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PERMIS de CONSTRUIRE

• P.C.10C0023 déposé par M. et Mme GALTIE Marc , la Bourgaudière, pour la construction d’un
garage

• P.C.10C0010 déposé par M. et Mme LOUVEL Jean-Yvesl, 15, rue de la Fosserolle, pour l’extension
d’une maison individuelle

• P.C.10C0033 déposé par Mme TAVET Régine, rue de la Chapelle, pour la construction d’une
véranda et terrasse

• P.C.10C0034 déposé par Mme BINET-ROUMANE Sophie, 6, rue des Terre Neuvas, pour la
construction d’une terrasse sur pilotis et la création d’un escalier.

• P.C.10C0022 déposé par M. MARCAULT Hervé, Zone Artisanale la Haute Lande, pour la construction
d’un bâtiment artisanal et d’un chalet à usage de bureau

• D.P.10C0047 déposée par Mme THEVENIN Viviane, 40, avenue de Pen-Guen, pour la pose d’une
clôture et d’une enseigne

• P.D.10C0001 déposé par le Conservatoire du Littoral, Sainte Brigitte, pour la démolition d’un caba-
non

• D.P.10C0018 déposée par ESPACIL, 53, boulevard Duponchel, pour le ravalement des façades

Naissances, Mariages et Décès

ÉTAT CIVIL

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT :
• Le 13 mars 2010 : Angéline LEGRAND - 16 rue du Courtil (et non Angélique comme indiqué
dans le bulletin de mars)

• Le 17 avril 2010 : Gabriel ISERN - 19 rue du Duc d’Aiguillon

• Le 20 avril 2010 : Roxane PITON - 7 rue de l’Ormeau

• Le 29 avril 2010 : Chloé GELARDON - – 5 rue de la Mardreux

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
• Le 16 février 2010 : Madame LAMBALLAIS Yvonne, née QUEMA 80 ans – rue des 4 Vaulx

• Le 15 avril 2010 : Mademoiselle BOUDAIL Andrée, 92 ans à AIX EN PROVENCE

• Le 15 avril 2010 : Madame Andrée TROCHET veuve HUNAULT - 90 ans – rue du Cdt Charcot

• Le 17 avril 2010 : Monsieur Claude SABOURET - 80 ans – 39 Bd de la Garde

• Le 18 avril 2010 : Marie-Françoise LEMAITRE épouse LETESSIER 62 ans – 10 rue des Maré-
gasses

POUR LE MEILLEUR :
• Le 24 avril 2010 : Caroline SOULIGNAC et Patrick ROGNERUD - 81 rue Tourneuf

• Le 8 mai 2010 : Elodie REBILLARD et Frédéric JOUFFE - 52 rue de la Ville Orien
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VOLLEY-BALL :
COUPE DE FRANCE BENJAMIN
Pour la première fois de son histoire (le Club a 50 ans), la Plancoëtine Volley va disputer la
phase Finale de la Coupe de France catégorie "Benjamins". Nous serons le plus petit Club de France
à concourir pour cette phase Finale. La question que vous vous posez sans doute est : "Quel intérêt
pour un Castin de découvrir qu'une équipe de la région est qualifiée pour les phases Finales de France
de Volley ???" Réponse : dans cette équipe composée de 6 Jeunes de 11 à 13 ans, figurent 2 Castins :
Robin et Ugo GOUELLEU. Ugo et Robin jouent au volley à Plancoët depuis 5 ans mais aussi au Foot-
ball au Club de Saint-Cast le Guildo.

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

PLANCOËTINE VOLLEY-
BALL : LES BENJAMINS
GAGNENT LEUR
SÉLECTION
Lors du 6e tour de la Coupe
de France qu'ils ont dis-
puté à Conflans-Sainte-
Honorine (Yvelines), les vol-
leyeurs benjamins de l'ASC
Plancoëtine ont gagné leur
billet pour la poule finale de
ladite Coupe de France qui
se déroulera les 22, 23 et
24 mai à Noyelles-sous-
Lens (Pas-de-Calais). Pour
atteindre ce résultat, les
protégés de Gilles Névot
ont successivement battu
Fontenay-sous-Bois (2-0) et
Conflans-Sainte-Honorine
(2-0).
Les 6 jeunes de la bande
sont : Célestin Cardin, Jos-
sua Delienne, les frères
Robin et Ugo Gouelleu,
Adrien Houzé, Tanguy
Névot.

LES BENJAMINS EN
PHASE FINALE DE LA
COUPE DE FRANCE
Mulhouse, Laval, Cannes,
Gagnes, Hyères, Bordeaux,

Paris PUC, Vélizy, St Cloud,
Fontenay s/Bois, Poitiers
et… PLANCOËT. Voilà les
Clubs qui participeront avec
nos petits Plancoëtins à la
Phase Finale du Cham-
pionnat de France de Vol-
ley-ball, catégorie « Benja-
mins ». Eh oui, il aura fallu
trois années et deux échecs
en demi-finale pour enfin
franchir la marche de la
finale ! À l’issue des sai-
sons 2008 et 2009 nous
avions terminé dans les 18
meilleures équipes de
France. Cette année nous
rentrons dans le cercle des
douze. Les jeunes sont

désormais rentrés dans la
phase de préparation avec
toute une série de compé-
titions et de matchs ami-
caux. La première compé-
tition s’est déroulée le
25 avril où 5 Plancoëtins
sélectionnés dans l’équipe
des Côtes d’Armor ont par-
ticipé aux inters départe-
mentaux. La Fin de saison
va être longue et riche en
événements.
Suite et résultats de la ren-
contre sur le prochain bul-
letin municipal…

Bonne chance à l’équipe plan-
coëtine de VOLLEY-BALL!

