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Le mot du maire

Au nom de tous les castins & guildocéens, c’est avec plaisir, que je souhaite à tous ceux
qui nous rejoignent, pour quelques heures, jours ou semaines, la bienvenue, espérant qu’ils
passeront parmi nous d’agréables moments et garderont d’impérissables souvenirs.

2011, c’est la mi-parcours pour le Mandat de l’équipe municipale.
« Encore 3 ans » disent les uns! « 3 ans déjà disent les autres ».
C’est en tout cas le moment de faire un bilan concernant la réalisation des engagements
pris. À l’aube de ce constat, qui se veut le plus factuel possible, chacun aura sa propre
opinion sur la réalité de Saint Cast le Guildo d’aujourd’hui, (hélas trop) souvent caricatu-
rée par les « raccourcis » de certains titres de presse…

Vous trouverez l’ensemble de ce panorama dans les pages ci-après.
Je voudrais souligner trois points essentiels qui caractérisent ces trois premières années
de mandat :
• La sévère crise économique qui a touché la France et le monde en général, a eu
reconnaissons-le, peu d’impact sur notre commune: la fréquentation de notre station,
s’est d’ailleurs plutôt renforcée.

• Signe des temps peut-être (hélas!) : la contestation quasi systématique par certain(s)
de presque tous nos « grands projets ». Par exemple, notre projet de Résidence de
Tourisme est arrêté depuis plusieurs mois. Malgré ces retards, je ne désespère pas de
voir la situation évoluer favorablement.

• L’action c’est aussi, surtout, l’implication et la motivation de tous: élus et personnels.

Bon séjour, bonnes vacances et bon courage à tous ceux qui mettent un point d’hon-
neur à vous accueillir dans une commune digne de vos attentes!

Jean FERNANDEZ
Maire de Saint-Cast Le Guildo

C’est l’été!
Bienvenue à vous tous qui avez choisi de passer vos
vacances dans notre station balnéaire!
C’est le moment où Saint Cast le Guildo se mobilise pour
que chacun puisse profiter pleinement des charmes de notre
commune et de son littoral.

Édito

URGENT : L’EHPAD “L 'EMERAUDE” RECHERCHE 2 INFIRMIÈRES

L’EHPAD l'Emeraude de Saint Cast Le Guildo recherche de toute urgence 2 infirmières avec
diplôme d'état d'infirmière. Contrat CDD pour 6 mois 35h hebdo. Travail 1 week end sur 2

Prendre contact avec Madame MORVAN Marylise -Directrice de l'EHPAD au
02.96.41.93.37 du lundi au vendredi ou par mail : emeraude.fl.saintcast@wanadoo.fr
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Le dossier du mois

LE SUIVI DES OBJECTIFS
ET ENGAGEMENTS : Le point au 30 juin 2011
Des engagements ont été pris en 2008. Pour chacun d’entre eux, quelle est la situation aujourd’hui ?

I - 1ER ENGAGEMENT :
CONSTRUIRE UN PRO-
JET DE DÉVELOPPE-
MENT HARMONIEUX
Engagements de campagne
(mars 2008)

1 - Élaborer le plan
local d’urbanisme
(PLU). Maîtriser la
croissance, pour

éviter une urbanisation
excessive et mal adaptée.
La réflexion a été engagée
dès 2008 (choix du Cabinet
JORRAND & MONG -
KHOUN pour nous accom-
pagner).
Dix réunions du groupe de
travail, quinze réunions de
la commission, deux réu-
nions avec les « personnes
Publiques Qualifiées » et
deux réunions publiques
ont permis :

• de présenter (mai 2010) le
PADD (Plan d’Aménage-
ment & de Développe-
ment Durable)

• d’élaborer le nouveau
plan de zonage et le règle-
ment associé

• de fixer quelques orienta-
tions et programmations
pour expliquer comment
la collectivité entend appli-
quer le nouveau cadre de
référence dans l’aména-
gement des quartiers ou
des secteurs (CM de juil-
let 2011).

2 - Construire un
ensemble éducatif
communal à
St Cast, école

maternelle et élémentaire
publique, et un restaurant
scolaire, une garderie
et une salle des sports
ouverts à tous
les enfants.
Un retard indéniable par
rapport à notre prévision.
Une carence en matière
d’accompagnement demaî-
trise d’ouvrage (AMO), les
défaillances managériales
que l’on sait, Directeur des
Services Techniques (2010),
des contraintes nouvelles
(ex: règles antisismiques), la
géométrie du terrain (pente
sévère), le traitement des
eaux (bassin de rétention
nécessaire), expliquent cette
situation. Par ailleurs les
contraintes budgétaires de
la commune imposent de

les divers utilisateurs a
démontré que la salle des
Pierres Sonnantes pouvait
remplir sans soucis ses 2
fonctions principales : salle
de restauration pour les
écoliers et salle associative.
Ce scénario a été validé par
les autorités sanitaires
concernées (2009).

3b - En consé-
quence, rendre
la salle « Pierres
Sonnantes » à sa

vocation première de
« salle des fêtes ».
Sans objet, au vu de la solu-
tion ci-dessus.

4 - Restaurer à
l’identique l’Église
du Guildo
Travaux engagés

(2011). L’Église est sauvée!
La 1re phase achevée per-
met de consolider l’édifice
et d’avoir une claire vision
de ce qui est à faire, dans le
cadre des budgets annuels
à venir. (cf. Les Échos N° 32
de mai 2011).

5 - À St Cast, réali-
ser un « complexe »
autour de la salle
d’Armor

Est-il nécessaire de revenir
sur cette question? …Cha-
cun sait ce qu’il en est ;
Recours contre le Permis
de Construire de la Rési-

réfléchir à un phasage calen-
daire adéquat. Tous ces
considérants ont conduit à
revoir de fond en comble
l’opération:
• École publique : Classes
construites sur le terrain
derrière la Mairie.

• Pour tous les enfants: Res-
taurant/Garderie/aide aux
devoirs, dans les locaux
Savary actuels, rénovés à
cet effet.

Cette solution a été pré-
sentée aux acteurs concer-
nés (enseignants, parents,
etc.). Travaux en 2012.
Ouverture des classes, au
plus tard à la rentrée 2013.

3a - Au Guildo
construire un res-
taurant scolaire et
une garderie.

Un simple respect des
règles de bon usage (net-
toyage ad hoc etc…) par

©
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LÉGENDES :
Feu vert : l’engagement est
tenu ou la probabilité qu’il le
soit est suffisament forte pour
que l’on soit assuré du résul-
tat à l’issu du mandat.
Feu orange : la réalisation de
l’engagement rencontre des
difficultés. Celles-ci sont iden-
tifiées. Des solutions exis-
tent. Il est fort probable qu’au
final l’objectif soit atteint.
Feu rouge : la réalisation de
cet objectif est peu probable.
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Le dossier du mois

dence de Tourisme (Pierre
& Vacances).
Concernant la salle d’Ar-
mor, la rénovation du bâti-
ment existant (dont restau-
rant dans la rotonde) va
être engagée (travaux en
2012). La question de la
« Salle des Congrès » sera
traitée ultérieurement.

6 - Revoir le plan de
circulation, faciliter
l’accès à la station
et intégrer le dés-

enclavement du Port
Les éboulements rue du
Port Jacquet, qui obligent à
fermer la voie, empêchent
toute décision. Le tracé
éventuel d’une voie d’accès
au port reste inscrit au PLU.
La mise en sens unique du
Bd de la Mer, sur une par-
tie de son tracé est plutôt
efficace, augmentation du
nombre de places, plus
grande sécurité. (2009).
• Agrandissement parking
Place Charles de Gaulle

• Réaménagement rond
point Place Piron

• Réflexion globale en
matière de trottoirs et
d’éclairage public Rues de
la Fosserolle, de la Résis-
tance, des Carouges, du
Chêne Vert, par exemple.

• Busage secteurs de La
Bassiere/Haute Lande.

7 - Favoriser une
démarche, tant au
niveau individuel
que collectif, de

respect de l’environne-
ment et de maîtrise de
l’énergie
• Valorisation du site de la

colonne (2009)
• Protection des dunes
(pose de canivelles sur la
plage de Pen Guen en
2008).

• Suppression de la plate-
forme annexe de la Fres-
naye, avec remise en état
des lieux à l’automne.
(2009)

• Dévasement et nettoyage
de la cale du port du
Guildo.

• Poursuite du fleurisse-
ment des rues.

• Espace de jeux au Champs
Corons

• Diminution du temps
d’éclairage (voire coupure
par grands froids)

• Changement des huisse-
ries (Mairie)

- Mais aussi…

8 - Améliorer
les bâtiments
communaux
• Augmentation des

surfaces, nouvel aménage-
ment intérieur et nouvelle
vitrine pour l’Office de Tou-
risme
• Nouveaux locaux fournis
à la Gendarmerie saison-
nière

• Réhabilitation de la salle
Bec Rond

• Amélioration de la Mai-
son des artisans, de l’ap-
partement au-dessus de
la poste, etc.

• Agrandissement de la
Bibliothèque pour tous

• Mise à disposition de nou-
veaux locaux (ex : dans la
galerie, pour les activités
de l’association Penthiè-
vre Amitiés).

1 - Proposer aux
familles les plus
modestes et aux
jeunes ménages,

des habitations à loyer
modéré.
• Lotissement réalisé (5
logements locatifs) Bd de
Penthièvre. Les locataires
y habitent depuis Noël
2010.

• Au Guildo (lieu-dit Bel Air),
les travaux sont engagés.

2- Développer
l’aide notamment
à domicile
• réflexion engagée

avec les structures concer-
nées (Comité d’entraide,
cuisine centrale, ADMR,
etc…) pour déterminer en
quoi le service pourrait être
amélioré.
• Mise en place des plans
canicule et grands froids.

3a - Agrandir et
mettre aux normes
le Foyer Logement
(EHPAD).

Étude en cours avec Côtes
d’Armor Habitat (partenaire
HLM, concerné).

3b - Favoriser (sur
fonds privés), la
création d’une mai-
son d’accueil

regroupant logements
individuels et structure de
soins appropriés pour les
personnes âgées ou han-
dicapées.
Un projet (totalement privé)
est prêt (Rue du Moulin
d’Anne). Il se heurte à des
difficultés de financement,
et à la non-inscription au

9 - Maintenir un Vil-
lages Vacances site
des Corbières
La concession du site

à VVF expire fin 2011. Une
procédure de DSP (Déléga-
tion de Service Public) est
en cours pour que le site
confirme sa vocation d’ac-
cuei l d’un « tourisme
social »

10 - Organiser
l’accueil des
Campings Cars
Amélioration des

zones d’accueil et mise en
place d’une signalétique
appropriée à l’entrée dans
la commune.

11 - Repenser
le traitement des
eaux usées
Dossier à reprendre

avec les services de l’État :
de nombreuses contraintes
de nature technique, et d’ur-
banisme sont à solution-
ner.

II - 2E ENGAGEMENT :
FAVORISER UNE VIE
COLLECTIVE DYNA-
MIQUE ET SOLIDAIRE
Engagements de campagne
(mars 2008)
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plan départemental de la
« Dépendance » dessiné
par le Conseil Général.

4a - Promouvoir
des animations
pour les enfants
et les adolescents,

et plus généralement,
pour tous
• Organisation de séances
de cinéma, d’une part
pour les jeunes et d’autre
part les Seniors.

