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RÉUNION PUBLIQUE
Salle Abbé Lebreton (du 8 octobre 2010)
Le 8 octobre à la salle Abbé Lebreton, plus de 150 personnes (près de 5% de la population !) ont
participé à la présentation du Complexe Touristique d’Armor :

P.O.S. : Mise à l’enquête publique
MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR PROJET DE MODIFICATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS.
AVIS AU PUBLIC Commune de SAINT-CAST LE GUILDO. Par arrêté du 1er octobre 2010 le Maire de
Saint-Cast le Guildo a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de modification du Plan
d’Occupation des Sols : mise à jour du règlement et du zonage UP.

RÉSIDENCE
DE TOURISME :
Résidence de Tourisme –
réalisation Pierre et Vacan-
ces, le permis de construire
a été signé le 15 septembre
2010

SALLE D’ARMOR
réalisation Ville de Saint-
Cast le Guildo, la réflexion
architecturale se poursuit.

LIEU, HORAIRES
ET MODALITÉS :
L’enquête se déroule à la
mairie de Saint-Cast du
25/10/2010 au 26/11/2010.

Le Commissaire-Enquêteur,
recevra en mairie les :
• vendredi 12 novembre de
14 h à 17 h

• vendredi 26 novembre de

14 h à 17 h
Pendant la durée de l’en-
quête, les observations sur
le P.O.S. pourront être consi-
gnées sur le registre d’en-

quête déposé en mairie.
Elles peuvent également
être adressées par écrit au
Commissaire-Enquêteur à
la mairie.

In format ions Munic ipales

Vues du projet de la résidence de tourisme Pierre et Vacances : le permis de construire a été signé

Projet : vue prospective de la Salle d’Armor, la réflexion architecturale se poursuit.
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LES ÉCHOS DE SAINT-CAST
LE GUILDO EN 7 ÉTAPES
Même si votre journal arrive un peu en retard dans vos boîtes à lettres…vous l’appréciez !
Pour vous permettre de mieux comprendre sa conception, je vous explique sommairement le déroulement
des opérations :

ÉTAPE 1 :
réception des documents
(frappe, sélection d’articles,
pagination, visuels…)

ÉTAPE 2 :
réunion de validation par
l e C om i t é É d i t o r i a l
(M. GIRARD,Mme BRIEND et
Mme FOUCAULT-COULI-
BALY, Agnès DURAND)

ÉTAPE 3 :
Conception de la maquette
par notre sous-traitant le stu-

dio de création « Rayures et
Pointillés »

ÉTAPE 4 :
Présentation d’unemaquette
complète du journal. Relec-
ture de l’épreuve avant la
validation du BAT (Bon à
Tirer) et signature

ÉTAPE 5 :
Préparation des éléments
d’exécution par le studio de
création (épreuves papier et
fichiers numériques) qui
sont envoyés à l’imprimeur.

ÉTAPE 6 :
Préparation d’un fichier de la
mise en page du journal
adapté au format web pour
la mise en ligne sur le site
Internet:
www.saintcastleguildo.fr

ÉTAPE 7 :
4 jours plus tard, les exem-
plaires sont déposés auCen-
tre de Tri de TREGUEUX
pour encartage (mode de
distribution postale pour
imprimés sans adresse).
La Poste demande à recevoir
les exemplaires pour le
mardi midi au plus tard car
l’encartage se fait le jeudi. La
distribution débute à partir
dumardi suivant (au pire un
délai de 13 jours peut exis-
ter).

UN NOUVEAU MODE
DE DISTRIBUTION?
Nous sommes en discus-
sion avec La Poste pour un
nouveau mode de distribu-
tion « MUNICIPOST + »
pour tenter de remédier à
cet inconvénient.

Nous pensons aussi, à une
dizaine de dépôts sur la
Commune dans certains
commerces où les Castins
et Guildocéens pourraient
prendre leur exemplaire,
à suivre….

Agnès DURAND

Nb : Comme expliqué
dans le n° précédent, les 5
propositions reçues à l’ap-
pel d’offre ont été analy-
sées. Le choix s’est porté
sur “Rayures et Pointillés”
(mieux-disant), il y a donc
continuité.

In format ions Munic ipales
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LES ACTIVITÉS ÉQUESTRES
SUR SAINT-CAST LE GUILDO
Après le Golf (les Echos de St-Cast le Guildo n°23 du mois de juin), aujourd’hui le cheval. Au fil des mois,
l’accent sera ainsi porté sur les activités ludiques et sportives de la riche palette de Saint-Cast le Guildo.
À côté du Centre Équestre Municipal, opèrent deux écuries privées : le présent article exprime cette diversité.