Les 6 jeunes de la bande : Célestin Cardin, Jossua Delienne, les frères Robin et Ugo Gouel-
leu, Adrien Houzé et Tanguy Névot.

INITIATION
AU GOLF

SAINT-CAST
Le Guildo

Le 19 et 20 JUIN
2010

Le GOLF DE PEN
GUEN propose deux
demi-journées d’ini-
tiation au golf qui
auront lieu le samedi
19 juin et le dimanche
20 juin 2010 aumatin :
1er premier groupe de
09H00 à 10H30 et le
second groupe de
11H00 à 12H30

Jean Marie
VILPASTEUR

Directeur du Golf
Saint-Cast Pen-Guen
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Le patrimoine de Saint-Cast Le Guildo

Annabel, son épouse, a
écrit de lui : « Il est entré en
peinture comme on entre
en religion, il a trouvé une
terre d’asile, son atelier. »

BERNARD BUFFET
ET SAINT-CAST
Bernard BUFFET vient pas-
ser ses vacances en famille,
dans unemaison qui existe
toujours, située au 4 de la
rue de la Ville Orien. Son
premier contact avec Saint-
Cast est le sable de la
grande Plage où il va jouer

et rêver dès l’âge de 7 ans,
en 1935. Il y revient les
années suivantes jusqu’en
1939. La guerre interrompt
les vacances castines. Il va
vivre à Paris la période de
l’occupation. On retrouvera,
plus tard, dans son œuvre,
une longue et douloureuse
évocation de la guerre, des
camps de concentration.
Bernard Buffet est de retour
à Saint-Cast, pour les
vacances 1945. Il est seul
avec sa mère. Pendant ces
vacances passées à nou-

veau dans la maison décrite
plus haut, el le tombe
malade. Hospitalisée à
Saint-Brieuc, elle décédera
trois mois plus tard d’une
tumeur au cerveau. Le
jeune homme qui a quitté
les beaux-arts, rentre à
Paris et travaille désormais
seul, dans l’appartement de
la rue des Batignolles. L’an-
née d’après, à 18 ans, ce
sera sa première exposi-
tion. De toute cette période
de jeunesse où Saint-Cast
va beaucoup compter pour

l’artiste, les nombreux pay-
sages, les couleurs chan-
geantes de la mer, les mâts
des bateaux couchés à
marée basse seront autant
de sources d’inspirations
et d’émotions premières
pour ce peintre inspiré.

BIOGRAPHIE
Bernard Buffet est né le 10
juillet 1928 à Paris. Il va en
classe à l’École des jésuites
de la rue de Madrid qu’il
quittera à l’âge de 11 ans
pour entrer au lycée Carnot
puis sera renvoyé en 1943,
année pendant laquelle il
suit des cours du soir de
dessin dans une école de la
ville de Paris. Cette même
année, à 15 ans, il se pré-
sente au concours d’entrée
de l’École Nationale supé-
rieure des Beaux-Arts. En
1946, il expose son premier
tableau, un autoportrait, au
salon des moins de trente
ans, à la Galerie Beaux-
Arts. Puis, chaque année,
sans interruption, les expo-
sitions vont s’enchaîner, en
France et dans le monde,
principalement aux États-
Unis et au Japon. Ce pays

BERNARD BUFFET ET SAINT-CAST
Souffrant de la maladie de Parkinson, Bernard BUFFET cachait mal sa difficulté à peindre et sa las-
situde de la ligne brisée. Il a décidé de se donner la mort, le 4 octobre 1999, dans sa propriété
dans le Var, entourée de 50 hectares « qui me protègent des emmerdeurs » avait-il l’habitude de
dire. Il connaît le succès, l’argent, la notoriété, la reconnaissance populaire, celle qui lui fait oublier
la blessure des critiques de son pays. Rien ne peut le faire dévier d’une touche. Il fait silence dans
la solitude de son atelier et, inlassablement poursuit son œuvre. Chaque année, au mois de février,
à la galerie David et Garnier puis chez Maurke Garnier. Il expose sur un thème et c’est chaque fois
l’événement.
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lui fait un triomphe et un
riche habitant fait construire
un musée « Bernard Buffet
» à Surugadaira, inauguré
en 1973, agrandi depuis.
En 1974, il est élu à l’Aca-
démie des Beaux-Arts au
siège de Paul Jouve. Un
rêve de jeunesse, disait-il,
en tout cas une consécra-
tion. Le 12 décembre 1958,
le peintre épouse Annabel
à Ramatuelle. Le 26 mars
1962, naissance de sa pre-
mière fille, Virginie et l’an-
née suivante, le 24 avril,
Danielle verra le jour.

LA VALLEE
À SAINT-CAST
Saint-Cast demeure tou-
jours au fond de ses sou-
venirs comme un port d’at-
tache et, en 1964, il achète
la villa « La Vallée », pro-
priété de Mathurin Macé,
l’ancien maire qui construi-
sit la digue de la Grande
Plage. Il y installe son ate-
lier et sa famille et jusqu’en
1971, partage son temps
entre Saint-Cast et sa rési-

dence parisienne. Ses deux
filles, Virginie et Danielle,
vont à l’école à Saint-Cast.
Bernard Buffet se montre
peu. D’un naturel sauvage,
il préfère le silence de son
atelier. Levé tôt, couché
souvent tard, sa peinture
est sa raison d’exister. « Le
matin, il arrive dans son
atelier et s’enferme. Le soir,
une grande fatigue le
conduit au repos, et il se
couche pour se lever, et
s’enferme à nouveau,
chaque jour qu’il consacre
à son atelier… », écrit Alain
Alexis Avila. Il en sera ainsi
à Saint-Cast comme dans
ses futures résidences. Tout
cela ponctué par les départs
à Paris, les retours à Saint-
Cast les visites de quelques
amis, les sorties pour les
croquis.