• Préparation du dispositif
« Ti Pass » du Conseil
Général (chèque d’accès à
la culture ou au sport),
pour tout jeune entrant
en 6e en octobre prochain.

• Circuit de vélos de cross
au Bois bras.

• École de Musique: Trans-
fert de compétences à la
Communauté de Com-
munes (effective depuis
la rentrée 2009)

4b - Accueillir les
nouveaux arrivants
2 moments (fin 2009
et 2010) ont été orga-

nisés avec succès. Le réflexe
est désormais acquis

5 -Transformer
l’ancienne école
maternelle de
Saint-Cast en

maison des associations.
Objectif confirmé. Réalisa-
tion liée au N°I-2 ci-dessus.

6 - Créer des événe-
ments fédérateurs,
notamment cultu-
rels et sportifs

• Pleine réussite des temps
forts 2008 : 250e anniver-

saire de la Bataille de St
Cast, inauguration de la liai-
son piétonne (06/09/08)

• Festival de Jazz (1re édition
2009)

• Golf Armoricaine (2011)
• Voile : Grand Prix de Saint
Cast (1re édition 2010), Étape
du Tour de France (2009)

• Création (ou relance) de
maintes animations (notam-
ment par le Comité des
Fêtes: Artisanat d’art, pho-
tographies d’art, puces de la
couturière…)

• Renforcement du rôle de la
« Commission du Patri-
moine ».

- Mais aussi…
7 - Jumelage (petit
port, côté Europe
de l’Est (Pologne,
États Baltes?).

Idée maintenue, mais
aucune action à ce jour.

III - 3E ENGAGEMENT
ADOPTER DES
MÉTHODES DE
TRAVAIL EFFICACES
Engagements de campagne
(mars 2008)

1a - Créer les
conseils de village
(comités de
quartier)

L’organisation est faite
(Découpage en 6 quartiers.
Points d’entrée - les référents
- identifiés). La dynamique
s’est lancée. Après un premier
cycle d’intitulation (automne
2009), un second vient de se
tenir en juin. Un mode de
fonctionnement a été défini
avec les référents afin de
mieux définir leur rôle.

1b - Créer un
conseil municipal
des jeunes
L’avis de communes

ayant engagé une telle
démarche se révèle très
mitigé, au vu des difficultés
rencontrées. La pérennité
d’un conseil des jeunes est
par exemple souvent évo-
quée. L’idée n’est pas
abandonnée mais une
réflexion plus approfondie
est nécessaire.

2 - Mieux communi-
quer sur l’action
communale
• Le Journal municipal

(papier) a été refondu (2009).
Son mode de distribution
réorganisé (dépôt chez les
commerçants en 2011).
• En matière de site web,
création du « Flash Infos »

• Installation (2008) d’un
panneau lumineux pour
rappeler les animations
du jour (Rue du Duc d’Ai-
guillon)

3 - Avoir une
vision prospective
à long terme.
La réflexion “Saint

Cast le Guildo 2020” a servi
de base pour la rédaction
du plan d’aménagement et
de développement durable
de la commune (PADD), 1re

pièce du PLU.

4 - Améliorer
la collecte
des ordures
ménagères et

la propreté des sites
Test du tri sélectif à la
source (2010).

Mais aussi…

5 - Enrichir les
services au Guildo
• Installation d’1 dis-
tributeur de billets

(2009).

6 - Renforcer la
rigueur de gestion.
• Modernisation du
réseau informatique

interne (2010) et télépho-
nique de la Mairie (2011).
• Programmation (2011)
pluri annuelle des Inves-
tissements (PPI).

• Développement des dé-
marches de planification
(travaux de communaux,
de voirie avec la Commu-
nauté de Communes,
etc…)

7 - Renforcer le
poids de la Ville
au sein de la
Communauté

de Communes
Suite au changement de
municipalité à Fréhel, la
gouvernance de la Com-
munauté a été modifiée
(Printemps 2010).
Monsieur Gérard Vil t ,
4e Adjoint au Maire, a ainsi
été élu Président.

Jean-François GIRARD
Adjoint au Maire
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AU SERVICE DES CASTINS ET GUILDOCÉENS

Mme BATTAS a repris les
points importants pour la
restructuration de l’établis-
sement. L’établissement de
St-Cast Le Guildo nécessite
d’être restructuré afin d’amé-
liorer la prise en charge des
résidents et particulièrement
celle des personnes en perte
d’autonomie.

DES TRAVAUX IMPORTANTS
Des travaux importants doi-
vent être réalisés pour :
• Mettre les locaux en confor-
mité avec les normes J
applicables aux EHPAD

• Garantir le respect des
normes en matière d’hy-
giène

• Favoriser l’accessibilité des
résidents à tous les espaces
qu’ils soient privés ou col-
lectifs

• Apporter le confort attendu
• Offrir des conditions de tra-
vail de qualité et respec-
tueuses des règles fixées
par le Code du Travail.

EXTENSION
ET RESTRUCTURATION:
Le projet nécessite une exten-
sion de bâtiment puis une
restructuration de l’existant:
• Soit la construction d’une
extension comportant 7
logements nouveaux res-
pectant les normes d’ac-

cessibilité aux personnes
handicapées ou utiliser la
terrasse pour créer les 4
appartements supprimés
par l’ascenseur, ou faire un
étage en plus.

• La restructuration de tous
les logements du bâtiment
actuel pour les rendre
accessibles et conforta-
bles : adaptation de l’en-
trée à la circulation d’un
fauteuil, réfection complète
de la salle d’eau par l’ins-
tallation d’une douche à
siphon de sol, de toilettes
rehaussées et d’un lavabo
adapté aux personnes en
fauteuil, reprise de la kit-
chenette avec un évier sim-
ple bac sur console, un
plan de travail, siphon
déporté et robinetterie de
type mitigeur à palette,
réfection complète des

sols, murs et plafonds.
• la mise en place d’un nou-
vel ascenseur permettant
de desservir l’ensemble de
l’établissement.

• la restructuration des par-
ties communes: création
d’un sas d’entrée, mise en
place d’un système anti-
fugue, réaménagement de
la zone soins, création
d’une salle de bain collec-
tive, création de vestiaires
distincts hommes/femmes
pour le personnel, agran-
dissement et réaménage-
ment de la salle de restau-
rant, d’une tisanerie pour
les familles, des coins salon.

• la création d’une blanchis-
serie en rez-de-jardin.

• la mise aux normes des
installations électriques
dans les parties communes
et logements.

• la réfection complète des
peintures des sols des cir-
culations.

Madame BATTAS explique
que différentes propositions
seront demandées au cabi-
net d’architecte retenu.

CRÉATION D’UN COMITÉ
DE PILOTAGE
Un comité de pilotage sera
constitué de résidents, de
familles des résidents, du
personnel et des membres

du CCAS.
Monsieur le Maire résume le
projet : restructuration de
l’EHPAD avec une augmen-
tation de 2 logements pour
une capacité d’accueil en
logement de 46 (42 en per-
manents et 4 en tempo-
raires). Monsieur le maire
demande aussi de prévoir
une possibilité d’extension
pour l’avenir – à voir avec
l’architecte.

UN CALENDRIER À ÉTABLIR
Les membres du CCAS don-
nent leur accord à Côtes
d’Armor Habitat pour l’en-
gagement de la restructura-
tion de l’EHPAD pour 46
logements, avec la demande
auprès de l’architecte de pré-
voir une éventuelle exten-
sion pour l’avenir et man-
da tent Côtes d ’Armor
Habitat pour réaliser un pro-
jet définitif conjointement
avec l’établissement.
Un calendrier pour l’avancée
du projet sera établi en
accord avec la direction et
les élus chargés du projet
par Côtes d’Armor Habitat.

Mme BRIENT Marie-Noëlle,
Adjointe au Maire

En liaison avec
Mme MORVAN

Directrice de l’EHPAD

PROJET DE RESTRUCTURATION
de l’EHPAD L’ÉMERAUDE DE SAINT CAST LE GUILDO :
Mercredi 8 juin 2011, le CCAS de SAINT CAST LE GUILDO était réuni afin de délibérer sur le projet de
restructuration de l’EHPAD L’Emeraude. Madame BATTAS, Directrice de Côtes d’Armor Habitat, ainsi que
M. GASPARD, Technicien de Côtes d’Armor Habitat, étaient présents afin de présenter l’avant-projet
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LE LITTORAL, QUELQUES
DONNÉES CLÉS (suite)
Le Commissariat général au développement durable, Ministère de l'Écologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement., vient de publier un opuscule « Études et Documents »
pour synthétiser quelques informations clés du Littoral.

ENVIRONNEMENT - ÉTUDE SUR LE LITTORAL : VOLET 3 (SUITE)

Pour mémoire, chapitres
publiés :
• VOLET 1: Population,
occupation du sol
(avril 2011)

• VOLET 2: Nature, Pro-
tection et gestion du lit-
toral (mai -juin 2011)

• VOLET 3: Activités
économiques (juillet-
août 2011)

À paraître :
• VOLET 4: Agriculture,
Pêche et Aquaculture

• VOLET 5: Qualité
de l’eau

• VOLET 6: Rivages
littoraux

VOLET 3
« ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES »

7 – LES SPHÈRES D’ACTI-
VITÉ ÉCONOMIQUE

Le poids des sphères d’acti-
vité résidentielle et publique
sur les littoraux métropoli-
tains et ultramarin est au-
dessus de la moyenne
nationale. L’économie rési-
dentielle est très structu-
rante en Méditerranée et
en Atlantique et l’emploi
public important dans les
départements d’outre-mer.
Cependant, certaines acti-
vités productives sont très

activités résidentielles sont
dominantes mais sont
moins présentes.

DES EMPLOIS PRODUC-
TIFS IDENTITAIRES SUR
LE LITTORAL MÉTROPOLI-
TAIN : Certaines activités
économiques ont une forte
spécif ic i té l i t torale et
emploient une proportion
plus importante de salariés
que dans le reste du terri-
toire. Plusieurs sont struc-
turantes et participent à
l’identité des façades mari-
times.
Sources : www.insee.fr

8 – LE TRAFIC DE MAR-
CHANDISES DANS
LES PORTS FRANÇAIS

Plusieurs centaines de mil-
lions de tonnes de mar-

chand i s e s t r ans i t en t
annuellement dans les
ports français soit environ
14 % du trafic européen
en 2006. Les 7 « grands
ports maritimes » concen-
trent les 3/4 du trafic mari-
time français, les princi-
paux étant Marseille, Le
Havre et Dunkerque. Les
produits pétroliers repré-
sentent la plus forte part
des échanges avec 42 % du
total.

ANALYSE GÉNÉRALE : Le
transport maritime a un
rôle majeur dans la mon-
dialisation et la globalisa-
tion des économies. En
2008, plus de 8 milliards de
tonnes de marchandises
ont été transportées par
voie maritime, soit 36 % de
plus qu’en 2000. Il couvre
plus de 80 % des échanges
mondiaux . La France
compte 7 grands ports
maritimes et un port auto-
nome en Guadeloupe, 4
ports ultramarins relevant
de l’État de nombreux
ports décentralisés rele-
vant des Collectivités Ter-
ritoriales et souvent concé-
dés aux CCI.

LA PLACE DES PORTS
MÉTROPOLITAINS DANS

spécifiques en bord de mer
et identitaires pour le litto-
ral : pêche, activités por-
tuaires et industries lourdes.