UN INTERÊT CROISSANT POUR
LES ACTIVITÉS ÉQUESTRES.
Le Cheval étant présent sur notre
Commune et l’activité équestre, étant
de plus en plus pratiquée par les
adultes mais aussi par les enfants,
c’est pourquoi nous souhaitonsmet-
tre cette discipline à l’honneur ce
mois-ci en vous présentant :
• Le Centre Équestre de Saint-Cast
le Guildo

• Les Écuries du Gallais
• Les Écuries du Cast

CENTRE ÉQUESTRE DE SAINT-CAST LE GUILDO

INFOS SPORTIVES

LES COURS
D'ÉQUITATION

Nous proposons des cours
d'équitation à cheval et
poney y compris pour les
personnes handicapées et
nous accueillons vos che-
vaux en pensions.
Pour une inscription ou de

plus amples renseigne-
ments concernant nos pres-
tations, contactez-nous au
02.96.41.95.01 ou visitez
notre site :
centreequestredestcast. com
Mercredi :
• 15/16 Galop 3 – 4
• 16/17h Débutant Galop 1
• 16/17h Débutant Poney
• Dès 17h15 Baby Poney
• 17/18h Galop 2 - 3

Vendredi :
• 18h30 Galop 4/5

Samedi :
• 10/11h Poney Confirmé
• 11/12h Poney Débutant

• 12/12h30 Baby Poney
(voir page 12)

• 14/15h Galop 3/4
• de 15 à 16 h: Galop 3/4
• 16/17h: Débutant Galop 1

• 17/18h Galop 5 - 6 – 7
Structure d’accueil pour les
stagiaires (stage de décou-
verte, BEPA et accompa-
gnement dans leur par-
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INFOS SPORTIVES : les activités équestres sur Saint-Cast Le Guildo

Situées sur la commune de
Saint-Cast-Le Guildo en
Côtes d'Armor, dans un
cadre agréable et fonction-
nel, les Écuries du Cast
vous proposent différentes

formules de pension et de
travail des chevaux et
poneys .

Orientées vers la compéti-
tion Poneys, Les Écuries du

Cast offrent des prestations
classiques de pension, valo-
risation et débourrage. En
collaboration avec des pro-
fessionnels du soin du che-
val, vétérinaire équin, maré-
chaux et dentiste équin.

Les ÉCURIES du CAST, c'est
aussi, une école d'équita-
tion, avec une cavalerie
adaptée, du cavalier débu-
tant au confirmé, avec des

animations suivies et une
ambiance club.

Les Écuries du Cast sont, à
la fois, une écurie de pro-

cours professionnel
Dispense de cours de
Poneys Shetlands et Che-
vaux et Doubles poneys

INITIATION
Initiation à l’équitation à
poney par le jeu - Initiation
en promenade en forêt à
partir de 10 ans. Licence :
prix selon l’âge (obligatoire
à partir de 5 ans).

SORTIES EN
COMPÉTITIONS
Compétition Club et Ponam
selon le niveau du cava-
lier : saut d’obstacle (CSO)
et dressage.

Sorties en compétition pour
amateur et pro sur tout le
grand ouest.
Engagement au concours à
partir de 12 € (titulaire d’une
licence), les frais de trans-
port chevaux et poneys sont
divisés par le nombre de
cavaliers. Sorties en com-
pétition, jeunes chevaux
(cycle classique, cycle libre).
Enseignement et leçons à
l’année (hors vacances sco-
laires) de l’initiation au per-
fectionnement, à partir de
3 ans.

L’ENCADREMENT
Cours dispensés par Mme

Cathy MOREL – diplômée
d’État BEES 1er et Gwen-
dale BALAN Brevet profes-
sionnel.

CONTACTS
Centre Équestre de Saint-
Cast - Le Bois Bras
22380 ST-CAST-LE GUILDO
Tél. : 02 96 41 95 01
Fax : 02 96 41 64 98

BIENVENUE AUX ÉCURIES DU CAST
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LES ÉCURIES DU GALLAIS

INFOS SPORTIVES : les activités équestres sur Saint-Cast Le Guildo

UNE ÉCURIE
OUVERTE
TOUTE L’ANNÉE
• L'écurie (12 à 15 chevaux)
est ouverte toute l'année.

• Pension pour les chevaux

à la semaine, quinzaine,
au mois ou à l'année.

• Possibilité de nuitée pour
les randonneurs de pas-
sage.

• Pascale et Jean-Yves Mer-
drignac vous proposent
des balades à cheval et
des chambres à la ferme.

ecurie.du.gallais@wanadoo.fr
�����

priétaires, et une école
d'équitation et de prépara-
tion à la compétition.