Sur les sept années qu’il
passe dans la station bal-
néaire de sa jeunesse, il est
certain que souvenirs et
anecdotes ne manquent
pas. Il faudra revenir sur le

sujet et réveiller
les mémoires des
castines et des
castins qui vou-
dront bien appor-
ter leur témoi-
gnage. Bernard
Buffet vend la villa
« La Vallée » en
1971, année de la
naissance de son
fils Nicolas, le 13
mai. Il achète le
château de Villiers-
le-Mahieu où il
habitera jusqu’en
av r i l 1 978 . L a

municipalité de Saint-Cast a
tenu à rendre hommage à
l’artiste en donnant son
nom à une rue. Il s’agit
d’une nouvelle voie qui
relie la rue de la Ville
d’Orien et le Boulevard de
Penthièvre. C’est précisé-
ment à l’entrée de cette rue
que se trouve encore la
maison où Bernard passa
ses premières vacances
dans la station.

Yves Sauvegrain
Journaliste

Extrait choisi par la Com-
mission Patrimoine

Bibliographie :

- Bernard Buffet de Yann
le Pichon, ouvrage en
deux volumes (1943-
1961) (1962-1981) édité
par Maurice Garnier.

- Bernard Buffet par
Alain Alexis Avila aux
éditions Casterman

- Peintres de la Côte
d’Émeraude, de Léo
Kerlo et René le Bihan
aux éditions le Chasse-
Marée-Ar Men.

- Préface de l’exposition
« l’Automobile » par
Annabel, aux éditions
Maurice Garnier.

Légendes
des Œuvres :
Saint-Cast, la Plage et
la pointe de l’Isle, 1990,
huile sur toile 114x
195 cm, Galerie Garnier,
Paris

Le patrimoine de Saint-Cast Le Guildo

SUPPLÉMENT
AUX “ÉCHOS
DE SAINT-
CAST LE
GUILDO”

N’oubliez pas qu’existe “Le Flash-Infos” pour découvrir
toutes les dernières actualités à consulter sur le site
internet : www.saintcastleguildo.fr
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MIEUX JETER POUR PRÉSERVER
NOTRE QUALITÉ DE VIE
Au sein de la Communauté de Communes, beaucoup est fait pour progresser dans la gestion des
déchets. L’expérience du tri sélectif prochain en est une illustration. Au-delà des aspects « organisa-
tionnels », la gestion des déchets c’est aussi, et surtout une question de réflexe quotidien et de
volonté constante.

ENVIRONNEMENT : LE TRI SÉLECTIF

Cet article nous rappelle
quelques bons conseils.

DE QUOI SE COMPOSE
NOTRE POUBELLE ?
D’après la dernière étude de
l’Ademe sur la composition
de nos déchets ménagers,
la production est de 391 kg
par habitant et par an. Le
plus gros de la poubelle,
soit 316 kg, part vers l’inci-
nérateur ou la décharge.
La collecte sélective appa-
raît plutôt faible avec 29 kg
pour le verre et 46 kg pour
le tri sélectif. Ce n’est pas
vraiment glorieux. D’autant
qu’après avoir analysé le
contenu de nos poubelles,

l’Ademe estime qu’on pour-
rait s’y prendre autrement.
39 % du contenu, soit envi-
ron 150 kg, pourraient faci-
lement échapper au traite-
ment des déchets par le
compostage individuel, le
« stop-pub », l’absence de
gaspillage de produits ali-
mentaires, la réduction des
impressions papier (bureau-
tique) et la collecte sélective
des déchets dangereux.
Quant aux déchets d’em-
ballage, s’ils représentent
125 kg, seulement 88 kg
sont concernés par les
consignes de tri actuelles.
Au final, sur les 316 kg
actuellement envoyés en

décharge ou en incinéra-
tion, 200 kg pourraient faire
l’objet d’une valorisation
organique et 87 autres kilos
d’une valorisation matière,
autrement dit être recyclés;
Impossible d’y parvenir à
titre individuel, mais on
peut essayer de se débar-
rasser au mieux, ou le
moins mal possible, de ses
déchets.

LE VERRE

Les bouteilles, les pots ali-
mentaires et les bocaux doi-
vent être portés au conte-
neur verre une fois les
bouchons, capsules et cou-
vercles enlevés. Tous les
autres verres (vitrocéra-
miques, verres à boire,
Pyrex, miroir, vaisselle cas-
sée…) sont incompatibles

avec le recyclage, il faut les
jeter avec les ordures
ménagères.

