AVRIL – 2 MAI :
GRAND PRIX
DE ST- CAST (VOILE) :

Grand Prix HN-IRC et
monotypes
Organisé par le Centre
Nautique de Saint-Cast

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

SUITE DES ANIMATIONS 2010...
L’Office de tourisme vous dévoile le calendrier provisoire des animations de l’année à venir.
Cette liste n’est pas encore exhaustive. Nous invitons les associations concernées à nous
communiquer leurs dates d’animation.

TAXE
DE SÉJOUR

Rappelons que dans sa
séance dumardi 23 juin
2009, le Conseil Muni-
cipal de Saint-Cast le
Guildo a décidé qu’à
partir du 1er janvier
2010, la taxe de séjour
serait perçue au réel et
à l’année par toutes les
catégories d’héber-
geurs (hôtels, cam-
pings, meublés, cham-
bres d’hôtes…)

« Sont assujettis à cette
taxe: toutes personnes
qui ne sont pas domi-
ciliées dans la com-
mune et n’y possèdent
pas une résidence à rai-
son de laquelle elles
sont passibles de la
taxe d’habitation » (art.
L2333-29 du Code
Général des Collectivi-
tés Territoriales) ».

Dates de versement :
31/05, 30/09 et 30/11
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poissons, crustacés et bien
sûr coquilles St-Jacques,
tout droit venus des Côtes
d’Armor).
Installé face à la bouche de
métro, le chapiteau « Saint-
Cast-le Guildo » a fait sen-
sation, grâce à une dégus-
tation de cidre et de jus de
pomme fermiers de la
Ferme des Landes. Plus de
600 documents ont été dis-
tribués* (et près de 750 per-
sonnes ont dégusté du
cidre. Un week-end « gran-
des marées » pour 2 per-
sonnes était mis en jeu
sous forme de concours et
a été remporté par un jeune

MONTMARTRE :
30 ET 31 JANVIER
C’est au cœur d’unmini-vil-
lage baptisé « Les Côtes
d’Armor fêtent la coquille
Saint-Jacques à Montmar-
tre », installé Place des
Abbesses, que l’office de
tourisme, représenté par sa
directrice Emilie GAU-
TREAU, a fait la promotion
de Saint-Cast-le Guildo les
30 et 31 janvier derniers.
Un partenariat existe depuis
près de 4 ans entre « Côtes
d’Armor Tourisme » et la
Commanderie du Clos
Montmartre, qui organise
en même temps la Fête de
la Saint-Vincent (saint
patron des vignerons) sur la
butte.
Cette double célébration est
devenue un rendez-vous
incontournable pour les
franciliens, et créé la sur-
prise parmi les nombreux
touristes de passage. Des
rondes se sont improvisées
sur la place au son des
chants de marins, et de
nombreux visiteurs se pres-
saient pour déguster ou
acheter les produits de la
mer dans une criée recons-
tituée (douze tonnes de

couple de Gentilly. Beau-
coup de passants connais-
saient la station, pour y
avoir déjà séjourné ou au
moins de réputa t ion ,
notamment par les travaux
du nouveau port.
Le succès de l’opération ne
se dément pas (malgré un
épisode neigeux) et l’office
de tourisme espère recon-
duire cette action l’an pro-
chain.

CHOLET :
30 ET 31 JANVIER
Pour la première fois, l’office
de tourisme s’est déplacé en
la personne de Chantal

FOUILLET sur ce salon du
tourisme duMaine-et-Loire,
organisé tous les deux ans,
et qui accueille plus de
10000 visiteurs sur unweek-
end. Cette fois, Saint-Cast-le
Guildo était présent avec
ses partenaires du réseau
« Sensation Bretagne – 19
DestinationsMer », qui était
invité d’honneur. Une sculp-
ture sur sable géante était
réalisée par Laurent Dagron
pendant le salon pour attirer
les visiteurs sur le stand.

De bons contacts ont été
pris lors de cette opération,
puisqu’ils ont permis de
convaincre un grand nom-
bre de visiteurs de découvrir
la côte nord de la Bretagne,
et particulièrement St Cast le
Guildo. Les choletais sont en
effet plus habitués aux
plages vendéennes et du
sud Bretagne. Près de 900
brochures de la station ont
été distribuées.