L'ÉCURIE
DE PROPRIÉTAIRE
• Pension à l'année pour
chevaux et poneys

• Travail du cheval et du
poney et cours particu-
liers

• Accès direct au Bois Bras
et ses allées forestières
avec obstacles naturels

• Travail du cheval et du
poney par nos ensei-
gnants

• S t age s pendan t l e s
vacances scolaires

L'ÉCOLE
D'ÉQUITATION
• Enseignement de l'équi-
tation à partir de 4 ans

• Tous les niveaux
• Sorties dans le bois tou-
chant les écuries

• Balades sur la plage dis-
tante de 15minutes à che-
val

• Cours collectifs et anima-
tions internes

• Compétitions internes
• Passage d'examens
• S t age s pendan t l e s
vacances scolaires avec
pensions complètes.

• Ambiance club

LES INSTALLATIONS :
• 2 écuries de 7 box, cha-
cune avec casier indivi-
duel pour propriétaire

• 1 écurie de 10 box dans
bâtiment rénové

• 1 carrière de CSO en sable
de Saint-Brieuc de 100 m
x 0,9 m

• 1 carrière de dressage
en sable de dune
de 50 m x 30 m

• 1 manège couvert
de 20 m x 10 m
pour les petits

• Hangar à fourrage
• Sellerie club, sellerie
de propriétaires avec
placards individuels

• Club-House, bureau
• 9 paddocks et env.12ha
clôturés en traverses
et lices

• Rond d'Havincourt
• 1 camion 3 places et
2 vans (Barbot 2 places
et Fautras 2 places)

ACCÈS ET
CONTACTS
ÉCURIES DU CAST
La cour
22380 SAINT-CAST-LE
GUILDO
Tél. : 02 96 41 96 09
Fax : 02 96 80 42 44
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INFOS SPORTIVES : les activités équestres sur Saint-Cast Le Guildo

FORMULES DE
BALADES À CHEVAL
Plusieurs formules de
balades à cheval avec
accompagnateurs "ATE"
sont proposées :

• Circuit d’une heure
• Circuit de deux heures
dans la baie

• Circuit - journée
• Randonnées sur une jour-
née, deux ou quatre jours.

POUR LES
PLUS PETITS
Pour les plus petits, des

ballades sont organisées
« en main sur les poneys »
Nous vous proposons plu-
sieurs formules : des cir-
cuits d'une heure et de
deux heures sont organisés
ou vous pourrez découvrir
la baie de l'Arguenon, l'île
des Ebihens mais aussi des
balades entre Terre et Mer

SELON DEMANDE,
ORGANISATION
DE 1/2 JOURNÉES.
Pour les plus petits, BOU-
BOULE, PITCHOUNE et les
autres poneys vous feront
faire le tour de la ferme
tout en s'amusant et en
trottant !
Aurélie propose des cours
d'initiation de perfection-
nement toute l'année (lundi,
mercredi , vendredi et
samedi)

LES STAGES
PENDANT
LES VACANCES :
Ils se déroulent sur des
demi-journées (matin ou

après-midi) du lundi au ven-
dredi.

LES STAGES :
• Stage débutant (g1/g2) à
partir de 9 ans : lundi,
mardi, mercredi de 9h30
à 12h30

• Stage moyen (g2/g3) à
partir de 9 ans: jeudi, ven-
dredi, samedi de 9h30 à
12h30

• cours pour G5 G6 G7 et
adulte débutant en fin
d'après-midi en fonction
du planning

CONTACT :
LES ÉCURIES DU GALLAIS
Rue du Bois es Lucas
22380 st CAST LE GUILDO
ecurie.du.gallais@wanadoo.fr
plus de renseignements
au: 02 96 41 04 90

LES ÉCURIES DU GALLAIS (SUITE)
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diffusé à 25.000 exem-
plaires

- communication sur le Site
Internet www.saintcastle-
guildo.com, qui totalise
environ 100.000 visiteurs
par an

- communication à l'accueil
de l'office de tourisme
(documentation exposée
sur les présentoirs, infor-
mation des clients par le
personnel de l'office de
tourisme)

À VOTRE ÉCOUTE
L'office de tourisme est à
votre écoute pour vous pro-
poser les services adaptés

DES SUPPORTS
DE COMMUNICATION
PRIVILÉGIÉS
L'adhésion à l'office de tou-
risme vous permet de béné-
ficier d'une communication
sur votre activité, toute l'an-
née, et notamment des ser-
vices suivants:
- communication dans le
guide touristique

à votre activité.
Pour bénéficier de ces ser-
vices, contactez nous avant
le 1er décembre (coordon-
nées ci dessous)

ASSOCIATIONS
ORGANISATRICES
D'ÉVÉNEMENTS
L'office de tourisme édite
chaque année un agenda
des festivités à 12.000
exemplaires.
Pour sortir la brochure aux
vacances de Pâques, l'office
de tourisme a besoin de
toutes les informations
concernant les animations
(dates, lieux, horaires, tarifs,
photos...) avant le 15 février
2011 (les informations
communiquées après cette
date ne pourront pas être

publiées). Aussi, nous
prions les associations
organisatrices de manifes-
tations ouvertes au public
de nous communiquer au
plus vite leur calendrier.