LES PLASTIQUES

C’est le gros point noir en
matière de tri sélectif, il n’y
a pas un plastique mais six
plastiques différents et on
en recycle que deux, ceux
qui servent aux bouteilles et
aux flacons, alimentaires
ou non. Tous les autres,
qu’ils soient rigides ou sou-
ples, font partie des ordures
ménagères.
Du coup, l’immense majo-
rité des emballages en plas-
tique est refusée en centre
de tri : ce sont tous les sacs,
les sachets, les films en
plastique, les pots, les
boîtes, les barquettes, les
gobelets, les étuis, les blis-
ters, les tubes, les plas-
tiques de calage…

D’après la dernière étude de l’Ademe sur la composition de nos déchets ménagers, la pro-
duction est de 391 Kg par habitant et par an.
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ENVIRONNEMENT : LE TRI SÉLECTIF (SUITE)

LES EMBALLAGES
EN MÉTAL

Canettes, barquettes alu,
boîte de conserve, aérosols
sont recyclables. À déposer
dans le bac sélectif.

LE CARTON
Les emballages en carton
se recyclent sauf s’il s’agit
d’embal lages soui l lés
comme le carton à pizza.
Les briques alimentaires en
multimatériaux (carton,
plastique, alu) vont aussi
en tri sélectif.

LES PAPIERS,
LES JOURNAUX

Les journaux se recyclent,
mais à condition qu’ils
soient jetés correctement
dans la poubelle de tri
sélectif. À éviter, la revue
jetée sous son film plas-
tique ; ce n’est pas en cen-
tre de tri qu’on peut ôter cet
emballage, il faut y songer.
Pensez à afficher le « stop-
pub » sur votre boîte aux
lettres, afin de réduire les
quantités à jeter. Le papier
se recycle aussi, mais les
tapis de tri éjectent les

petits morceaux.
Inutile de transformer les
feuilles en copeaux, lais-
sez-les à leur format initial,
qui passe très bien en tri.

DÉCHETS
DE JARDIN

Leur destination idéale est
le compostage, ils seront
réutilisés une fois transfor-
més comme engrais de jar-
din. L’autre possibilité, c’est
de profiter de la collecte
des déchets verts si elle
existe, de les porter à la
déchetterie ou à la plate-

forme de compostagemise
en place par la commune.

ÉPLUCHURES DE
LÉGUMES ET RESTES
DE REPAS
Qu’on les appelle déchets
putrescibles, fermentesci-
bles, organiques ou biodé-
chets, ce sont des déchets
compostables. Les intégrer
au compost avec les déchets
verts s’avère la meilleure
solution quand on dispose
d’un jardin. Sinon, c’est en
général la décharge ou l’in-
cinération, car les collectes
sélectives restent rares.

LE BOIS
Le tri sélectif n’accepte ni
les cagettes ni les boîtes à
fromage. À brûler pour allu-
mer le feu si vous avez une
cheminée ou à jeter avec
les ordures ménagères.
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Selon l’ADEME, sur les 361 kg de déchets par ménage actuellement envoyés en décharge ou en incinération, 200 kg pourraient faire l’objet
d’une valorisation organique et 87 autres kilos d’une valorisation matière.

GARE AUX
CONFUSIONS

• La boîte à œufs doit
être déposée dans la
poubelle à tri sélectif
si elle est en carton,

• Les barquettes en
aluminium se recy-
clent mais pas celles
en plastique

• En cas de doute jetez
avec les ordures
ménagères, cela
évite de multiplier
les coûts de trans-
port et de traitement.
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AG I R
Association d’Aide
à la Reconversion
des Agriculteurs

SES MISSIONS :

• Aider les exploitants
dans leur réflexion
sur leur avenir
professionnel.

• Accompagner
les Agriculteurs
en Reconversion
Professionnelle
(aides ARP, aide à la
recherche d’emploi
ou de formation).

CONTACT : AGIR

Mr LE CLERC Philippe
BP 10540
22 195 PLERIN Cedex
Tél : 02 96 79 22 63
Mob. : 06 31 77 38 42
Mail : agir.le.clerc.philip@
orange.fr

La date limite d'envoi
des articles pour
les “Échos” double
de l’ÉTÉ est

LE JEUDI 10 JUIN 2010

à l'adresse suivante :

mairie@saintcastleguildo.fr

ENVIRONNEMENT : LE TRI SÉLECTIF (SUITE)

LES DÉCHETS
DANGEREUX

•Les piles
Les piles sont polluantes,
elles font l’objet d’une
réglementation spécifique.
Tous les magasins qui en
vendent sont dans la stricte
obligation de reprendre gra-
tuitement celles qui sont
usagées, même si vous
n’achetez pas de neuves en
remplacement.
Évitez de les jeter à la pou-
belle les déposer en maga-
sin n’est pas très compli-
qué.

• Les Ampoules

Les ampoules basse con-
sommation contiennent du
mercure en très faible quan-
tité, il faut impérativement
les rapporter en magasin
pour recyclage quand elles
n ’ éc l a i r en t p lus . Les
ampoules classiques à
incandescence sont en
revanche à jeter avec les
ordures ménagères.

• Autres

Les pots de peintures, les
solvants sont récupérés par
les déchetteries. Les médi-
caments, quant à eux, doi-
vent être rapportés en phar-
macie.

LES TEXTILES
SANITAIRES
Ce terme regroupe les
couches-culottes, les ser-
viettes hygiéniques, les lin-
gettes, les essuie-tout, les
serviettes et nappes en
papier…
À jeter dans les ordures
ménagères, sauf pour les
experts en compostage.

LES VÊTEMENTS
ET TEXTILES

La filière de collecte sélec-
tive existe, elle passe par les
conteneurs spécifiques ins-
tallés sur la voie publique,
souvent par le Relais, filiale
d’Emmaüs
Lavez les vêtements avant
de les déposer. Ils sont
ensuite triés, revendus s’ils
sont en bon état, recyclés
en chiffons et fibres, seuls

les synthétiques finissent à
l’incinération.
Les conteneurs acceptent
aussi le linge de maison et
les chaussures.