BRUXELLES :
DU 04 AU 8 FÉVRIER
Le salon des vacances de
Bruxelles est devenu un ren-
dez-vous incontournable
pour l’office de tourisme. Le

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

L’OFFICE DE TOURISME EXPORTE
SAINT-CAST-LE GUILDO À
MONTMARTRE, CHOLET ET BRUXELLES
En ce début d’année 2010, l’office de tourisme de Saint-Cast-le Guildo s’est déplacé sur plusieurs
salons, en France et à l’étranger.

En plein cœur de Paris, des rondes se sont improvisées sur la place des Abesses à Montmar-
tre au son des chants de marins
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de proposer une offre com-
plète (hébergement, visites,
loisirs, restauration) dans
un rayon de 70 km, entre le
Mont Saint-Michel et le Cap
Fréhel. Communiquer à côté
de villes à forte notoriété
permet en plus de faire
connaître plus facilement la
station et attirer de nou-
veaux clients. La directrice
remarque que chaque
année, davantage de visi-
teurs connaissent Saint-

salon a comptabilisé près de
106000 visiteurs sur 5 jours
(5 % d’augmentation par
rapport à l’an dernier).
Comme chaque année, la
station remporte un franc
succès auprès de la clientèle
belge. Pour la première fois,
un seul et unique stand
« Bretagne » hébergeait les
différentes destinations bre-
tonnes, au lieu de plusieurs
îlots éparpillés. Le public y
a trouvé plus de clarté.
C’est sous la bannière du
réseau « Terres Émeraude »
que Saint-Cast-le Guildo a
participé à ce salon (et non
Sensation Bretagne comme
en 2009). Emilie Gautreau et
ses collègues de Dinard,
Lancieux et Saint-Lunaire
représentaient l’ensemble
des villes membres (Saint-
Malo, Dinard, Cancale,
Dinan, Saint-Cast-le Guildo,
communauté de communes
Côte d’Émeraude).

Ce partenariat avec les villes
touristiques de la Côte
d’Émeraude nous permet

Cast-le Guildo et sont
demandeurs d’héberge-
ments sur la station, en par-
t icul ier des chambres
d’hôtes et des campings
(camping caristes très nom-
breux).

1100 guides touristiques et
400 guides hébergement
ont été distribués lors de
cette opération. Nul doute
que l’office de tourisme réi-
térera sa participation avec
Terres Émeraude l’an pro-
chain.

La présence sur ces trois
opérations de promotion
s’est déjà concrétisée par
des réservations de courts
séjours, programmés en
avant saison (pêche, ran-
donnée, saveurs…).

Prochainement, l’office de
tourisme de Saint-Cast-le
Guildo sera représenté au
centre-ville de Lyon du 24 au
27mars (village Côtes d’Ar-
mor avec Terres Émeraude),
au salon de la randonnée de

Paris du 26 au 28mars (avec
Sensation Bretagne), au
salon de Barcelone du 15 au
18 avril (stand Terres Éme-
raude).

Saint-Cast-le Guildo est - ou
était - également représenté
sur de nombreuses opéra-
tions via le réseau Sensation
Bretagne (Londres (08/01 -
10/01) ; Stuttgart (15/01 -
23/01); Dublin (22/01- 24/01);
Birmingham (23/02 - 28/02);
Roanne (12/03 - 14/03) ;
rando Lyon (19/03 -21/03);
Paris Échappées France au
palais Royal (08/04 - 11/04);
Berck /s Mer Festival inter-
national de cerf-volant
(10/04 - 18/04); Tournai
(13/05 au 16/05)

DATE DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE L’OFFICE DE
TOURISME : LE LUNDI 22
MARSA 20H30, SALLE BEC
ROND

Jean-Pierre VALÈS
Président

Emilie GAUTREAU
Responsable

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

C’est sous la bannière du réseau « Terres Éme-
raude » que Saint-Cast-le Guildo a participé
à ce salon.

La date limite
d'envoi des articles
pour le journal
municipal d’AVRIL est

LE MERCREDI
17 MARS 2010
à l'adresse suivante :

Hôtel de ville • 2 bis
rue de la Colonne •

22380 SAINT CAST LE GUILDO

mairie@saintcastleguildo.fr

YVES SABOURET
MIS À L’HONNEUR

Le mardi 9 février 2010, Yves SABOURET a été promu
commandeur de la Légion d’Honneur par le Président de
la République.

Nous adressons toutes nos félicitations au récipiendaire.