CONTACT: OFFICE
DE TOURISME DE
SAINT-CAST LE GUILDO
Tél: 02 96.41.81.52 (ouvert
toute l'année du lundi au
samedi, de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00. fermé
dimanches et jours fériés
hors saison)
officetourisme@saintcastleguildo.fr

La Directrice,
Emilie GAUTREAU

Le Président,
Jean Pierre VALES

COMMERÇANTS ET ARTISANS,
COMMUNIQUEZ GRÂCE
À L’OFFICE DE TOURISME !
COMMERÇANTS ET ARTISANS: Communiquez sur votre activité dans les supports de communica-
tions officiels de la station. L'adhésion à l'office de tourisme vous offre la possibilité de réaliser une
opération de communication à travers nos différents supports.

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

le Site Internet www.saintcastleguildo.com totalise environ 100.000 visiteurs par an et le guide
touristique est diffusé à 25 000 exemplaires
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Naissances,
Mariages et Décès

ÉTAT CIVIL

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT :
• Le 16 septembre 2010 : Paul LESIEUR

47 rue Rioust des Villes Audrains

• Le 22 septembre 2010 : Léonie LECLERC
Ste Brigitte

• Le 26 septembre 2010 : Arthur IMHOFF
1 bis rue Fontenay le Comte

POUR LE MEILLEUR :
• Le 25 Septembre 2010 : Séverine BRISBOIS et Loïc
HARRARI 6, boulevard de la Mer

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
• Le 22 septembre 2010 : Paulette RENAULT,
veuve DUVAL – 97 ans – EPHAD 65 Bd Côte
d’Émeraude

• Le 24 septembre 2010 : Anne BOLL – 88 ans
5 Bd de la Vieuxville

• Le 25 septembre 2010 : Stéphane HEUZE – 44
ans – rue de la Haute Lande

• Le 28 septembre 2010 : Marcel MANTION - Rue de
Ste Brigitte - 82 ans

• Le 3 octobre 2010 : Madeleine PILARD épouse
DUTERTRE - 78 ans - 5, rue de la Croix aux Merles

• Le 4 octobre 2010 : Jacques REMOND – 90 ans
34 rue du Moulin Bily

• Le 4 octobre 2010 : Roger GODARD – 77 ans
4 avenue de Pen Guen

• Le 6 octobre 2010 : Michel BERTHELOT
2, rue des Landes - 60 ans

• Le 13 octobre 2010 : Jacqueline DRANGUET
veuve REMOND – 91 ans – 34 rue du Moulin Bily

PERMIS de CONSTRUIRE

• P.C 07C0028-02 modificatif accordé le
20/09/2010 à l’EARL de la Ville d’Est pour dépôt
de plans et notice pour l’extension de bâtiments
d’élevage et hangar

• P.C 10C0083 accordé le 20/09/2010 à M. et Mme
ROPTIN Guy, rue de Brizon, pour la réhabilita-
tion de 2 maisons en ruine, l’une en habitation,
l’autre en cellier

• PD.P 10C0115 accordée le 20/09/2010 à l’EURL
BUCHET, rue des Bignons, pour la division d’un
terrain

• D.P 10C0130 accordée le 20/09/2010 à M. BON-
NET Fabrice, 30, rue de la Croix Chauvel, pour
une clôture

• P.C 10C0094 accordé le 04/10/2010 à M. et Mme
ROTY Frédéric, lotissement de la Croix Chauvel
(lot n° 3), rue de la Croix Chauvel, pour la
construction d’une maison d’habitation.

• P.C 10C0101 accordé le 04/10/2010 à M. REMY
Julien, lotissement de la Croix Chauvel (lot n°
10), rue de la Croix Chauvel, pour la construction
d’une maison d’habitation.

ATELIER des ARTS PLASTIQUES
SAINT-CAST LE GUILDO

COURS DE SCULPTURE AVEC ARGILE
Chaque semaine 2 heures LUNDI ÂPRES MIDI

de 14 h. à 16 heures
Salle AU SABLE DORE (Garderie du Guildo)

3 PLACES de DISPONIBLES
contact 02 96 41 92 63

MISE AU POINT URBANISME :
“LE BELVÉDÈRE”

Sur les Echos n°25 du mois de septembre 2010,
au chapitre des délibérations prises lors du Conseil

Municipal du 27 juillet 2010, un contentieux
d’urbanisme Commune/SCCV Le Belvédère

est mentionné. Il ne s’agit en aucun cas de la salle
de réception « Le Belvédère », rue des Quatre Vaulx,

appartenant à Madame PLESTAN Alexandra.
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wcqsdqdqINFOS PRATIQUES

BIENVENUE À VOUS,
Nouveaux Arrivants à
Saint-Cast le Guildo !
Vous venez de vous installer à Saint-Cast le Guildo?