L’IMPORTANCE DE L’EM-
PLOI RÉSIDENTIEL
Les activités au service de
la population (résidents
principaux, secondaires et
touristes) sont nombreuses
dans les communes litto-
rales. Près des 3/4 des
emplois salariés appartien-
nent aux sphères d’activité
résidentielle et publique
contre 63 % au niveau
national.
Sur le littoral méditerra-
néen, la sphère résidentielle
représente près d’un emploi
salarié sur deux et struc-
ture fortement l’économie.
Sur la façade atlantique, les

Plusieurs centaines de millions de tonnes de marchandises transitent annuellement dans les
ports français
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ENVIRONNEMENT - ÉTUDE SUR LE LITTORAL : VOLET 3 (SUITE)

LE TRANSPORTMARITIME
EUROPÉEN: La place des
ports métropolitains s’est
dégradée par rapport aux
grands ports européens
concurrents de la Mer du
Nord (Rotterdam, Anvers,
Hambourg…) et de la Médi-
terranée (Barcelone, Va-
lence…).
Leur part de marché est
passée de 17,8 % en 1989 à
13,9 % en 2006 (démarche
d’adaptation portuaire plus
tardive en France : mise en
place des containers).

Sources :
www.ec.europa.eu/eurostat
www.developpement-
durable.gouv.fr

9 – L’EMPLOI SALARIÉ
DANS LES PRINCIPALES
BRANCHES DE L’ÉCONO-
MIE MARITIME, HORS
TOURISME
Les activités maritimes étu-
diées génèrent près de
95000 emplois salariés en
ETP sur l’ensemble du ter-
ritoire français. Pour com-
paraison, l’Insee a estimé
l’emploi touristique salarié
dans les cantons littoraux
métropolitains à environ
150000 ETP (2005).

ANALYSE GÉNÉRALE :
Parmi les classes d’activités
étudiées, 4 emploient plus
10000 ETP:
• L’industrie du poisson

(conservation, production
de préparation/plats prépa-
rés/farine, transformation à
bord des navires-usines)

• La construction de bateaux
de plaisance (canots pneu-
matiques, voiliers…)

• Les services portuaires
maritimes et fluviaux

• Le transport maritime de
personnes et de marchan-
dises (hauturier et cabotage)

RÉPARTITION DES EM-
PLOIS SUR LE TERRITOIRE:
Près de 90 % des emplois
étudiés sont localisés dans
les départements littoraux:
83% dans les départements
littoraux métropolitains et
3,3 % en outre-mer. Les

autres emplois sont situés
à l’intérieur des terres.

ACTIVITÉS LIÉES À LA
MER: D’après l’Ifremer, cela
réunit : le tourisme, les pro-
duits de la mer, la construc-
tion navale, le transport
maritime et fluvial, l’extrac-
tion de matériaux marins,
la production d’électricité,
les travaux maritimes,
les câbles sous-marins, le
parapétrolier offshore, la
banque, lamarine nationale,
l’intervention publique et la
recherche marine civile.

Sources : www.insee.fr
www.ifremer.fr

(À suivre…)

Histoire au-dessus de Saint-Cast Le Guildo

Il est temps de demander
notre « Clearance Océa-
nique » au Centre de
contrôle de Shannon en
Irlande, pour être autorisé à
pénétrer sur les NAT (North
Atlantic Tracks)!
Quelques anciens de la

Marine marchande me
questionnent parfois pour
établir des points de com-
paraison entre lamanière de
conduire une traversée de
l’Atlantique, surmer et dans
les airs! Alors, pour parodier
Michel Chevalet :

UNE TRAVERSÉE
DE L’ATLANTIQUE,
COMMENT
ÇA MARCHE?
Il faut d’abord savoir qu’il y
a environ 300 avions qui
relient chaque jour l’Europe
à l’Amérique du Nord, vers

l’Ouest de jour, puis vers
l’Est de nuit ! Pour être plus
précis, le gros de cet
échange se situe entre l’Eu-
rope occidentale et la côte
est américaine qui va de
destinations commeMont-
réal jusqu’à Miami.

AU-DESSUS DE SAINT-CAST LE GUILDO
avant la traversée de l’Atlantique Nord
Pour rejoindre Punta Cana, en République Dominicaine, ce jour là en quittant Roissy, notre route
nous faisait longer toute la côte Nord Bretagne ; et je peux vous confirmer qu’en fin de montée,
même au niveau 320, soit à 9600 mètres, devant le radome de notre Boeing 777-300 ER
(en version 472 passagers) nos deux plages de St Cast (la Grande plage et Penguen),
se détachent nettement et sont les plus belles des Côtes d’Armor !
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Histoire au-dessus de Saint-Cast Le Guildo

DES ROUTES
DANS LE CIEL
L’OACI (Organisation de
l’Aviation Civile Internatio-
nale) a défini un volume,
appelé MNPS (Minimum
Navigation Précision Spé-
cification) dont les fron-
tières virtuelles sont :
• Dans le sens Sud/Nord,
du 27e Parallèle jusqu’au
Pôle Nord

• Transversalement dans le
sens Est/Ouest, entre des
points fixes d’ancrage
côté Europe, situés vers
les 8° et 15° Ouest ; et des
points fixes d’atterrage de
l’autre côté de l’océan
atlantique au large des
côtes du Labrador et de
Terre-Neuve, vers les 51°
et 63° Ouest. (Voir carte)

• Enfin verticalement de
28500 pieds (9500mètres)
à 41 000 pieds (12 300
mètres).

NORMES
ET QUALIFICATIONS
POUR TRAVERSER
Les avions autorisés à tra-
verser cet espace doivent
avoir des normes de préci-
sion de navigation, d’équi-
pements et d’altimétrie cer-
tifiées - les équipages
doivent être qualifiés et
avoir suivi un stage au sol
ainsi qu’une reconnais-
sance de ligne avec un ins-
tructeur.

DES MESURES POUR
FLUIDIFIER LE TRAFIC
De plus, afin de fluidifier
tout ce trafic, l’OACI a éta-
bli un réseau OTS (Organi-
sed Track System). Ces

Routes sont espacées dans
le sens Nord-Sud tous les
degrés de latitude soit 60
Nm en séparation latérale.
Longitudinalement, les
avions se suivent sur un
même Track avec 10 mn de
temps de vol de séparation
à vitesse (concrètement
nombre de Mach) égale ;
enfin verticalement, tous
les 1000 pieds (300 m).
Pour réduire encore la pro-
babil i té infinitésimale
d’abordage, chaque avion
prend systématiquement
un « Offset » (un écart
volontaire parallèle à la
route) soit de 0, soit de 1,
soit de 2 mile nautique sur
la droite, de façon aléatoire,
au choix du Commandant
de bord.

SAVOIR UTILISER
LA MÉTÉO
Toutes les 12 heures, le
Centre météorologique
édite un nouveau faisceau
de routes parfois diver-
gentes mais le plus sou-
vent parallèles en fonction
des vents en altitude, le but
étant non pas la distance
minimale entre 2 aéroports,
mais la RTM (Route de
temps minimum pour
consommermoins de kéro-
sène), c'est-à-dire subir les

vents les moins
contraires en
v o l a n t v e r s
l’ouest, et à l’op-
posé, bénéficier
des vents por-
teurs les plus
favorables en
revenant vers
l ’est , notam-

ment grâce aux « Jet
streams » (équivalent du
Gu l f s t r e am ) . C e q u i
explique des différences
d’une à deux heures de
temps de vol entre un aller
et un retour Paris – New-
York.
• Les Tracks vers l’ouest,
sont dénommés du plus
Nord au plus Sud : d’A
(Alpha)… à K (Kilo)

• Les Tracks vers l’est, sont
dénommés du plus Nord
au plus Sud: ’ d’U (Uni-
form)… à Z (Zoulou).

En dehors de ces Tracks,
conçus spécifiquement
pour les trafics Europe –
Côte Est américaine, il
ex is te des « Random
Routes » qui permettent de

se rendre à des destina-
tions autres (par exemple :
Côte ouest américaine
beaucoup plus au Nord; ou
Mex i que , Ca r a ï be s…
Antilles… etc… beaucoup
plus au Sud).

CONTRÔLER LES
VOLUMES DE TRAFIC
Le contrôle de chaque
volume de ce trafic aérien
se répartit en 5 zones prin-
cipales : (Voir la carte)
• Tout au Nord du 61e paral-
lèle, le contrôle de Reyk-
javik (Iceland Radio)

• La partie intermédiaire,
entre le 61e et le 45e paral-
lèle est séparée par une
frontière fictive au 30°
Ouest, Côté Canada sous
la responsabilité de Gan-
der (Terre-Neuve) ; et…
Côté Europe sous la res-
ponsabilité de Shanwick
(Irlande).

• La partie inférieure, entre
le 45e et le 27e parallèle est
séparée par une frontière
fictive au 40° Ouest, Côté
USA dépendant de New-
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Histoire au-dessus de Saint-Cast Le Guildo

York. ; et… Côté Europe
dépendant de Santa
Maria (aux Açores soit le
Portugal).

Les points de report obli-
gatoires se font en radio
d’abord en VHF puis en HF
tous les 10° de longitude
(Coordonnées, heure de
passage, niveau de vol, esti-
mée du point suivant…).
Un système dit « Selcal »
pe rme t d ’ appe l e r du
contrôle au sol, n’importe
quel avion, grâce à un code
à 4 lettres, sans que celui-
ci soit en veille radio per-
manente, en déclenchant
au cockpit un gong et un
voyant signalant l’appel.

RÉGLEMENTATION
ET ÉVOLUTIONS
TECHNIQUES
Jusque-là tous les longs
courriers étaient des quadri
ou des trimoteurs. Les pro-
grès des motoristes dans
les années 75 – 80, vont
permettre à des avions gros
porteurs de parcourir de
longues distances trans-
océaniques, avec seule-
ment deux réacteurs. Des
contraintes spécifiques
pour ces avions longs cour-
riers biréacteurs vont ame-
ner l’OACI à créer une nou-
velle réglementation. La
panne d’un réacteur sur
l’océan rend la situation
beaucoup plus cruciale
pour un biréacteur qui se
trouve d’emblée en situa-
tion d’urgence, avec mes-
sage « Mayday » (connus
des marins) pour se dérou-
ter immédiatement sur un

terrain de secours dit
« Point d’appui ! »
Une zone appelée ETOPS
pour : « Extended range
Twin engines Operations
Performance Standard »
que nos amis anglo-saxons
ont traduit en dérision par :

« Engines Turning Or Pas-
sengers Swimming ! »
débute sur trois zones hos-
tiles qui peuvent être un
océan, le Pôle ou un désert,
dès que cet avion bimoteur
dépasse les 60 minutes de
temps de vol en monomo-
teur d’un terrain accessible
pour son gabarit, avec des
conditions météorolo-
giques suffisantes pour y
accéder ; (voir les arcs de
cercles sur la carte) ce que
l’équipage doit vérifier à la
préparation du vol et en
permanence durant la croi-
sière. Avec des critères de
fiabilité et de maintenance
plus exigeants, les avions
bimoteurs ont été autori-
sés à s’éloigner jusqu’à 120
mn, puis 180 mn d’un aéro-
port de secours : ce qui per-
met par exemple, en hiver,
si l’Islande est bouchée
sous des tempêtes de
neige, ou encore les aéro-
ports des Açores inaccessi-
bles à cause des limitations
de vent travers dépassées
(cas de figures réels), de
pouvoir rejoindre, même
au beau milieu de l’Atlan-
tique Shannon ou Belfast
vers l’Europe, ou Gander
vers le Canada!