Rappelons que Monsieur Yves SABOURET a officié en
tant que Maire de Saint-Cast Le Guildo durant vingt-huit
ans. Il est à la tête de la Fondation de France en tant que
Président depuis trois ans.
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À PROPOS DE LA FIBRE OPTIQUE
Des travaux de pose de canalisations pour le tirage ultérieur d’une fibre optique se sont récemment
déroulés sur la commune. Diverses questions ont été posées à cette occasion, auxquelles nous ten-
tons de répondre ici.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

LA FIBRE OPTIQUE
C’EST QUOI ?
Apparue il y a une trentaine
d’années, la fibre optique est
un mince fil de verre dans
lequel peuvent circuler des
signaux numériques avec un
débit (vitesse de la lumière)
beaucoup plus élevé que
dans un fil de cuivre tradi-
tionnel.

UNE RÉPONSE
À LA DEMANDE
DE DÉBIT
Le développement d’internet
nécessite de plus en plus de
débit, ce que le client de base
traduit par une exigence de
pouvoir télécharger de « gros
fichiers », sans aucun temps
d’attente. L’offre technique
évolue en conséquence :
jusqu’à 55 kbits à l’origine par
le réseau téléphonique de
base, puis 512 kbits, étape
d’il y a environ 5 ans, 8Mbits
aujourd’hui, et 40 à plus de

100 Mbits bientôt, grâce à la
fibre optique.

LE RÉSEAU
Chaque client est raccordé,
par sa ligne téléphonique à
son commutateur de ratta-
chement, en l’occurrence
celui de St Cast (bâtiment de
la mairie) pour l’essentiel de
l’agglomération de Saint Cast
et celui de Matignon (bâti-
ment accolé à la salle des
fêtes) pour une partie de l’ag-
glomération de Notre Dame
du Guildo, en langage tech-
nique c’est le réseau dit de «
distribution ». Il est en cuivre
et le demeurera longtemps .
Ces commutateurs sont reliés
à un commutateur principal
de la zone, qui est lui-même
relié avec tous les autres com-
mutateurs du réseau national.
En langage technique c’est
le réseau de « transport » qui
progressivement va utiliser
la fibre optique.

LES OPÉRATEURS
Parallèlement à ces évolu-
tions technologiques et de
service, le cadre réglemen-
taire a profondément évolué
ces dernières années en
France, par les règles, dites de
« dégroupage ». À côté de
l’opérateur historique (France
Telecom/Orange) sont appa-
rus de nombreux concur-
rents. C’est dans ce cadre que
les travaux cités en préam-
bule se déroulent en ce
moment sur notre commune.
Le département des Cotes
d’Armor réalise en effet un
réseau départemental de télé-
communications à haut débit,
@rmoric, cofinancé par la
Région Bretagne et l’Europe.
Celui-ci est confié (juin 2008)
au groupement Eiffage-LD
Collectivités, qui a créé pour
l’occasion la société Armor
Connectic.
Après la zone de St Brieuc-
Rostrenen-Loudéac-Caulnes,
les travaux sont en cours
dans les secteurs de Dinan et
Lamballe, avant d’être réali-
sés dans le Nord Ouest du
département.
Le projet prévoit de déployer
une solution dite « Wimax »
pour desservir les zones éloi-
gnées du central télépho-
nique. Cette technologie est
basée sur celle de la télépho-
nie sans fil antenne émet-

trice/réceptrice installée sur
un point haut et « Wibox »
installée chez chaque client.
En dernier ressort, pour les
personnes qui ne pourraient
recevoir le signal Wimax,
pour des raisons liées à la
topographie ou à la présence
d’obstacles perturbant la
transmission des ondes, un
accès satellite direct sera
nécessaire.
Les diverses mises en ser-
vice sont prévues au cours de
l’année 2010.
En résumé, pour rester sim-
ple, pour répondre à votre
problème personnel, en
matière de haut débit, contac-
tez votre opérateur !
Pour des raisons évidentes
d’éthique nous n’en citons
aucun.(1)

Françis HEBANT
& Jean-François GIRARD

Adjoints au Maire.