Ou bien vous y résidez depuis seulement quelques mois?
Que vous soyez retraité(e) ou jeune actif(ve), en couple ou
célibataire, vous faites désormais partie de la population
castine et guildocéenne.
La Municipalité sera heureuse de vous accueillir lors d’un
pot de bienvenue, moment privilégié avec vous pour faire
connaissance, vous présenter tous les atouts de Saint-Cast
le Guildo, pour recueillir vos attentes, vos remarques et vos
suggestions. Ce pot d’accueil sera proposé début décem-
bre.

Si vous êtes concerné, merci de vous faire connaître à la
mairie de Saint-Cast afin que nous puissions vous adres-
ser, le moment venu, une invitation.

Armelle KERROMES - Adjointe au Maire

LES RESTAURANTS
DU CŒUR : Campagne
d’hiver 2010-2011

La Campagne d’hiver 2010-
2011 des Restaurants du
Cœur commencera début
décembre 2010.
Pour le Centre de Matignon,
elle débutera le jeudi 2 décem-
bre 2010 au 33 rue Saint-Pierre
à MATIGNON et se poursuivra

chaque jeudi de 9 heures à 11 heures 30 pour les personnes
bénéficiaires qui résident dans la Communauté de Com-
munes du Pays de MATIGNON.

Des inscriptions, préalables à l’ouverture, seront assurées
le mercredi 17 novembre de 9 à 11 heures 30 et le et jeudi
18 novembre de 14 à 17 heures à la même adresse, dans

le but de connaître le nombre de dotations nécessaires lors
de la première distribution et de faciliter l’organisation des
premières distributions.

Il est bien entendu que les personnes bénéficiaires qui ne
se seraient pas présentées lors de ces deux journées, ne
pourront recevoir le jour de la première distribution qu’un
simple colis de dépannage ne correspondant pas à une
dotation normale.

Les éventuels demandeurs devront obligatoirement se
munir des justificatifs nécessaires à l’évaluation de leur
situation.

Les distributions se dérouleront au local situé au 33, rue
Saint Pierre à Matignon.

Nous acceptons les dons de toutes natures, qu’il est pos-
sible de déposer le mercredi de 14 à 16 heures et le jeudi
de 9 heures à 11 heures 30 et de 14 à 16 heures, à la même
adresse. Horaires de décembre à mars.

CONTACT:
• Daniel THERY: danthery2002@yahoo.fr
• Christiane Le GOFF: legoff.jeanclaude@orange.fr

Daniel THERY - Responsable du Centre

APRÈS-MIDI CONVIVIAL :
précisions
Suite à l’article des « Échos de Saint-Cast le Guildo » d’oc-
tobre dernier, page 13, relatif à l’après-midi convivial, 2 pré-
cisions :

• Les personnes qui peuvent se déplacer pour retirer leur
colis de fin d’année à la Mairie, devront se présenter
aux horaires suivants : le lundi, mercredi et vendredi
matin de 10 à 12 heures et ce début décembre.

• Le fait de bénéficier d’un colis n’empêche pas de parti-
ciper au goûter dansant du 28 novembre, toutes les
personnes concernées seront donc les bienvenues.

Marie-Noëlle BRIENT
Adjointe au Maire
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PROGRAMME DES
ESPACE-JEUX ET DES
ATELIERS D'ÉVEIL
NOVEMBRE -DÉCEMBRE
Attention: changement de lieu à SAINT-POTAN

• Vendredi 12 novembre 9h30-11h30 - MATIGNON
Maison de la Petite Enfance – espace-jeux et intervention
de la bibliothécaire de Matignon à 10h00

• Vendredi 26 novembre – 9h30-11h30 - HENANBIHEN
Garderie péri-scolaire-atelier manipulation (à découvrir : la
« pâte à modeler-sable »)

• Mardi 30 novembre – 9h30-11h30 - FREHEL
Salle de la grande abbaye – atelier de motricité (découverte
d’un drôle de jouet : le bilibo)

• Vendredi 10 décembre - MATIGNON
Maison de la Petite Enfance-espace-jeux et intervention de
la bibliothécaire deMatignon à 10h00 et comme l’an passé,
si le Père Noël a le temps, il passera nous voir…

• Mardi 14 décembre - SAINT POTAN
Salle des fêtes – espace-jeux-préparons Noël !