ÉVITER LES RISQUES
DE PANNE
Autre détail allant dans le
sens de la sécurité : Pour
diminuer les risques de
doubles pannes réacteurs,
dès la première grande
révision d’un avion neuf,
les réacteurs sont dépa-
reillés : La maintenance va
remonter d’un côté un

réacteur re lat ivement
récent (ex 1000 h de vol)
de l’autre côté un réacteur
plus vieux (ex 15000 h de
vol) afin que, si un pro-
blème de fabrication avait
eu lieu sur une chaîne pour
un réac teur, i l ne se
retrouve pas sur l’autre,
qui aura un potentiel tota-
lement différent.

POINT DE PASSAGE
Une dernière remarque :
Pour votre information, les
trois quart de mes vols de
retour des USA font arriver
après le point d’ancrage
règlementaire, par les îles
Scilly, au large de la Cor-
nouaille anglaise (aviez-
vous remarqué qu’anglais
et français ont appelé leur
extrémité ouest de lamême
façon? « Lands end » pour
la Cornouaille, et « Finis-
terre » pour la Bretagne:
Dans les deux cas, « La fin
des terres! »), puis survol de
Jersey, Grandville et Deau-
ville vers Roissy…! Avis aux
riverains survolés!

Un habitant de l’Isle, non
loin de la tour de contrôle
maritime de circonstances.

Pierre Brémard.

Après une arrivéemou-
vementée sur Wash-
ington, en queue de
l’ouragan « Hannah »,
sous des t rombes
d’eau, un vol très édu-
catif pour une jeune
Stagiaire en instruction
AMN (Amérique du
Nord) !

À cause de la densité
du trafic et de la com-
préhension de l’accent
américain, les contrôles
de lâcher des com-
mandants de bord et
des pilotes longs cour-
riers se font sur New-
York Kennedy !
Inversement, j’ai appris
que United et Ameri-
can Airlines lâchaient
leurs pilotes sur Roissy
CDG à cause de la com-
préhension de l’accent
français et de la com-
plexité du roulage sur
l’aéroport de CDG.

Au Nord du 60° N, la vitesse de l’avion
devient supérieure à celle de la rotation ter-
restre et le soleil se relève à l'ouest !
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In format ions Munic ipales (CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2011)

CONSEIL MUNICIPAL
DU 8 JUIN 2011

SALLE D’ARMOR – PRÉSENTATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION ET VALIDATION DE L’AVANT-PROJET
DÉFINITIF :
Le Maire présente au Conseil Municipal le projet de réha-
bilitation de la partie existante de la Salle d’Armor pour un
montant estimatif des travaux de 620000 € HT.
Le Conseil Municipal VALIDE

TRANSPORT DES ÉLÈVES DE LA COMMUNE DURANT
L’ANNÉE SCOLAIRE 2011/2012 – CHOIX DU TRANS-
PORTEUR:
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un appel d’offres
a été lancé auprès de la Compagnie Armoricaine de Trans-
ports de Dinan, des Établissements LE VACON de Lam-
balle et de la Compagnie ROUILLARD de Saint Brieuc en
vue d’assurer le transport des élèves de la Commune durant
l’année scolaire 2011/2012.
Il propose de retenir la C.A.T. (Compagnie Armoricaine des
Transports) de Dinan qui a fait les meilleures propositions
tarifaires.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

GROUPE SCOLAIRE
A – VALIDATION DU SITE D’IMPLANTATION DU FUTUR
GROUPE SCOLAIRE
Le Maire rappelle que le projet d’école neuve, tel qu’il a
été envisagé, rencontre des difficultés importantes dans
son implantation concrète sur le terrain prévu à cet effet :
1°) – forte pente rendant les accès difficiles, en particulier
pour les personnes à mobilité réduite
2°) – traitement des eaux de pluie de la zone
3°) – espace boisé à conserver
4°) – nouvelle contrainte en terme de sismologie, etc…

Le projet a dû être revu fondamentalement; le nouveau pro-
jet comprend la construction d’une école maternelle et pri-
maire et le transfert de la garderie, du restaurant scolaire
et de la salle d’aide aux devoirs dans l’ancienne école Savary
réhabilitée.
Des solutions alternatives ont été proposées par les repré-
sentants des Parents d’élèves.
Après étude, le Maire demande au Conseil Municipal de
retenir le site derrière la Mairie de Saint-Cast.
Cette proposition provoque le départ de 6 Membres du

Conseil Municipal : Mme ALLORY, M. COJEAN, M. DUS-
FOUR, Mme ISERN, M. LORRE, M. MENARD qui regret-
tent l’absence de débat.
LE CONSEIL MUNICIPAL PAR 18 VOIX POUR, ET 1 ABS-
TENTION de M. ROYAN ÉMET un avis favorable à l’im-
plantation du futur groupe scolaire derrière la Mairie de St-
Cast

B – AVENANT N° 1 relatif au MARCHE DE MAÎTRISE
D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION
D’UN GROUPE SCOLAIRE

Le Maire rappelle qu’un marché de maîtrise d’œuvre a été
notifié le 26 novembre 2009 au cabinet Fauquert de Lan-
nion pour la construction du groupe scolaire. Ce marché a
été conclu pour un montant de 134000 € avec un coût pré-
visionnel de travaux de 1675000 € HT.
Le nouveau projet, décrit au paragraphe ci-dessus, implique
une nouvelle répartition d’honoraires pour un montant de
140200 € HT au Cabinet Fauquert.
Le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à
signer l’avenant n° 1 portant le marché de maîtrise d’œu-
vre de 134000 € à 140200 € HT.
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ DES PRE-
SENTS AUTORISE le Maire à signer l’avenant.

LANCEMENT SCHÉMAS DIRECTEURS EAUX
PLUVIALES – EAUX USÉES – EAU POTABLE
ET DEMANDES DE SUBVENTIONS
Monsieur Gérard VILT, Adjoint au Maire, informe le Conseil
Municipal qu’il est nécessaire de lancer une consultation
pour l’élaboration du schéma directeur pour les réseaux
d’eaux pluviales, d’eau potable et d’eaux usées afin d’amé-
liorer la gestion et le bon fonctionnement des installations
existantes et futures et de définir un programme plurian-
nuel de travaux de réhabilitation et d’amélioration.
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ DES PRE-
SENTS AUTORISE le Maire à lancer une consultation de
bureaux d’études selon la procédure adaptée.

AUTORISATION SIGNATURE D’UNE
CONVENTION AVEC LE CABINET ARES
de RENNES POUR DES PRESTATIONS
DE CONSEILS ET SERVICES JURIDIQUES
La convention d’assistance juridique de la Collectivité arri-
vant à échéance le 30 juin 2011, le Maire informe le Conseil
Municipal qu’une consultation a été organisée selon une
procédure adaptée en vue du renouvellement du contrat
de PRESTATIONS DE CONSEILS ET SERVICES ------->

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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JURIDIQUES à la Commune. Trois propositions ont été
réceptionnées. Après examen de celles-ci, le Maire propose
de retenir le Cabinet ARES de Rennes
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ DES PRE-
SENTS AUTORISE le Maire à signer cette convention d’as-
sistance juridique

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION
AVEC LE CABINET CONSULTASSUR POUR LA RÉALI-
SATION D’UN AUDIT ET D’UNE ASSISTANCE A L’OR-
GANISATION D’UN APPEL A CONCURRENCE SUR LE
POSTE « ASSURANCE » DE LA COLLECTIVITÉ ET DE
L’EHPAD-CCAS
Les divers contrats d’assurance de la Collectivité et de l’EH-
PAD -CCAS arrivant à échéance le 31 décembre 2012, le
Maire informe le Conseil Municipal qu’une consultation a
été organisée en vue de réaliser un audit et d’apporter une
assistance à la Collectivité à l’organisation d’un appel à
concurrence. Trois propositions ont été réceptionnées. Après
examen de celles-ci, le Maire propose de retenir le Cabi-
net CONSULTASSUR de Vannes
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ DES PRE-
SENTS AUTORISE le Maire à signer cette convention.

OCTROI DE LA PROTECTION
FONCTIONNELLE AU MAIRE
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a déposé
plainte pour diffamation à l’encontre deMonsieur Jean-Marc
TENNESON le 26 avril 2011.
En vertu de l’article L.2123-35 du CGCT, il demande au
Conseil Municipal de lui octroyer la protection fonctionnelle.

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ DES PRE-
SENTS OCTROIE la protection fonctionnelle au Maire.

CONTENTIEUX ASSOCIATION SAINT-CAST NATURE
ENVIRONNEMENT/COMMUNE - AUTORISATION D’ES-
TER EN JUSTICE
Le Maire, informe le Conseil Municipal que l’Association
Saint-Cast Nature Environnement a déposé une requête
auprès du Tribunal Administratif de Rennes à l’encontre
de la délibération du conseil municipal en date du
25/03/2011 approuvant la modification du POS du secteur
portuaire.
Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à ester en
justice et à confier la défense des intérêts de la Commune
à Maître BOIS, avocat à Rennes.
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ DES PRESENTS
AUTORISE le Maire à ester en justice,

CONTENTIEUX SCI LOCASTI/COMMUNE
AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE
Le Maire, informe le Conseil Municipal que la SCI
LOCASTI a déposé une requête auprès du Tribunal
Administratif de Rennes à l’encontre du permis de
construire n° 02228210C0031 refusé le 23 décembre
2010 à la SCI LOCASTI, représenté par M. MARIVINT
Stéphane.
Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à ester en
justice et à confier la défense des intérêts de la Com-
mune à Maître COUDRAY, avocat à Rennes.
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITÉ DES PRE-
SENTS AUTORISE le Maire à ester en justice,

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)

EN JUILLET ET AOÛT
• Réfection des trottoirs
Boulevard de la Vieuxville

• Enlèvement de sable sur
les dunes

• Mise en place des bacs
(fleurissement sur la com-
mune)

• Entretien des chemins
• Arrosage

• Festivités
• Pose panneaux sur les
plages

• Cabines de plage et
cabines du port

• Réfection des peintures à
la Cuisine Centrale

• Entretien des écoles et
préparation en vue de la
rentrée scolaire

PROGRAMME DES TRAVAUX

LES TRAVAUX SUR SAINT- CAST LE GU I LDO
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COMMUNIQUÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MATIGNON

VISITEZ LE SITE
INTERNET DE LA
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES !
Le tout nouveau site Inter-
net de la Communauté de
Communes permettra à la
population locale unemeil-
leure visibilité des services
de la collectivité : collecte
des déchets, préservation
de l’environnement, activi-
tés sportives et culturelles,
petite enfance…
N’hésitez pas à venir visiter
le site de la Communauté
de Communes :
www.ccpaysdematignon.fr,
nous espérons que vous y
prendrez rapidement vos
marques et nous vous sou-
haitons une bonne naviga-
tion!
• L’arrivée sur le support
Internet a été l’occasion de

moderniser et de faire
évoluer l’identité visuelle
de la Communauté de
Communes. En savoir
plus sur son nouveau logo
dans la rubrique « A la
Une du territoire » sur le
site :
www.ccpaysdematignon.fr

• Le magazine d’informa-
tion intercommunal «
Sillon d’Émeraude » du
mois de juin est téléchar-
geable sur le site internet.