(1) Comme il est d’usage dans « Les
Échos de Saint Cast le Guildo », les coor-
données des « nouveaux » commer-
çants, artisans et autres prestataires de
services, sont fournies, une fois. Nous
communiquons donc les coordonnées
des fournisseurs que le Conseil Géné-
ral a validé pour son réseau.@rmoric,
notamment le volet Wimax précité :
West Telecom : 09 73 01 10 00
et Luxinet : 04 69 41 90 00.©
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wcqsdqdqINFOS PRATIQUES

RÉUNIONS
D’INFORMATION
VALIDATION
DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE
GRETA EST-BRETAGNE

* durée moyenne d’une réunion 2 heures
Avec le soutien du Fonds Social Européen

Siège social GRETA : Lycée Maupertuis
rue Pierre de Coubertin - BP99 - 35407 ST-MALO CEDEX
Tél. : 02.99.21.12.22-fax : 02.99.21.12.29
E-mail : greta.estbretagne-saintmalo@ac-rennes.fr

MALTRAITANCE
DES PERSONNES
ÂGÉES ET DES PER-
SONNES HANDICAPÉES
La maltraitance des Personnes Âgées et des Personnes
Handicapées existe Une grande vigilance s’impose

Appelez le 02 96 33 11 11

• Si vous en êtes victime
• Si vous êtes témoin de situation de mal-
traitance dans votre vie privée ou enmilieu
professionnel

• Si l’aide à une Personne Âgée ou Handicapée vous pose des
difficultés

Parce que la maltraitance n’est pas que violence physique……
mais aussi psychologique, financière, médicamenteuse, …
Parce que la maltraitance trouve parfois sa source dans la
fatigue et la négligence des aidants familiaux ou l’épuisement
des professionnels …

Alma 22 :
• Vous écoute de façon anonyme, sans jugement, avec des per-
sonnes bénévoles formées aux situations d’écoute,
• Vous conseille et oriente l’appelant sur les démarches qu’il
peut effectuer,
• Informe tous publics
• Forme les professionnels œuvrant auprès des personnes vul-
nérables.

ALMA 22 est à votre écoute chaque VENDREDI
de 14H à 17H au 02 96 33 11 11
En dehors, un répondeur est à votre disposition…
Vous pouvez aussi contacter le N° national le 3977

ÉLECTIONS
RÉGIONALES

Des 14 et 21 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

Il n’est pas nécessaire de se munir d’une carte d’identité

ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

« GRANDE DICTÉE »
À SAINT CAST
LE GUILDO
Dimanche 28 mars
à 15 h00 Salle des Pierres
Sonnantes

Ouvert à tous publics :
enfants, adultes

3 niveaux :
• 1ère catégorie :
CM1, CM2 et 6e

• 2e catégorie : 5e ,4e 3e

• 3e catégorie : les autres

Chaque catégorie sera récom-
pensée

Inscriptions gratuites sur
place de 14 à 15 heures
ou par téléphone
au 06.64.88.18.93 ou
06.47.43.09.03

Organisée par Le Comité
des Fêtes, l’association
« Point Virgule
Émeraude », les 2 biblio-
thèques et l’ECLD

******

RAPPEL !
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INFOS PRATIQUES

RESTRUCTURATION
DES SERVICES DE L’ÉTAT
La restructuration des services de l’État est amorcée depuis le 1er janvier 2010.
Vous trouverez ci-après des tableaux d’information expliquant les principaux rapproche-
ments opérés entre anciens services pour former les nouvelles directions.
Par la suite, des organigrammes détaillés de chaque nouvelle direction seront présentés,
permettant d’orienter la population vers les services demandés.

Du 5 au 20 janvier 2010, se
sont déroulées les élec-
tions MSA qui ont permis
d’élire les représentants au
sien du régime pour une
durée de 5 ans.

Pour information, la partici-
pation dans les Côtes d’Ar-
morest de40,26% (38,81%au
niveau national)

Sur la Circonscription de
MATIGNON, le nouveau
délégué pour SAINT CAST
LE GUILDO est Monsieur
Pierrick HAMON (CFDT)

REPRÉSENTANT
MUTUALITÉ
SOCIALE

AGRICOLE (M.S.A).

NOUVEAUX
ARRIVANTS
Suite à la réception
organisée en octobre
2009, certains nou-
veaux arrivants ont
regretté de n’avoir pas
pu y participer.

Nous les invitons à se
présenter à la Mairie
afin de participer à la
prochaine édition.

PRÉCISION
La photo aérienne

du Port sur les « Échos de
St-Cast » n° 18

(décembre-janvier)
a été fournie par

Monsieur Joël LEVEQUE.

Nous l’en remercions
de même que Monsieur

Bernard DOMPOINT pour
ses photos sur le

chantier du Port dans le
même numéro précité.
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INFOS PRATIQUES : RESTRUCTURATION DES SERVICES DE L’ÉTAT
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