SPECTACLE
« SAISONS »
par la compagnie AZARA
Mardi 16 novembre 2010-à MATIGNON
Maison de la Petite Enfance-à 10h00
Sur inscription

« Un corps doucement se réveille, une ombre se promène,
une feuille s’envole, des pieds se poursuivent… » compa-
gnie AZARA

ATELIER DÉCOUVERTE DU MILIEU ÉQUIN
de 10h00 à 10h30

C’est le centre équestre de Saint Cast le Guildo au Bois Bras
qui nous accueille.
Sur 2 séances d’une 1/2 heure, les enfants vont pouvoir
avoir une approche du milieu équin (découverte de l’ani-
mal, son lieu de vie, alimentation, tenue enmain, carriole…).
Le choix du déroulement de la matinée se fera en fonction
de la météo, des enfants…
Cet atelier se fait sur inscription auprès du Relais Parents
Assistantes Maternelles. Compte tenu du projet, une par-
ticipation d’1 € sera demandée pour chaque enfant inscrit,
pour chaque séance. Le nombre d’enfants, âgés d’au
moins 18 mois, est limité à 4 minimum et 8 maximum par
séance. Vous participez à autant d’ateliers que vous sou-
haitez. Les bébés accompagnant les plus grands seront
accueillis en tant qu’observateurs! Pour être à l’aise, pré-
voyez, pour les enfants, une tenue décontractée, pas fra-
gile et des bottes.
Pour que tout le monde puisse en profiter, nous vous
demandons de prévenir, au plus tard le matin même, de
votre absence.

RÉUNIONS DESTINÉES AUX ASSISTANTES
MATERNELLES ET AUX PARENTS
LUNDI 6 DÉCEMBRE
20h00-21h30-mairie de SAINT POTAN
PROJETS DU R.A.M. en 2011

Venez avec vos idées, vos envies pour 2011… moment
convivial pour partager et se rencontrer
QUI peut venir à ces animations?
Ouverts gratuitement aux assistantes maternelles, aux
parents, grands-parents… accompagnant un ou plusieurs
enfants âgés de 0 à 6 ans.
COMBIEN de fois?
Étant mis en place par le Relais Parents Assistantes Mater-
nelles de la communauté de communes du Pays de Mati-
gnon, les personnes peuvent venir à autant d’espaces jeux
qu’elles le souhaitent sur toutes les communes.
HORAIRES?
Sauf exception, vous pouvez arriver et repartir à l’heure sou-
haitée.
OÙ SE RENSEIGNER?
Auprès de Pauline NEHLIG, éducatrice de jeunes enfants,
responsable du Relais Parents Assistantes Maternelles au
0296412583 (ligne directe) ou au 0664346405.
ram.cc.plancoet@wanadoo.fr
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ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

CHAMPIONNAT
DE BRETAGNE DE
CYCLO-CROSS

La commune de Saint-Cast
le Guildo, le Comité des
Fêtes et la commission acti-
vité Vélo des Côtes d’Ar-
mor F.S.G.T organisent le
Championnat de Bretagne
Cyclo-Cross au Bois Bras :

• 13h30: Épreuves Enfants
8-12 ans

• 14h30 : Minimes-cadets-
super vétérans- anciens –
féminines

• 15h15 : Juniors-Espoirs-
Senoirs-Vétérans

Renseignements :
M. Alain GOUYA
06.22.93.44.60

******

ASSOCIATION POINT
VIRGULE ÉMERAUDE
Les inscriptions sont tou-
jours possibles tout au long
de l’année.
Nous renouvelons notre
appel aux bénévoles dési-
reux de venir nous rejoin-
dre.
PVE, dans le cadre de l’ani-
mation de la commune,
s’investit dans l’organisa-
tion du 1er Grand Quizz, le
samedi 20 novembre et de
la 2e édition de la Grande
Dictée le dimanche 20mars

2011, en collaboration avec
le Comité des Fêtes et les
bibliothèques de St Cast et
du Guildo.
D’autre part nous envisa-
geons de mettre en place
un soutien en français,
l a n g u e s v i v a n t e s e t
matières scientifiques, le
mercredi après-midi pour
les collégiens (de la 6e à la
3e), résidant dans la com-
mune.

Pour finir, l’assemblée
générale de PVE, aura lieu
le samedi 4/12 à 10h30
salle d’Avaugour au Guildo.
Contact : 02.96.41.20.93 ou
02.96.41.22.98

******

BRIDGE CLUB
DE SAINT CAST
LE GUILDO

Dans une ambiance convi-
viale, tournois amicaux
sans enjeux de points ou de
prix, avec des joueurs
confirmés, tous les mer-
credis et samedis à partir de
14 heures, salle des Arti-
sans, place Anatole Le Braz.