LES APPAREILS
ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

Que ce soit du petit ou du
gros électroménager, du
matériel audio ou vidéo,
tous les appareils élec-
triques sont concernés par
la reprise du « un pour un ».
La meilleure solution, c’est
de rapporter l’appareil en
magasin quand on le rem-
place par du neuf. Le porter
à la déchetterie est plus
coûteux pour les finances
locales.

M. Roger MEHEUST

Crédit photo des déchets : P. Desgrieux / Pho-
tothèque Eco-Emballages
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LA DÉMARCHE
QUALITÉ TOURISME
La démarche qualité tou-
risme s'adresse à des éta-
blissements :
• conformes aux règles
d'hygiène et de sécurité,
• respectant le classement
réglementaire,
• respecte les engagements
nationaux de qualité,
• est basée sur un audit
externe d’environ 120 cri-
tères,
• prévoit le traitement obli-

gatoire des réclamations
clients, la mise en avant
de l’accueil, des locaux,
des attraits touristiques...

UNE PETITE CÉRÉMO-
NIE CONVIVIALE
Lors d’une petite cérémonie
conviviale ; Madame Fran-
çoise ROUXEL (Présidente
du Pays Touristique de
Dinan) a remis le panon-
ceau « Qualité Tourisme »
à Nathalie et Christophe
PAVY.

Les INFOS de l’Office du tourisme

Alain LEBORGNE (délégué régional Rando-Accueil), Président OT St Cast le Guildo), . Béné-
dicte HERVE (Comité Départemental du Tourisme), . F. ROUXEL, . Nathalie et Christophe PAVY,
. Anne-Marie VIDELOUP (Secrétaire Nationale Rando-Accueil), . Jean FERNANDEZ – Maire
. Jean-François GIRARD Adjoint au Maire, ont participé à la cérémonie.

LES PINGOUINS CASTINS
"Marcher dans l'eau toute l'année
à Saint-Cast" sur la grande plage !

15h30 à 16h30 le lundi et 10h30 à 11h30 le samedi
(RDV 15 min avant sur le parking de la piscine de Saint-Cast)

Une heure de Bonheur en compagnie des pingouins cas-
tins, la marche dans l’eau contribue à lutter contre le
stress, lesméfaits de l’âge, le surpoids, la fatigue, lesmala-
dies de peau, les rhumatismes, les affections respiratoires,
les maladies cardiovasculaires, l’eau de mer est connue
pour ses vertus thérapeutiques.

Renseignements et inscriptions au 06.62.95.80.75

Madame Catherine BOSSUYT
Diplômée d'État et Monitrice de secourisme

L’HÔTEL
PORT-JACQUET
À L’HONNEUR !
Il vient d’obtenir
la Marque
« Qualité Tourisme »
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CUISINE CENTRALE, CANTINES,
GARDERIES MUNICIPALES
ET ENTRETIEN COMMUNAL
Clin d’œil sur les services de la Cuisine Centrale des cantines et garderies municipales et du person-
nel d’entretien communal.

CELLES ET CEUX QUI SONT AU SERVICE DES CASTINS ET GUILDOCÉENS (suite)

LA CUISINE CENTRALE
La Cuisine Centrale confec-
tionne chaque jour environ
250 repas chauds.
Ceux-ci sont répartis de la
façon suivante :
• environ 180 pour les can-
tines des écoles de Saint-
Cast et du Guildo.
• en moyenne 25 pour le
portage à domicile.
• une quinzaine pour la
« Maison de la petite
enfance » de Matignon
• en moyenne 45 repas
pour les résidents ainsi
que le personnel de l’EH-
PAD et de la Cuisine Cen-
trale.

Personnel de
la cuisine centrale:
- MadameMartine BIZEUL,
Responsable du service et
cuisinière
- Madame Marie-Hélène
RENAULT, cuisinière
- Monsieur Bernard ISERN,
cuisinier
- Monsieur Davide LEMES-
SAGER, cuisinier
- Monsieur Patrice BOUR-
GET, affecté au portage
des repas dans les diffé-
rents lieux référencés ci-
dessus.

LES ÉCOLES
L’institutrice accompagnée

de Mademoiselle Sandra
MONTFORT accueille les
élèves de maternelle entre
8h45 et 9h30
Madame Rose-Noë l le
VIMONT est aide mater-
nelle. Son travail consiste à
assister l’institutrice de
l’école maternelle « Les
Hortensias » et ce tout au
long de la journée de 9 h à
16h30.
L’École Alain SAVARY,
quant à elle, accueille les
enfants du CP au cm2.

LES GARDERIES
La Garderie de Saint-Cast
se trouve à l’école les « Hor-
tensias ». Madame Rose
Noëlle VIMONT effectue les
horaires matinaux de 7h15

à 9 heures. Mademoiselle
Sandra MONTFORT prend
en charge la garderie du
soir (16h30 à 19h00).

Madame Isabelle POAC
s’occupe de la Garderie du
Guildo aux horaires sui-
vants : de 7h30 à 9h00 et
de 16h30 à 19h00.

LES CANTINES
Cantine municipale de Saint-
Cast (école Hortensias)
• Préparation du réfectoire
de 10h30 à 12h00 (S.
MONTFORT)
• aide auprès des enfants
durant le repas – mater-
nelle (Madame Corinne
VIMONT et R. N VIMONT)
– primaire (S. MONTFORT

Le personnel de la cuisine centrale : M. ISERN, M. BOURGET, Mme BIZEUL, Mme RENAULT,
M. LEMESSAGER (absent sur la photo).