CRÉATION DE
NOUVELLES HAIES
BOCAGÈRES

100% subventionné, 100%
bon pour l’environnement
La Communauté de Com-
munes du Pays de Mati-
gnon propose un pro-
gramme de reconstitution
de haies bocagères.
Ce programme permet à
tous les propriétaires fon-
ciers de financer la créa-
tion de nouvelles haies ou
de rajeunir des haies exis-
tantes, des talus plantés ou
des bosquets.
Rense ignez -vous v i te
auprès de la Communauté
de Communes afin de
connaître les critères acces-
sibilité de ce programme.
Contact :
Alexandra LECONTE
au 02 96 41 15 11.

LA DÉCHETTERIE
VALORISE DORÉNA-
VANT LES DÉCHETS
DE PLÂTRE
Une nouvelle filière vient
d’être créée à la déchetterie
de Matignon ; la filière plâ-
tre, placoplâtre. Auparavant
mis avec les encombrants,
le plâtre n’était pas valorisé
et partait en centre d’en-
fouissement.
Plus d’informations sur les
déchets de plâtre acceptés :
www.ccpaysdematignon.fr

Déchetterie du Pays de
Matignon : 02 96 41 12 63.

RÉDUCTION
DES DÉCHETS
Afin de réduire la quantité
de vos déchets il existe des
solutions : le tri sélectif, le
compostage et les autocol-
lants Stop pub. Pour cela,
des conteneurs pour le tri
sélectif sont installés un
peu partout sur le territoire,
vous trouverez à la Com-
munauté de Communes :
des guides du tri, des auto-
collants Stop pub et des
composteurs individuels en
bois à prix intéressants (De
11 à 26 € HT – 400 à 1000
litres).
Informations complémen-
taires sur www.ccpaysde-
matignon.fr, rubrique « vos
déchets », ou en télépho-
nant au service déchets :
02 96 41 26 89.

Communiqué
mensuel :
JUILLET 2011
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ESTIVALES DE VOLLEY
Du 28 au 31 juillet 2011,
sable en fête à Saint-Cast-
le-Guildo avec le plus grand
rassemblement européen
de volley de plage: les Esti-
vales de Volley des Côtes
d’Armor.
L’Armor Volley-Ball vous
donne rendez-vous plage
des Mielles où seront édi-
fiés les filets de volley-ball
ainsi que le terrain central
et ses tribunes.
Sur la digue, le village des
Estivales vous proposera
des an ima t i ons , une
buvette, une boutique et
d’autres stands à décou-
vrir. De 11h à 19h, venez
participer ou assister aux
tournois de volley de plage
3x3 de tous niveaux:
• tournois du 28 juillet :
jeunes (moins de 15 ans),
espoirs (15-18 ans), esti-
vants, open.

• tournois des 29-30 juillet :

régionaux féminin et mas-
culin, nationaux féminin et
masculin.

Inscriptions à partir de 11h
le 1er jour de chaque tour-
noi.
• Le 31 juillet, les meilleures
équipes masculines et
féminines de niveau natio-
nal se rencontreront dans
le Trophée Prestige et
dans le Trophée Euro
Espoir.

Un tournoi open mixte est
également proposé.
L’accès à la plage et à tout
le site est libre et gratuit
pour tous. Spectacle et
ambiance garantis avec des
joueurs du plus haut niveau
national. Notre réputation
est bâtie sur du sable!
Plus de renseignements sur
le site internet :
www.estivalesdevolley.fr
courriel : estivales.volley@
laposte. net
Tél. : au 02 96 61 98 57.

FESTIVAL PLACE
AUX MÔMES
Les Arts Vivants pour le
Jeune Public. Du 11 juillet
au 26 août 2011
L’Office de tourisme de St-
Cast le Guildo et toutes les
autres stations “Sensation
Bretagne” propose en hiver,
au printemps, en juillet-août
et à l’automne des specta-
cles gratuits, à partir de 4
ans: Le Festival Place aux
Mômes.
Ce festival sillonne les
villes du littoral breton,
pour le plus grand bon-
heur des petits mais éga-
lement des plus grands.
Chaque spectacle est une
invitation culturelle, un
moment de rire, de plaisir,
de rêve, d’expression… Du
conte à la marionnette en
passant par le chant ou la
musique, changer les habi-
tudes et surprendre est
notre priorité !
« Place aux Mômes », ce
sont 131 spectacles, propo-
sés toute l’année, dont 119
en été, sur les bords demer
bretons.
Les temps de repos ou
de vacances sont des
moments privilégiés pour
la découverte et l’ouverture
culturelle et cela dès le plus
jeune âge puisque les spec-
tacles s’adressent au jeune
public. « Place aux Mômes
» participe à la sensibilisa-
tion, en priorité des enfants,
au spectacle vivant et à la
culture en général.

« Place aux Mômes » vous
attend un jour fixe par
semaine dans chaque sta-
tion. À Saint-Cast le Guildo,
rendez-vous tous les ven-
dredis!

Évènements

FESTIVITÉS SUR SAINT-CAST LE GUILDO

les Estivales de Volley des Côtes d’Armor : le plus grand rassemblement européen de volley
de plage

FÊTE
NATIONALE
jeudi 14 juillet

• 10 h 45 : Rassemble-
ment devant le monu-
ment aux Morts du
Guildo - Minute de
silence - Dépôt de
gerbe - Sonnerie

• 11 h 15 : Réception à
l’Hôtel de Ville de
Saint-Cast le Guildo et
accueil des Saison-
niers - Remise des
décorations et Vin
d’honneur

LIBÉRATION
DE ST-CAST
Cérémonie

d’anniversaire
Mercredi 3 août :
11 h 00 : Rassemble-
ment au Monument de
la Libération – Place de
la Résistance
La veille, deux gerbes
seront déposées par le
Maire à la Stèle Jean
LECORVE au lieu-dit
« Le Poteau » ainsi qu’à
la Stèle « LAMBALLAIS
et COLIN » au lieu-dit
« Buzantin ».
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dis. Pour les autres mois,
nous consulter.
Vous souhaitez visiter Saint-
Malo et Dinard sans vous
soucier des problèmes de
parking sur place? Nous vous
proposons des allers-retours
à la journée vers l'une ou
l'autre de ces villes, pour une
excursion sans stress. La croi-
sière est aussi l'occasion
d'avoir une vue unique sur
toute la baie de Saint Malo:
l'archipel des Ebihens, la Côte
d'Émeraude… Durée de la
traversée: 45 minutes (idem
pour le retour).

LES GRANDS RENDEZ-
VOUS DE CET ÉTÉ :
LesMercredisquares: chaque
mercredi, à partir de 21h,
square Pellion, concerts gra-
tuits. Organisés par l’office de
tourisme
Les Mardis du Port : apéro-
concerts sur le port de Saint-
Cast, chaque mardi à partir
de 19h30. Gratuit. Organisé
par l’office de tourisme,
l’UCAC et les commerçants

ACCUEIL DE L’OFFICE
DE TOURISME
Pour plus d’efficacité et pour
mieux vous accueillir l’équipe
de l’Office de Tourisme de
Saint-Cast le Guildo se ren-
force cet été. Elle sera à votre
disposition pour vous infor-
mer, vous accueillir, vous ren-
seigner et vous orienter dans
vos choix et selon vos envies.
Vous trouverez également à
votre disposition une large
gamme de documentation
concernant les animations,
les sorties, les musées etc.
Alors rendez-vous à l’Office
de Tourisme : Place Charles
de Gaulle à Saint-Cast le
Guildo. Du lundi au samedi
de 9 h 00 à 19 h 00 et Le
dimanche de 10 heures à
12h30 et de 15h à 18h30
Tél. 02 96 41 81 52
E-Mail : officetourisme@
saintcastleguildo.fr
www.saintcastleguildo.com

BIENVENUE À BORD!
Pour un dépaysement garanti,
au départ de St Cast le Guildo,
montez à bord d'une vedette
Corsaire et découvrez le site
remarquable du Fort La Latte,
le Cap Fréhel et ses falaises de
70 m de haut. Cette côte,
superbe évasion marine
mêlant beauté des paysages
et richesse de la faune, vous
dépayse en 1h20 de balade.
Du 7 juillet au 28 août tous les
lundis, mercredis et vendre-

du port.
Spectacles « Place aux
mômes » : spectacle jeune
public, chaque vendredi à
18h, square Pellion. Orga-
nisé par l’office de tourisme
et l’association « Sensation
Bretagne ». Gratuit
Et bien d’autres animations…
retrouvez-les dans l’agenda
des festivités disponible à
l’Office de Tourisme.

CAP ARMOR FÊTE
SES 30 ANS !
Le dispositif Cap Armor est
une initiative sportive du
département des Côtes d’Ar-
mor, qui permet à tous de
pratiquer des activités spor-
tives et culturelles pendant
les vacances scolaires.
Dès 10 ans, enfants et adultes,
Cap Armor vous permet de
découvrir des activités variées
avec un encadrement de qua-
lité, pour un prix abordable.
Nos animateurs sauront vous
proposer des activités origi-
nales, à la carte et adaptées
à toute votre famille, que ce

soit des activités de plage,
des activités culturelles ou
bien sportives.
Les inscriptions se font obli-
gatoirement à l’Office de tou-
risme, à partir du vendredi
précédant la semaine qui
vous intéresse. À la carte,
vous planifiez votre pro-
gramme; un ticket vous sera
remis par activité
Les activités proposées :
Aquagym, golf, initiation aux
arts du cirque, body beach,
voile, équitation, beach vol-
ley, foot, tennis de table,
catamaran… et des nou-
veautés comme des ateliers
de cuisine, des loisirs créa-
tifs (aquarelle, acrylique,
peinture à l’huile ; home
déco, super-héros pour les
enfants), de l’escrime, du
self-défense, du chant et bien
d’autres idées!

ET APRÈS L’ÉTÉ ?
Rendez-vous le week-end du
17 septembre pour le 2nd
rassemblement des voitures
anciennes, le salon de l’arti-
sanat et des savoir-faire,
organisés par l’office de tou-
risme et le Comité des fêtes,
et l’Ameri’cast cup organisé
par le centre nautique!
Bonnes vacances à tous!

Le Président : J.-P. Valès
Maud Puissant :

Conseillère en séjour et
chargée de communication

Actualités de la SAISON ESTIVALE
Amélioration de l’accueil, Visite du fort La Latte en vedette corsaire, les grands rendez-vous de cet
été, les 30 ans de Cap Armor, les événements après l’été... Découvrez tout le programme !