Cotisation annuelle 20 €
ou droit de table 2 €
Contact : Lise Bois
02.96.41.84.36

******

wcqsdqdqINFOS PRATIQUES

TOUS À VOS CERVEAUX!
Allez, on s’entraîne pour le Premier
Grand Quiz de Saint-Cast le Guildo!
Plus de temps à perdre, car c’est
à la Salle des Pierres Sonnantes, le
samedi 20 novembre à 20 heures, que
seront posées les premières ques-
tions. Ne laissez pas ces « colles »
sans réponses!

3 catégories : Enfants, Juniors, (40 questions) Adultes (45
questions)
10 matières : français, histoire, géographie, sciences, sport,
musique, littérature, cinéma, télévision, connaissances
générales. Vaste programme à réviser! *
Comment participer? première question facile : bulletins
d’inscription dans les bibliothèques de Saint-Cast et du
Guildo, dans les 2 collèges, ou bien inscription sur place ;
et c’est GRATUIT.
Récompenses : Le premier de chaque tranche d’âge pour
les enfants et les juniors ; Les 2 premiers pour les adultes
Et pour alimenter votre cerveau : buvette et pâtisseries sont
prévues.
* idéal pour s’entraîner : de nombreux sites sur internet
(chut, nous n’avons rien dit…)

Organisé par : Point Virgule Émeraude, Bibliothèque de
Saint-Cast, Bibliothèque du Guildo, Comité des Fêtes

Les Echos de
"Saint-Cast le Guildo"...

La date limite d'envoi
des articles pour
le journal municipal
Décembre-Janvier
2010-2011 est

LE VENDREDI 12
NOVEMBRE 2010

à l'adresse suivante :
Hôtel de ville • 2 bis rue de la Colonne

• 22380 SAINT CAST LE GUILDO

mairie@saintcastleguildo.fr
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ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

E.C.L.D.
PAROLES D’UN SOIR.
« Choses lues »…
…autour de l’écrivain,
Henry Bauchau

Ce magnifique écrivain a
obtenu le prix « Livre Inter »
pour « Le boulevard Péri-
phérique » (2008, Actes
Sud)
-Alors qu'il " accompagne "
sa belle-fille dans sa lutte
contre un cancer, le narra-
teur se souvient de Sté-
phane, son ami de jeu-
nesse. Au début de la
guerre, cet homme l'a initié
à l'escalade et au dépasse-
ment de la peur, avant d'en-
trer dans la Résistance puis,
capturé par un officier nazi
- le colonel Shadow -, de
mourir dans des circons-
tances jamais vraiment élu-
cidées. Mais Shadow, à la
fin de la guerre, s'est fait
connaître du narrateur.
Hanté par le spectre de la
mort, par les écueils de
l’âge et les voiles qui opa-
cifient la mémoire, ce
roman est uneœuvre d’une
force extraordinaire qui
montre comment la lumière
peut jaillir de l’amour et de
l’espérance * présentation
inspirée du site internet
Evene.
Pour le plaisir de retrouver
un grand thème mytholo-
gique, on pourra lire aussi,
du même auteur, Antigone,
(1999, Babel), cette fille
d’Œdipe déchirée entre ses
deux frères aimés.
D’autres ouvrages d’H. Bau-
chau mériteraient la lec-
ture!

L’auteur est très prolifique
et d’une rare qualité litté-
raire.

Vendredi 26 novembre 2010
à 20h30, salle Penthièvre.
Séance ouverte à tous et
gratuite.

Ces réunions sont des
moments de belle rencon-
tre avec des livres, des
auteurs. On y vient assez
souvent sans avoir eu le
temps de prendre connais-
sance des ouvrages : juste
pour le plaisir des découvrir
à travers d’autres qui les
ont lus, et de les question-
ner en commun.
Simone Breuse

******

L’ASSOCIATION
RANDONNÉE
CASTINE

L’Association Randonnée
Castine œuvre pour le
TÉLÉTHON DIMANCHE
5 DÉCEMBRE 2010
L’Association Randonnée

Castine a décidé de renou-
veler son soutien à cette
grande cause qu’est le
TÉLÉTHON: 2 randonnées
seront organisées le matin
de 9h30 à 12h00 et l’après-
midi de 14h30 à 16h30
environ 7-8 km.

Le départ se fera place du
Marché à Saint-Cast.
Un pot d’accueil sera offert
au retour des randonnées.
Un don minimum sera
demandé: 3 €

Renseignements auprès
des organisateurs: Danielle
GUEHENEUC 02-96-41-87-
75 ou André LERONDEAU
02-96-41-68-63.