L’école maternelle « Les Hortensias »
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et MadameNathalie GAU-
TIER)
• surveillance de la cour de
13h à 13h30 – maternelle
– (C. VIMONT) – école A.
Savary (S. MONTFORT)
• nettoyage réfectoire de
13h30 à 16h30 Made-
moiselle Sandra MONT-
FORT.

Cantine du Guildo
• préparation du réfectoire
de 11 à 12h00 (Madame
Isabelle POAC)
• aide auprès des enfants
durant le repas de 12 à
13h00 (I. POAC, Madame
Nadia TOUDIC, Madame
Katia LEMETAYER)
• surveillance cour de 13 à
13h30 (N. TOUDIC et K.
LEMETAYER)
• nettoyage réfectoire de 13
à 16h (I. POAC)

PERSONNEL
D’ENTRETIEN
- Madame Catherine BER-
TRAND: école « Les Horten-
sias »
- Madame IsabelleGAULTIER:
école « Les hortensias »,
Salle Abbé Lebreton et Mai-
son des Artisans
- MadameKatia LEMETAYER:
mairie, école A.Savary, salle
Penthièvre+Bibliothèque du
Guildo
- Madame Nadia TOUDIC :
Mairie du Guildo + Biblio-
thèque
- Madame Corinne VIMONT :
salle Bec Rond, Office du
Tourisme et Services Tech-
niques

Nicole BOURGET
Responsable

Ressources Humaines

Garderie du Guildo

Cantine de Saint-Cast

VILLAGE D’ARTISTES
Camping les Mielles
du 13 au 16 mai 2010

Les Campings Vert Bleu à l'occasion de leurs portes
ouvertes de printemps ont donné naissance à la petite
filleule de la célèbre Foire Aux Peintres jeudi 13 mai
dernier sous un soleil radieux.

L'édition 2010 s'est voulue collective et pluraliste en présen-
tant un panel harmonieux de différents Arts: Peinture, Sculp-
ture bois, Sculpture céramique, Photographie, Pastels,
Mosaïque, Dessins, Encre, Collages... Nous sommes tous tom-
bés sous le charme des œuvres des douze artistes

• Yann Lesacher, caricature et aquarelles / Marina Brosteck,
mosaïque

• Eric Rivalain, huile au couteau / François Dubois, huile et
acrylique

• Pascal Lallement, photographie / Jennifer Ramsay, céramique
• Mireille Boireau, encre / Annick et Elie Marsilli, aquarelles
et objets volants

• Lydie Lecorvaisier, pastels / Isabelle Douzamy, pastels secs
• Mike de la Rochette, sculptures de lierre séché / Margot
Veenendaal, peinture et collages

Unmerci tout particulier aux élus pour leur soutien et leur pré-
sence et aux services techniques de la mairie de Saint Cast
qui se sont dépensés sans compter pour que cet évènement
voit le jour.

Sympathique fréquentation pour cette première : Castins et
vacanciers, curieux et amateurs d'art sont venus en nombre
croiser la route de ces artistes (nous aurions pu en accueil-
lir plus encore)

Bref, c'est une visite que l'on vous conseille fortement d'ins-
crire à votre agenda 2011!

Hervé LIGOT, Solène GUILLET
pour l’équipe des Campings Vert Bleu
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wcqsdqdqINFOS PRATIQUES

LA VALLÉE
EN FÊTE
Les 22 et 24 juin prochains
à la vallée de Diane – les sables d’Or
sur les communes de Fréhel et de Plurien.
Dès 18 heures, en ouverture de la vallée en fête, l’école des
pratiques musicales intercommunales organise une scène
musicale ouverte à tous ses élèves ainsi qu’à tous les musi-
ciens amateurs du territoire dans le cadre de la fête de la
musique du 21 juin prochain.

PRÉVENTION
ROUTIÈRE

LA CHAPELLE
SAINTE-BRIGITTE

Durant les mois
de juillet et août,
tous les jeudis
après-midi de
13 à 18 heures
une présentation
de la Chapelle
Sainte-Brigitte
sera réalisée.•

Dominique GUIRAUD

PRÉVENTION DES
RISQUES LIÉS AUX
ALGUES VERTES
Que sont les marées vertes ?
D’où viennent les algues vertes ?
Les algues vertes (aussi appelées laitues de mer ou
ulves) se développent en mer sous l’effet de la tempéra-
ture, de l’ensoleillement et de la composition de l’eau.
Elles prolifèrent dans des zones riches en azote et en
phosphore. Elles s’échouent massivement dans certaines
baies en fonction des marées, vents, courants : ce sont
les MARÉES VERTES.

En cas de présence de dépôts d’algues, les algues
échouées entrent en putréfaction et peuvent libérer, en
cas de manipulation ou de piétinement des dépôts, des
gaz dangereux comme l’hydrogène sulfuré (H2S).

Au plan concret il faut éviter :

• d’approcher les chantiers de ramassage à moins
de 50m

• de pénétrer dans les zones signalées avec dépôts
d’algues, de lits de cours d’eau ou de zones
sableuses présentant un risque d’enlisement

• de laisser divaguer les animaux

• Il est fortement recommandé d’éviter tout contact
avec les amas d’algues et de surveiller activement
les enfants.
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JOURNÉE DE
SENSIBILISATION
DES ENFANTS
À L’ENVIRONNEMENT
Depuis 2005, la communauté de Communes propose à
toutes les écoles de son territoire une journée de sensi-
bilisation sur les thèmes relatifs à ses compétences
environnementales.