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

Spectacles « Place aux mômes » (jeune public) chaque vendredi à 18h, square Pellion.
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HOTEL DE VILLE
DE ST-CAST LE GUILDO
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9 h - 12 h et de 14 h - 16 h
du mardi au vendredi : 9 à 12 h
et de 14 à 17 h.
• Place de l'Hôtel de Ville :
02.96.41.80.18

• Fax : 02.96.41.98.08
• Mairie annexe
du GUILDO :
02 96.41.07.07

• Fax : 02.96.41.29.20

SERVICES
TECHNIQUES
MUNICIPAUX
« Bois Bras » : 02 96.41.71.55

PISCINE Rue de la Bataille :
02 96.41.87.05

OFFICE DU TOURISME
Place du Général de Gaulle :
02 96.41.81.52

INTERCOMMUNALITE
• Maison des Associations
Matignon : 02 96.41.15.11

• Fax : 02 96.41.15.14
• Services techniques :
02.96.41.21.70

• Déchetterie : 02.96.41.12.63

POMPIERS : 18
• Poste de secours Grande
Plage. : 02 96.41.88.88

GENDARMERIE
• Matignon : 17

• St Cast, Place du Général
De Gaulle en saison :
02 96.41.73.27

LA POSTE
• St Cast 2, rue de la Colonne :
02 96.41.81.80

• Agence Postale (Mairie
Annexe) : 02 96.41.07.07

S.N.S.M. La Capitainerie :
02 96.41.76.61

BUREAU DU PORT
02 96.81.04.43

CENTRE DES QUATRE VAULX
02 96.41.04.61
Association LES MOUETTES :
02.96.41.25.20

OUEST-FRANCE
Mlle GAULTIER Cécile :
06.48.19.96.25 - 06.84.05.49.89

PETIT BLEU
M. BRIEND Georges :
02.96.50.40.03

LE TELEGRAMME
Mme GILLE Anne : 06.85.81.40.01

PAROISSE Presbytère
de St-Cast. : 02.96.41.81.08

MEDECINS
• Dr TUAL, rue Jacques
Cartier : 02 96.41.82.10

• Dr ALLAIN 2, rue Chateau-
briand. 02.96.41.09.01

INFIRMIERES
• Mme LATASTE, rue de l’Hilda
02 96.41.96.06

• Mme ALLOUET & Melle
BRYONE Sandrine - La
Baillie : 02.96.41.77.92

• Mlles POUSSIER & BOLZER
1, rue Anne de Bretagne :
02.96.41.67.97

PHARMACIE
• BLANCHET, rue J. Cartier. :
02 96.41.80.69

• CHARRUEY N-Dame du
Guildo : 02.96.41.17.26

PEDICURE - PODOLOGUE
• Mme BERTOLOTTI Florence :
02.96.41.11.02

• Mme MARREC Anne :
02.96.86.10.85

KINÉSITHERAPEUTE :
• Cabinet rue de l'Hilda :
M. LAURENT Philippe
et M. LEBRET Matthieu
02.96.41.76.27

• Mme DUPUY Sophie, 30 Bd de
Penthièvre : 02.96.81.04.46

• Mme TREGUY Aurore
4 bis Rue Dugay Trouin :
02.96.41.68.64

DENTISTES :
• M. et Mme SIMON Rés. Le
Surcouf, 30, Bd de la Vieux-
ville : 02 96.41.81.25

• M. LAPLANCHE
& Mme RAULINE
Rue J. Cartier : 02 96.41.81.16

CHIROPRACTEUR :
• Mme DELOBEL Marine :
06.85.92.22.16

AMBULANCES
CASTINES - TAXIS
• M. BODIN Jean-Luc,
Rue des Rochettes :
02.96.41.72.72

CAMPINGS DE
SAINT-CAST LE GUILDO
• LES BLES D’OR :
02.96.41.99.93

• CHATEAU DE GALINEE :
02.96.41.10.56

• LE CHÂTELET : 02.96.41.96.33
• LES MIELLES : 02 96.41.87.60
• LA CRIQUE : 02 96.41.89.19
• QUATRE VAULX (le Guildo).
02.96.41.29.75

• LE CLOS TRANQUILLE
(Guildo) : 02.96.41.29.72

• LA FERME PEN-GUEN :
02.96.41.92.18

• LA FONTAINE : 02.96.41.95.64
• LA BAIE : 02.96.41.82.67

VILLAGE VACANCES FAMILLES
• Plage de la Mare :
02.96.41.87.28

SERVICE EDF PLANCOET
• 08.10.73.16.46

CENTRE VETERINAIRE
• Dr MAYAUX, Pl Rioust
des Villes Audrains
MATIGNON:
02 96.41.22.05

RENSEIGNEMENTS UTILES

SUPPLÉMENT
AUX “ÉCHOS
DE SAINT-
CAST LE
GUILDO”

N’oubliez pas que des informations actualisées sont
périodiquement mises en ligne sur le site :
www.saintcastleguildo.fr (rubrique “Flash-Infos”)

La date limite

d'envoi des articles

pour le journal municipal

de septembre est

LE MARDI 16 AOÛT 2011

mairie@saintcastleguildo.fr
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LES MANIFESTATIONS
DE LA S.N.S.M.
MANIFESTATIONS Société Nationale de Sauvetage enMer
PORT DE SAINT CAST.
• Rallye Prévention le samedi 16 juillet 2011.
• Fête annuelle au Port de St-Cast le dimanche 14 août 2011.

Le « CHÈQUE SPORT »
séduit les jeunes bretons

La Région Bretagne élargit son coup de
pouce pour inciter les Breton âgés de
16 à 19 ans, à fréquenter davantage les
terrains de sport. Pour bénéficier d’une
réduction de 15 €, suivez le guide!

La Région Bretagne veut inciter les
jeunes à la pratique du sport. Pour y par-
venir et alléger le budget des familles,
elle offre depuis la rentrée 2008-2009 un

chèque sport de 15 € aux sportifs âgés de 16 à 18 ans. L’ef-
fet stimulant ne se dément pas: 2000 clubs sont partenaires
et 27000 demandes ont été effectuées en ligne cette sai-
son. Fort de ce succès, le dispositif s’étend aux jeunes de
19 ans pour la saison 2011/2012! À partir de juin 2011, date
de lancement de la nouvelle campagne, les jeunes nés en
1993, 1994, 1995 et 1996 peuvent ainsi demander leur réduc-
tion.
Cette aide individuelle unique est valable pour toute adhé-
sion annuelle à un club sportif breton, hors association
interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Et
depuis un an, il est possible de bénéficier d’autant de
chèques sport que d’activités pratiquées.

Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se ren-
dre sur le site internet de la Région Bretagne, de remplir
un formulaire d’inscription et d’imprimer son chèque. De
quoi bouger sans se ruiner!
www.bretagne.fr/chequesport

Qui est votre RÉFÉRENT
DE QUARTIER ?
Des interlocuteurs à votre écoute au sein de votre quar-
tier : n’hésitez pas à les contacter pour leur transmettre vos
remarques.

1 - Le bourg du Guildo
Roger BAYLE – Tél. : 02 96 41 20 93
Jacqueline BLANCHET - Tél. : 06 83 33 22 19
Chantal RENOUARD – Tél. : 02 96 41 10 96 ou 06 74 49 59 64

2 - La Croix aux Merles – Les quatre Vaux
Gaston PILARD – Tél. : 02 96 41 20 08
Jacqueline RENAULT – Tél. : 02 96 41 14 02
Johann PROD’HOMME – Tél. : 02 96 41 20 09 ou 06 61 23 55 33
Claude COROLLER – Tél. :02 96 41 06 34

3 - Le Biot – Sainte-Brigitte
Jean-Paul FEROUELLE – Tél. : 02 96 41 69 96 ou 06 86 56 24 72
Annie BOURDAIS - Tél. : 02 96 41 65 75
Maurice LORIANT – Tél. : 02 96 41 01 35 ou 06 32 70 00 56

4 - La Garde – La Chapelle – La Ville Pichet
Marcel COLLARD – Tél. : 02 96 41 91 69
Michel BLANDIN – Tél. : 02 96 41 94 56
Jean BAUCHE - Tél. : 02 96 81 03 31 ou 06 31 72 37 19
Tadeusz NIEMIERZ – Tél. : 06 28 28 67 70

5 - Le Bourg – Les Mielles
Eric RIVALAIN – Tél. : 06 22 31 73 82 ou 02 96 41 77 71
Jean-Pierre PINSON – Tél. : 02 96 41 76 24 ou 06 80 21 17 16
Catherine COCHERI – Tél. : 02 96 41 84 63

6 - L’Isle - Le Port - La Fresnaye...
Martine VALLOIS – Tél. : 02 96 41 95 89

Règlementation des activités
sur la “GRANDE PLAGE” et la

“PLAGE DE PEN GUEN”
les arrêtés concernant la règlementation des
activités sur la Grande Plage et la plage de Pen
Guen sont consultables sur les sites concernés,

en Mairie, et sur le site internet :
www.saintcastleguildo.fr à la rubrique “Flash info”

NOUVEAU À ST CAST LE GUILDO

« LA PETITE BREIZH »
11 RUE DE LA MER • TEL : 02.96.41.91.24

Restaurant spécialités de grillades à la cheminée

ouvert tous les jours
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RECENSEMENT DES
EAUX DE BAIGNADE
Participez au recensement des eaux de baignade
du 1er juillet au 30 septembre 2011 pour la saison
balnéaire 2012

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, a modi-
fié le code de la santé publique et a confié aux communes la réalisation
du recensement des eaux de baignade.
En effet, une nouvelle directive de l'Union Européenne sur la qualité des
eaux de baignade demande à tous les États membres d'établir une liste
des eaux de baignade avant chaque saison balnéaire. Ces eaux de bai-
gnade font l'objet d'un suivi sanitaire notamment visant à surveiller la qua-
lité des eaux.
Dans le cadre de ce recensement, la participation du public est deman-
dée. Si vous souhaitez formuler des suggestions et observations sur les
lieux de baignade à retenir ou à améliorer pour la saison balnéaire 2010,
il vous est proposé d'inscrire vos remarques sur les registres mis à votre
disposition à l'Hôtel de Ville de Saint-Cast et à laMairie annexe du Guildo
du 1er juillet au 30 septembre 2011.
Vous pouvez également exprimer votre avis à l'adresse suivante :
mairie@saintcastleguildo.fr

Toute personne qui procède à l'aménagement d'une bai-
gnade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire,
avant l'ouverture, la déclaration à la Mairie du lieu de son
implantation. Cette déclaration, accompagnée d'un dos-
sier justificatif, comporte l'engagement que l'aménagement
de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécu-
rité fixées par les décrets mentionnés aux articles L 1332-
7 et L 1332-8. Les personnes concernées doivent se faire
connaître en Mairie avant le 30 novembre 2011

Affichage effectué sur les sites suivants :
Hôtel de Ville de Saint-Cast, Mairie annexe du Guildo, Office
du Tourisme, Site Internet, Plage de la Fosse, Plage de la Fres-
naye, Plage de la Pissote, Plage de laMare, Grande Plage, Plage
de Pen Guen, Plage des Quatre Vaulx

LISTE DES SITES DE BAIGNADE EXISTANT EN 2011 :
Plage de la Fosse, Plage de la Fresnaye, Plage de la Pissote,
Plage de la Mare, Grande Plage, Plage de Pen Guen, Plage des
4 Vaulx

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Mairie : 02.96.41.80.18 - Fax : 02.96.41.98.08
Mairie Annexe du Guildo : 02.96.41.07.07
Adresse mail : mairie@saintcastleguildo.fr

MARCHÉS SUR SAINT
CAST LE GUILDO
Rappel des dates de Marché

• Lundi :marché estival Place du Marché à partir du 20 juin
jusqu’au 12 septembre

• Mardi : Place de l’Église sur le Guildo
• Jeudi :marché de nuit du 7 juillet au 25 août organisé par
l’UCAC (17h00-23h30) - Quartier des Mielles

• Vendredi :marché Place Anatole Le Braz- Quartier de l’Isle

PRÉVENTION contre les
défenestrations acciden-
telles des enfants
Chaque année plusieurs centaines d’enfants chutent acci-
dentellement d’une fenêtre ou d’un balcon.
Ces accidents ont principalement lieu au printemps et sur-
tout en été, notamment durant les heures de préparation
des repas. En outre, plus de la moitié des chutes recensées
ont lieu même lorsque l’ouvrant disposait de protections.
Le risque de chutes par défaut de surveillance des parents
doit faire l’objet de campagnes de prévention à destination
des familles ayant des enfants en bas âge.
En savoir plus : www.inpes.sante.fr

LA CANICULE ET NOUS…
Comprendre et agir.
La canicule peut mettre notre santé en danger

La santé peut être en danger quand ces 3 conditions sont
réunies :
• il fait très chaud,
• la nuit, la température ne descend pas ou très peu,
• cela dure depuis plusieurs jours
Selon l’âge de la personne les sensations et les actions ne
se présentent pas de la même façon. Si vous êtes une per-
sonne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire
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sur le registre de votre mairie ou à contacter votre Centre
Communal d’Action sociale (CCAS). Vous bénéficierez
ainsi d’une aide en cas de canicule.
En savoir plus : www.inpes.sante.fr

APPEL A BAILLEUR
Un artisan horloger propose d’ouvrir à SAINT CAST LE
GUILDO un atelier pour réparation de montres, horloges
et divers articles de bijouterie.