******
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LES SPECTACLES

OKIDOK « slips inside »
Ven. 19 nov.-21 h -
tout public
Pierrot et Marcel ont des
corps de stars. Musclés,
élégants, habiles, facétieux,
ils sont bien conscients de
leurs incroyables qualités
et Dieu sait si leur palette
est large!
Du talent à l’état pur, la
crème de l’acrobatie, le foie
gras du mime, le saindoux
de la danse, bref, 3 600
secondes de rires, sans
parole, avec deux fois rien!
Un duo très culotté!

Cabaret gratuit : A U T O
ROOTS, ska reggae cuivrés

LES LOUPIOTES DE LA
VILLE Sam. 20 nov. - 17 h
- tout public
S’exprimant dans une
langue inconnue, Kmel et
Toine, deux sans abri, trans-
forment la scène en un
grand terrain de jeu.
De boxeurs en poissons
rouges, de pêcheurs en
pilotes de ligne, ils s’inven-
tent un voyage où le corps
n’en fait qu’à sa tête!

Ils sont drôles, touchants,
exubérants, Allumez vite
les loupiotes de votre ima-
gination!

CINQ DE CŒUR « chas-
seurs de sons » - Sam. 20
nov. - 20 heures 30
Cinq voyageurs du temps et
du son chantent, vocalisent
et caquettent.
Ils ont du cœur et revisitent
Bach jusqu’à Barbara en
passant par les Rolling
Stones.
Avec une technique irré-
prochable et un humour
ravageur ils balancent entre
music-hall et théâtre, rire et
émotion, folie et rigueur.
Un savoureux mélange de
performance vocale et de
totale fantaisie

LES POUBELLES BOYS
« en chantier » - Sam. 20
nov - 23 h- tout public
Entre 2 temps, 3 mouve-
ments et 4 coups de clé à
molette, ces trois fous
géniaux échafaudent des
plans délirants: paroles tail-
lées au cordeau, rythme en
béton, chorégraphie dis-
jonctée.
Leur univers musi-comique
sort définitivement des
chantiers battus!

Cabaret gratuit : VANOU,
chansons arrogantes

ELASTIC « artisto! » Dim.
21 nov.-14h30 - tout
public
Cet « artisto » nous pro-
mène à travers l’univers du
cirque et du cabaret dans
un déluge de surprises et
de folie.
Fantasque et fantastique,
Elastic est un hilaropathe à
l’accent italien.
Il déclenche un feu d’artifice
d’accidents hilarants!

SOPHIA ARAM « crise de
foi » Dim. 21 nov. 17 h
Pour assurer son salut
Sophia s’est convertie aux

trois grandes religions
monothéistes.
Elle nous entraîne dans le
monde délirant de la foi
dans lequel Dieu est le chef
de l’homme. et l’Homme le
chef de la femme!
La comédienne accomplit
une série de miracles jubi-
latoires et pose de vraies
questions :
Jésus est-il mort du téta-
nos? Peut-on embrasser
sonmari après avoir mangé
du saucisson?
Athée-vous d’y aller !

LES FRÈRES TALOCHE
« nouveau spectacle »
Dim. 21 nov. - 21 h- tout
public
Les deux frangins, toujours
aussi fous, toujours aussi
drôles, nous invitent à leur
« nouveau spectacle »: un
univers burlesque où les
situations quotidiennes revi-
sitées à la sauce « taloche »
prennent d’extraordinaires
saveurs « nous allons
encore rêver d’eux! »
Cabaret gratuit : THE DOG
FLEAS, musique pop folk

CONTACT
www.festival-pour-rire.com

Événements : Festival de théâtre pour rire à Matignon

FESTIVAL DE THÉÂTRE
POUR RIRE 2010 (19-20-21 NOVEMBRE)
Retrouvez ci-dessous le PROGRAMME du FESTIVAL DE THÉÂTRE POUR RIRE 2010 qui aura lieu les
19, 20 et 21 NOVEMBRE. Le festival s’adjoint cette année une relookeuse de renom ! Ismar a en
effet décidé de passer au relooking pour rester dans l’air du temps ! Coco De Pen Paule va insuf-
fler à la ville, à la scène et aux coulisses un air branché et déjanté !
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Retrouvez
en page 15 tout
le PROGRAMME
du FESTIVAL DE
THÉÂTRE POUR

RIRE 2010 qui aura
lieu les 19, 20 et 21

NOVEMBRE.
Le festival s’adjoint

cette année
une relookeuse

de renom ! Ismar
a en effet décidé

de passer au
relooking pour
rester dans l’air
du temps ! Coco
De Pen Paule
va insuffler
à la ville,

à la scène et
aux coulisses
un air branché
et déjanté !

Vous pouvez
retrouver aussi

toutes les
informations
que vous
souhaitez

sur :

Événements : Festival de théâtre pour rire à Matignon

www.festival-pour-rire.com