Cette année, différentes animations seront proposées aux
élèves de CE et de CM comme un rallye nature, un specta-
cle sur l’eau présenté par une troupe de théâtre sur
échasses, un Relais sportif abordant le tri sélectif, une
exposition faisant la restitution des travaux des écoles
ayant intégrés le projet « de la source à la mer » et un ate-
lier sur le compostage avec des animations autour d’un
composteur individuel et des toilettes sèches.

Les plus petits n’ont pas été oubliés. Pour les Grandes Sec-
tions et les CP, les animations sont également nombreuses :
Relais du tri, éveil musical et fabrication d’épouvantails.

L’inscription d’ores et déjà réalisée de 385 élèves, représen-
tant la grande majorité des écoles du territoire, témoigne
de l’engouement que suscite cet événement.

CHENILLES
PROCESSIONNAIRES
…SUITE…

La destruc-
tion des nids
de chenilles
procession-
naires doit
intervenir en
novembre.
Nous invi-
tons toute

personne concernée par ce fléau à se faire connaître dès
à présent en Mairie.

ATELIER DE COUTURE
“FÊTE DES REMPARTS”
Organisé par “Espace Femmes du Pays de Dinan”

Venez créer votre costume les jeudis
après-midi de 14h00 à 17h00. GRATUIT

ESPACES FEMMES DU PAYS DE DINAN
52 rue du 10e d’Artillerie
22100 DINAN
Tél. : 02 96 85 60 01

tania.espacesfemmes@neuf.fr

PLAN CANICULE…
Afin de favoriser l’intervention des services sociaux et
sanitaires, la Mairie de Saint-Cast le Guildo recueillera
les éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile
des personnes âgées et handicapées qui en feront la
demande.

Un registre communal sera ouvert.

Un courrier sera adressé aux personnes âgées de 75 ans
et plus, ainsi qu’aux divers bénéficiaires de services
sociaux afin de les inviter à s’inscrire sur celui-ci.

Ce registre renseignera les coordonnées du service inter-
venu à domicile, la personne à prévenir en cas d’urgence
et les coordonnées du médecin traitant.

Si vous connaissez des personnes vulnérables du fait de
leur isolement, susceptibles de nécessiter l’intervention
des services sociaux, veuillez le signaler en Mairie.

Pascale OCTAVE ROLLAND
Directrice Générale des Services

AFFAIRES SOCIALES
Des membres du CCAS se mettent à la disposition des
personnes qui ont des difficultés à remplir leurs papiers
et à accomplir diverses formalités.

Se faire connaître en Mairie.

Marie-Noëlle BRIENT
Adjointe au Maire

INFOS PRATIQUES
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BROCANTE
VIDE-GRENIERS

Notre Dame
du Guildo
DIMANCHE
27 JUIN 2010

RENSEIGNEMENTS ET
INSCR I PT IONS AU
02.96.41.63.19 OU AU
02.96.41.03.02
Organisé par l’ACAT du
Guildo

ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

UNION NATIONALE
DES ANCIENS
COMBATTANTS

PROGRAMME JOURNÉES
COMMÉMORATIVES
A SAINT CAST LE
GUILDO

• 18 juin : Appel du Général
de GAULLE place de la
Résistance et Monument
aux Morts des Évades au
sémaphore

• 14 juillet : FÊTE NATIO-
NALE pour 2010 Bourg de
Saint-Cast et 2011 Bourg
du Guildo

• 3 août : Libération de
Saint-Cast (Stèle Jean
Lecorvé au lieu dit « Le

poteau » et Stèle Lambal-
lais-Colin au lieu dit
« Buzantin » Route de
Matignon

• 12 septembre (ou 2e
dimanche de septembre)
Commémoration organi-
sée par l’association des
anc i en s du Lap l a c e
(monument Laplace à la
Mare)

• 11 novembre Commémo-
ration nationale pour tous
les morts de toutes les
guerres, au monument
auxMorts de Saint-Cast. À
cette occasion, unemesse
recommandée par la sec-
tion UNC/AFN de Saint-
Cast le Guildo-Matignon,
sera célébrée à 11 heures
en l’Église de Saint-Cast.

JOURNÉES DES 8 JUIN,
25 SEPTEMBRE ET
5 DÉCEMBRE
Pour les journées des 8 juin
(fin de la guerre d’Indo-
chine), 25 septembre (com-
mémoration à la mémoire
des Harkis) 5 décembre
journée nationale du sou-
venir pour les morts durant
la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la
Tunisie. Seul le pavoise-
ment des bâtiments publics
devra être respecté. (Ces
dispositions ont été défini-
tivement adoptées, lors de
l’assemblée Générale ordi-
n a i r e d e l a s e c t i o n
UNC/AFN en da te du
13 mars 2010.

le Président de l’UNC
Gilbert CORLAY

APPEL DU
18 JUIN 1940…

L’appel du Général de Gaulle et les résis-
tances à SAINT CAST LE GUILDO

En complément des
Cérémonies offi-
cielles du 70e anni-
versaire de l’appel à
la résistance, une
équipe de béné-
voles, sous l’égide
de la Mairie de
SAINT CAST LE
GUILDO, organise
à la sal le Bec
Rond une EXPO-
SITION ANIMA-
T ION (ent rée
libre).