Il recherche un petit local en location. Si vous êtes intéressé
pour proposer à cette personne un local, merci de pren-
dre contact directement avec l’intéressé : Monsieur Frédé-
rik CREISMEAS: 06-66-55-03-52

POUR VOTRE
SÉCURITÉ
Ouverture poste provisoire Gendarmerie du 9 juillet
au 21 août

Accueil du public de 14 à 19h00-Tel : 02.96.41.84.64

Ouverture poste de secours Grande Plage du 1er juillet au
31 août-Tel : 02.96.41.96.87

INFOS SPORTIVES

CENTRE
NAUTIQUE
DE SAINT
CAST
Pendant l’été, le
secrétariat est
ouvert au Point
Passion Plage (à la
grande plage)

ÉCOLE DE VOILE
(AGRÉÉE JEUNESSE
ET SPORT)
Stages individuels
À partir de 5 ans, initiation
ou perfectionnement sur
cinq séances de 2h à 2h30,
du lundi au vendredi. Au

port : voile Habitable. À la
plage : Jardin des Mers,
optimist, catamaran, déri-
veur, planche à voile.

VOILE TRADITIONNELLE
Initiation à la voile tradition-
nelle, sur le Dragous, tous
les jours et pendant 2h30,
venez découvrir la naviga-
tion, les manœuvres et le
site exceptionnel de St Cast.

LOCATIONS ET COURS
PARTICULIERS
Juillet - Août
Ouvert tous les jours de
10H à 19H. Catamarans,
dériveurs, planches à voile,
kayaks et habitable (J80)

LES RÉSULTATS
DES COUREURS DU
CENTRE NAUTIQUE
Championnat de France
Match Race open 2011
Vice champion de France:
Tual Le Guillerm (CN St
Cast), Gwenael Herrouet
(CN St Cast), Nicolas Goron
(CN St Cast) et Vincent
Biarnes (CN Perrox Guirrec)
Championnat de France
Monotype 2011 (Série J80)
Centre Nautique Vice cham-

pion de France : Maxime
Rousseaux, Alexis Aveline,
DamienDayot, Julie Richeux
et Corentin Kieffer.
Championnat de France
Monotype 2011 (série Open
5,70)
• 4e : Clément Commagnac,
Gabin Hervé , Ronan
Hamon

• 6e : Eric Hervé
Nb: Clément Commagnac
était le plus jeune skipper et
barreur de la série

LES ECHOS DE SAINT-
CAST LE GUILDO
édition estivale.
Une excellente occasion de publier ce numéro en couleur !

Le surcoût léger est largement couvert par les économies
de distribution.
P.-S. : Rappelons que si le journal papier est
en noir et blanc (sauf pages de couver-
ture), l’édition sur Internet est en couleur
(www.saintcastleguildo.fr)

L’équipe du journal.
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INFOS SPORTIVES

GOLF de
SAINT-CAST
L’association spor-
tive du Golf de
SAINT-CAST - PEN
GUEN poursuit son
effort d’initiation
des jeunes scolaires
de Saint-Cast Le
Guildo.

Cinq séances d’initiation
pour les CE2 et les CM de
l’École du Sacré Cœur.
Cet atelier spécifique com-
plète les activités de l’école
de Golf et d’initiation des
scolaires qui se déroulent
tout au long de l’année sco-
laire.
Les enfants ont ainsi décou-
vert à la fois le « putting »
qui consiste à rapprocher la
balle du trou et à l’y faire
entrer et les « grands
coups » qui leur permettent
de coordonner leurs gestes.
Leurs réactions ont été tout
à fait positives, voire carré-
ment enthousiastes pour
certains.
Comme le précise Eric
DUPUY, le golf est un sport
de précision, de concentra-

tion et de contrôle de soi
dans un cadre naturel à res-
pecter.
L’école de Golf est ouverte
à tous et les inscriptions
individuelles pour l’année
scolaire 2011/2012 sont
ouvertes. contact :
www.golf-st-cast.com
ou 02 96 41 91 20.

l’Étoile
Sportive
SAINT-CAST
LE GUILDO
Venez découvrir
le site internet du
club de foot de la
commune : l’Étoile
Sportive Saint Cast
Le Guildo.
Dans un premier temps,
après avoir découvert dans
le fond d'une armoire un
tas de vieilles photos du
club, mon intention était de
publier ces photos (cer-
taines datant de la création
du club) pour qu'elles
soient accessibles au plus
grand nombre.
En effet nous avons la

chance d'avoir des clichés
datant de 1924!
Il est important de rendre
honneur à nos anciens de la
commune qui ont créé cette
association et qui l'ont fait
perdurer dans le temps, ce
qui nous permet encore de
vivre aujourd'hui notre pas-
sion: L'étoile Sportive.
Ci-joint une photo qui colle
à l'actualité car Monsieur LE
GRAET, qui vient d'être
nommé Président de la
Fédération Française de
Football, nous avait fait
l'honneur d'être présent
pour l'inauguration des tri-
bunes au stade des Mielles
le 24 avril 1992.

L’ES Castine souhaiterait
réceptionner des photos
liées à l'Étoile Sportive :
-Photos de l' E. S Castine et
de L'E. S Le Guildo, les
deux clubs ayant fusionné
en 1997 pour former l'ac-
tuel le E.S. St Cast Le
Guildo.
Pour mémoire, publier ces
photos permet d'éviter de
perdre des souvenirs pré-
cieux de la commune.
Voici le lien vers le site :
www.essaintcastleguildo.fr.
Coordonnées : Jacky Cres-

pin- E-Mail : Jackycrespin@
essaintcastleguildo.fr
Tel : 06 62 52 78 65

RAID de la
BAIE DE
L’ARGUENON
2011
Notre Dame du
Guildo - Saint Cast
le guildo le 20 août
2011 : Description
du parcours

SPORTIFS CONFIRMÉS,
COURSE AVEC CLASSE-
MENT.
Départ à 10h00: Site de la
course au niveau du terre-
plein de la plage des 4 Vaux
(Notre Dame du Guildo)
Zone de parking dans 2
champs situés en haut de la
plage (terrains privés deM. Tro-
tel – Autorisations OK)
• Boucle 1 : Course à pied
(4,658 km) - Départ de la
plage des 4 Vaux (Notre
Dame du Guildo),
• Boucle 2 : Kayak (5,5 kms)
• Boucle 3 : Course à pied
(11,2 kms) - : port du Guildo
coté Notre Dame du Guildo,
rejoindre le sentier du litto-
ral, direction les 4 Vaux,
Arrivée plage des 4 Vaux
(Notre Dame du Guildo)

Photos de l'inauguration des tribunes : Le
25 avril 1992 les tribunes ont été inaugu-
rées par M. Noël LE GRAËT, Président de la
ligue nationale, accompagné de M. Yves
SABOURET (Maire) et de M. Louis CRESPIN
(Président de l'E.S. Castine).
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ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

LA FÊTE
DES VOISINS
Aucun doute… Elle va
devenir une institution à
St Cast le Guildo!

Cette 2e édi-
t ion 2011
en es t la
confirma-
tion, si l’on
e n c r o i t

quelques témoignages
comme ceux-ci :
« Génial, c’est évident: on
recommence l’année pro-
chaine », « que du bonheur
dans la bonne humeur »,
« passionnant que de con-
naître mieux un voisin que
l’on croise tous les jours
sans lui dire plus que bon-
jour bonsoir » « j’ai adoré
cette convivialité entre gens
d’horizons et d’âges diffé-
rents bien que voisins: très
enrichissant » etc.
Le Port du Guildo, le Port
d’Armor, le Camping des
Blés d’Or et le Camping des
Mielles, le VVF, le Tennis de
la Garde, des commerçants
de la rue Piétonne et de la
Place M. Macé, et 12 autres

fêtes de particuliers, ont
accueilli au total plus de
450 participants qui ont
ainsi passé des moments
conviviaux entre voisins.
À l’année prochaine!

Martine Vallois, pour le
Comité des Fêtes

******

L'ÉTÉ DE LA
BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS
OUVERT DU 11 JUILLET
AU 29 AOÛT 2011. LUNDI-
MERCREDI - JEUDI - VEN-
DREDI 17h à 19h
SAMEDI 10h à 12h.
Cet été, vous trouverez à la
bibliothèque les dernières
nouveautés.
L. Adler, F. Bourdin, F. Bour-
don, E. de Luca, E. Fischer,
I. Frain, F. Lenoir, M. Lévy,
G. Musso, A. Rahimi,
J. Teulé qui occupent la 1re

place dans les vitrines des
librairies.
Dans la catégorie policiers :
Dona Leon, Mary Higgins
Clark, M. Connelly, P. Corn-
well, C. Lackberg, P. Mac
Donald, F. Thilliez, J. Théo-
rin, F. Vargas reçoivent aussi
un accueil très favorable.
Cette liste n'est pas exhaus-
tive. Parmi les meilleures
ventes, nous avons sélec-
tionné une cinquantaine de
livres parus en 2011.
Comme chaque année,
notre choix s'est basé sur le
palmarès des ventes publié
dans la presse, sur les livres
recommandés dans les
émissions littéraires et aussi
les ouvrages sélectionnés
dans le bulletin de notre

association.
Le rayon jeunesse continue
à s'enrichir. Nos jeunes lec-
teurs sont toujours très nom-
breux durant l'été. En atten-
dant de vous rencontrer
pour des vacances pleines
de bonnes lectures !
Salle Penthièvre, 9, place de
la Libération (près de la
poste) Saint-Cast

******

L’ASSOCIATION
POUR LE DON
DE SANG

Pas de vacances
pour la maladie
En période esti-
vale et son lot

d’accidents, les besoins en
produits sanguins sont en
forte augmentation, 550
dons sont nécessaires
chaque jour en Bretagne
pour satisfaire les besoins
des malades. L’Établisse-
ment Français du Sang Bre-
tagne, avec l’aide de l’As-
sociation pour le Don de
Sang Bénévole du canton
de Matignon, organisent
deux collectes de sang, à
St-Cast Le Guildo.

Mardi, 12 juillet 2011, Salle
Lebreton, (près de la pis-
cine) de 10h30 à 13 heures
et de 15h à 18h30.
Jeudi, 11 août 2011, Salle
Lebreton, (près de la pis-
cine) de 10h30 à 13 heures
et de 15h à 18h30.
L’ADSB du canton de Mati-
gnon, forme le vœux que
les citoyens de notre pays,
hélas trop nombreux, qui
ne donnent pas encore,
comprennent que donner
son sang, dans le cadre
médicalement sécurisé de
la transfusion sanguine,
résulte d’un devoir d’hu-
manité et de solidarité
auquel chaque femme et
chaque homme devraient
souscrire pour que jamais
le « précieux liquide source
de vie » ne vienne à man-
quer pour celles et ceux qui
en attendent espoir et gué-
rison.
Toute personne âgée de 18
à 70 ans, en bonne santé
peut être donneur, ne pas
être à jeun, pour un 1erdon,
Une pièce d’identité vous
sera demandée à l’accueil.