La participation active de Mes-
sieurs LEVEQUE et POULAIN donnera à
cette manifestation un caractère original,
historique et local.

Les élèves des écoles découvriront les
traces de cette période le vendredi 18
avant de se rendre aux cérémonies offi-
cielles et de bénéficier d’un goûter.

L’EXPOSITION sera inaugurée à 17 heures
par Monsieur le Maire.

Pour le Comité d’organisation
Alain DALLE
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ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

LE CENTRE NAUTIQUE
DE SAINT CAST
Le Grand Prix de Saint-
Cast « Le Télégramme »
Le Centre Nautique de Saint-
Cast a organisé, pour la 1ère
édition, Le Grand Prix de Saint-
Cast « Le Télégramme » qui a
eu lieu du 30 avril au 2 mai
2010.
Toute l’équipe du CNSC tient à
remercier tous les bénévoles
ainsi que nos partenaires (Le
Télégramme, Intermarché),
l’Association Imagimer et
l’APSC qui ont participé au bon
fonctionnement de cette

régate.
Merci également à la Mairie,
les Services Techniques, l’Of-
fice du Tourisme, la SNSM,
l ’U3P, les amis du port ,
l’UCAC…

Sur les 4 séries qui ont couru,
3 séries ont été remportées par
des membres du CNSC :

• Série Grande Course : équi-
page de Clément COMMA-
GNAC en J80

• Série Muscadet : équipage
de Nicolas GORON

• Série Open 5.7 : équipage
d’Eric HERVE

L’Association Imagimer a orga-
nisé, pendant le Grand Prix de
St Cast, un Concours Photo sur
différents thèmes : Gens de
Mer, Paysages marins, Insolite-
Humour, l’Événement sportif.
Toutes les photos de la régate
et du concours photo sont sur
le site internet du CNSC :
www.centre-nautique-saint-
cast.fr

STAGES D’ÉTÉ
Les inscriptions pour les stages
d’été sont ouvertes.
Des stages, de 2h à 2h30 par
jours (selon support) sont pré-
vus toutes les semaines
(du lundi au vendredi).

ACTIVITÉ CLUB HORS
VACANCES SCOLAIRES
3 types de forfaits :
10 ou 20 séances
ou illimité

COURS D’INITIATION
ET PERFECTIONNEMENT
• Tous les mercredis et same-
dis de 14h à 17h : catamaran
adultes et enfants, planche à
voile et dériveur 420

• Tous les samedis de 9h à 12h
: voilier J80

ENTRAÎNEMENT SPORTIF
• Voilier J80, tous les samedis
de 14h à 17h

RÉGATE
• Vo i l i e r J 8 0 , t o u s l e s
dimanches de 10h à 15h

Planche à voile le dimanche

POINT PASSION PLAGE
OUVERT TOUS LES WEEK-
END, JOURS FÉRIES, SUR
RÉSERVATION, ET LES
VACANCES SCOLAIRES,
LOCATIONS, COURS PARTI-
CULIERS.

Pour tous renseigne-
ments, contacter le Cen-
tre Nautique de Saint-
Cast, au 02 96 41 86 42
(au port) ou 02 96 41 71
71 (à la plage)

Mail :
contact@centre-nautique-
saint-cast.fr
Site :
www.centre-nautique-
saint-cast.fr

FEU de la St-Jean
Samedi 3 Juillet 2010
sur la grande plage
SAINT-CAST Le Guildo
• 18h : Défilé du « Cercle des Embruns »
et des danseurs « Émeraude »
• 21h : Fest-Noz avec « STERNE »
• 23h : Embrasement

Galettes – Saucisses – Frites - Crêpes – Buvette

Organisation : O.G.E.C.

KERMESSE
de l'École Notre-dame du Guildo

DIMANCHE 27 JUIN 2010

• Nombreux jeux et stands
• Roue de la Fortune
• Tombola
• Moules - Frites
• Galettes - Saucisses
• Salon de Thé
• Crêpes - Gâteaux
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MODIFICATION DES SENS DE
CIRCULATION SUR LA COMMUNE

Pour des raisons d’amélioration du trafic, de sécurité des piétons et des
cyclistes, mais aussi pour faciliter l’accès aux zones à forte fréquentation,
les modifications de sens de circulations suivantes sont mises en œuvre :

MODIFICATION CIRCULATION

SECTEUR DE L’ISLE

Rue des Carouges :
• Mise en sens unique dans
le sens Boulevard de la
Côte d’Émeraude – rue de
la Fosserolle

Rue de la Fosserolle :
• Mise en sens unique dans
le sens rue Tourneuf – rue
Frégate Laplace

Rue des Terres Neuvas :
• Mise en sens unique dans
le sens Place Anatole Le
Braz – rue Frégate Laplace

Rue de la Garde:
• Mise en sens unique dans
le sens rue Frégate Laplace
– Place Anatole le Braz.
• Mise en sens unique de la
voie comprise entre la rue
du Port Jacquet et rue de
la Corniche en Isle. Circu-
lation dans le sens rue du
Port Jacquet – rue de la
Corniche en Isle.

SECTEUR DE
LA GARDE

Rue Corniche Ouest :
• Mise en sens unique dans
le sens rue AlfredMarinier
- Rue Alix.

Rue des Tennis :
• Mise en sens unique dans
la portion comprise entre
la rue des Bois et la rue
d’Armor dans le sens rue
de la Bataille - Rue d’Ar-
mor

Gérard VILT
Adjoint au Maire