******

NOUVELLE ACTIVITÉ NATURE À ST CAST LE GUILDO
LA COMPAGNIE DES ÂNES DE L'ARGUENON
PORT DU GUILDO • TEL/RÉSERVATION AU 07 70 06 41 72.

En autonomie en compagnie d'un âne qui portera vos sacs, vaga-
bondez en pleine nature pendant 2 h à la découverte des patri-

moines naturels et humains de l'estuaire de l'Arguenon.

3 itinéraires vous seront proposés avec leur Topo-guide.
Stationnement obligatoire au fond du parking à bateaux du port

du Guildo /suivre les panneaux indicateurs

Ouvert tous les jours de 10h à 19h du 27 juin au 16 sept.
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TÉLÉTHON CASTIN
PAR LE COMITÉ DES
FÊTES ET LA SNSM

Ce ne sera pas sans vous !
De la part du Comité des
Fêtes et de la SNSM :
APPEL À TOUS !
pour un grand rassemble-
ment des Associations de
Saint-Cast et du Guildo.
QUOI ? créer un pôle d’évè-
nements sportifs ou autres
(parcours santé, parcours
randos, sorties en mer,
lâcher de ballons, vente de
jouets d’occasion, etc … la
liste n’est pas exhaustive).
QUAND ? Les 3 et 4 décem-
bre 2011

OU ? Terre-plein des Val-
lets, Saint-Cast Port d’Ar-
mor. Les associations dési-
reuses de s’investir, avec
l’aide de leurs adhérents,
peuvent commencer à
réfléchir dès à présent sur
une action à mener pour
cette grande cause natio-
nale qu’est le et poser déjà
leur candidature.

CONTACT :
Comité des fêtes :
06 47 43 09 03
SNSM : 02 96 41 76 61
Les candidatures pourront
également être reçues le
samedi 3 septembre lors
du Forum des Associations.
Réunion prévue mi-sep-
tembre.

******

MUSIQUE :
1 = B, 2 = C, 3 = A, 4 = A,
5 = B

QUIZ MUSIQUE ET CONNAISSANCES GÉNÉRALES
DU N° 33. LES RÉPONSES :

Jeux et divertissements : QUIZ

CONNAISSANCES GÉNÉRALES:
1 = C, 2 = C, 3 = B, 4 = C,
5 = B

PERMIS de CONSTRUIRE

• PC09C0039 accordé le 06/05/2011 à M. QUERET, rue
de la Baillie : construction maison individuelle.

• PC11C0035 accordé le 05/05/2011 à M. et Mme GAUL-
TIER Marcel, rue Pierre Loti : construction d’1 garage.

• PC10C0065-01 accordé le 03/05/2011 à M. et
Mme BENOIST, rue de la Touche : modification de la
couverture du garage, changement de dimensions
d’une ouverture en façade ouest, diminution de la
SHON construite.

• PC 08C0050 modificatif accordé le 20/04/2011 à
M. OUDOT, 9 rue des Callots : construction d’une
réserve jardin, modification de l’ouverture en façade
est, déplacement de l’escalier et diminution de la ter-
rasse du rez-de-chaussée côté sud-ouest.

• PC 09C0003 modificatif accordé le 28/04/2011 à M.
et Mme VIGNAIS, 22 rue des Nouettes : changement
du bardage bois sur les façades nord et sud par du
bardage zinc quarts.

• PC 11C0030 accordé le 28/04/2011 à M. PAVY
Christophe, hôtel LE PORT JACQUET : construction
d’un abri de jardin.

• PC 11C0033 accordé le 29/04/2011 à M. et
Mme MARCEAU : construction de box à chevaux,
mur de soutènement, mis en place d’un portail
et portillon.

• PC 10C0123 modificatif accordé le 29/04/2011 à M.
et Mme KNOOTE, rue des Longs Champs :
modification des châssis de toit.

• PC 11C0028 accordé le 28/04/2011 à la SCI AN
EURVAD, Mme CREICHE, 30 rue Tourneuf, pour l’exten-
sion d’une habitation, la réfection de couverture et la
suppression de 2 ouvertures.

• PC 11C0034 accordé le 21/04/2011 à Mme BERTHELOT
Marie-Paule, 24 rue de la Bassière, pour la
construction d’un garage.

• DP 11C0067 accordée le 03/05/2011 à Commune
de SAINT-CAST-LE-GUILDO pour ouverture d’une
porte et remise aux normes des sanitaires publics.

• DP 11C0068 accordée le 29/04/2011 à
Mme LAPLANCHE, rue des Nouettes, pour la division
d’un terrain en 2 lots.

• DP 11C0070 accordée le 29/04/2011 à M. GAUTRON,
1 rue de la Source aux Chats : pose de 5 châssis
de toit.

NOUVEAU À ST CAST LE GUILDO

« LES GARÇONS BOUCHERS »
RUE DE LA COLONNE • TEL : 02.96.83.34.35

Site : www lesgarconsbouchers.fr

Boucherie, Charcuterie, rôtisserie, produits locaux

ouvert tous les jours de 8 à 12h30 et de 15 à 19 heures
Dimanche de 8 à 12h30 - fermé le lundi.
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Naissances,
Mariages et Décès

ÉTAT CIVIL

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT :
• Le 15 avril 2011 : Ruben PHILIPPOT 31 rue de la Mardreux
• Le 8 mai 2011 : Milane MENARD - Rue des Quatre Vaux
• Le 12 mai 2011 : Lowic ROTY Lot. de la Croix chauvel
• Le 8 juin 2011 : Madlyn BONNEVILLE 10 rue Marcel Peroquin
• Le 8 juin 2011 : Théo CLOSIER 22 rue de la Croix aux Merles
• Le 18 juin 2011 : Chloé BOULEAU 18 rue de la Touche

POUR LE MEILLEUR :
• Le 21 mai 2011 : Marine DELACHAUSSEE-GALL
et Nicolas DESTROYE - rue de la Corvais

• Le 21 mai 2011 : Rozenn FEUVRIER
et Pierre-Yves CHEVET - rue d’Ar Vro

• Le 28 mai 2011 : Sophie RONSON
et Nicholas CADY - rue de la Mare

• Le 28 mai 2011 : Gaëlle DUNAYE
et Jérôme BRIAND - 55 rue de la Fosserolle

• Le 28 mai 2011 : Marie-Charlotte DUBOS
et Jérôme ROYAN - 34 Bd de Penthièvre

• Le 28 mai 2011 : Clarisse DIBONNET
et Emmanuel BRIAND - Saint-Jaguel

• Le 3 juin 2011 : Laure CHASSAING MANDEGOU
de BORREDON et Nicolas-Pierre POIZAT
13 rue de la Corniche-Ouest

• Le 4 juin 2011 : Adélaïde LEES
et Sébastien VANDAME - 4 rue de la Hêtraie

• Le 4 juin 2011 : Stéphanie DESCAMPS
et Rodolphe HARMEL - 27 rue du Commandant Charcot

• Le 10 juin 2011 : Sophie GILBERT
et Vincent de MELLON - 57 rue de la Ville Norme

• Le 11 juin 2011 : Elodie TREMOURAUX
et Nicolas JULLIAN - 2 rue des Fontenelles

NATURALISATION :
• Castins depuis de longues années, appréciés de tous,
M. et Mme Robert RIPPE, résidant la Ville Auffray ont
reçu le 29 juin de M. Rémy THUAU, Préfet des Côtes
d’Armor, leur décret de naturalisation. Félicitations !

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
• Le 17 février 2011 : M. Alexandre HAMON
68 rue de la Ville Orien – 85 ans

• Le 23 mai 2011 : M.Raymond COCHERI
33 Bd de la Vieuxville – 83 ans

PERMIS de CONSTRUIRE

• PC 11C0038 accordé le 11/05/2011 à M. et Mme

PAYENNEVILLE Hervé, 3, rue d’Ar Vro : aménagement
de combles, création de 2 lucarnes et 3 châssis de toit

• PC 11C0041 accordé le 17/05/2011 à M. et
Mme METTEZ Gérard, 35, rue de la Cour, pour l’exten-
sion d’une maison existante

• PPC 11C0042 accordé le 16/05/2011 à M. et
Mme DARVES BORNOZ François, 18 ter, boulevard
Alfred Marinier, pour la construction d’un local de ran-
gement, d’un préau et abri bois

• DP 11C0076 accordée le 16/05/2011 à M. et Mme ROHAN
Yves, 15, rue des Carouges, pour une clôture

• PC 11C0045 accordé le 19/05/2011 à M. et Mme VES-
SIERE Gilles, 8, boulevard de la Mer, pour la construc-
tion d’un jardin d’hiver

• DP 11C0077 accordée le 18/05/2011 à M. ROLLAND
Guillaume, 35, boulevard de la Garde, pour une clôture

• DP 11C0078 accordée le 18/05/2011 à Mme CORBIN
Véronique, rue du Petit Train, pour la division d’un ter-
rain en 2 lots

• DP 11C0079 accordée le 20/05/2011 à la SCI SAFRAN,
2, boulevard de la Côte d’Emeraude, pour la division
d’un terrain

• DP 11C0082 accordée le 31/05/2011 à Mme FROSTIN
Paulette, 50, bd de la Côte d’Emeraude, pour une clôture

• PC 11C0041 accordé le 17 mai 2011 à M. et Mme MET-
TEZ Gérard, 35, rue de la Cour, pour l’extension d’une
maison existante et garage

• PC 11C0045 accordé le 19/05/2011 à M. VESSIERE
Gilles, 8, boulevard de la Mer, pour la construction
d’un jardin d’hiver

• PDP 11C0077 accordée le 18/05/2011 à M. ROLLAND
Guillaume, 35, bd de la Garde, pour une clôture

• DP 11C0078 accordée le 18/05/2011 à Mme CORBIN Véro-
nique, rue du Petit Train : division d’1 terrain en 2 lots

• DP 11C0079 accordée le 20/05/2011 à la Société
SAFRAN, 2, boulevard de la Côte d’Emeraude, pour la
division d’un terrain

• DP 11C0091 accordée le 06/06/2011 à M. DUMIN
Jean-René, 21, rue de la Ville Norme : abri de jardin

• DP 11C00921 accordée le 07/06/2011 à M. MAR-
CHAND Jacques, les Landes de la Brousse, pour la
construction d’un abri de jardin
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FORUM des
ASSOCIATIONS

à SAINT-CAST
LE GUILDO
Samedi 3 sept.
de 10h00 à 18h00
au chapiteau

Évènements

DIM. 7 AOUT 2011

VIDE-GRENIER
Organisé par

l'OGEC de l'école
du Sacré-cœur
Rue de Brie et

place du Marché

Renseignements
et inscriptions :
02.96.41.22.98 ou
au 02.96.41.82.76

SAMEDI 30 JUILLET

SOIRÉE
DANSANTE

FEU DE JOIE ET
FEU D'ARTIFICE

à partir de 19h
plage des 4 vaulx.
Moules frites

galettes saucisses

ENTRÉE GRATUITE
Organisé par La

SOCIETE DE CHASSE
DU GUILDO
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