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Mairie de
Saint-Cast le Guildo

Hôtel de Ville
2 bis, rue de la colonne

22380 st-CAST-LE GUILDO
TÉL. : 02 96 41 80 18
FAX : 02 96 41 98 08

mairie@saintcastleguildo.fr
Horaires d’ouverture :

Lundi : 9 h-12 h - 14 h-16 h
du mardi au vendredi :
9 h-12 h et 14 h-17 h.

Le dossier du mois :

LES GRANDS PROJETS
DE SAINT-CAST LE GUILDO
LOTISSEMENT BEL AIR
Démarrage des travaux à la
mi-mai.

ÉCOLE
Publication des appels d’of-
fres fin mars

RÉSIDENCE
CAP ARMOR
Un bureau de vente est ins-
tallé depuis le 4 avril place
Piron. Réunion publique de
la présentation à Pierre &
Vacances le 7 avril dès 18h
Salle Abbé Lebreton.

DÉLÉGATION
DE SERVICE PUBLIC
Les Contrats d’affermage des
Services d’EAU POTABLE et
d’ASSAINISSEMENT, actuel-
lement détenus par VEOLIA
COMPAGNIE GÉNÉ-
RALE DES EAUX, arrive
à échéance le 31 dé-
cembre 2012.
Une procédure de renou-
vellement de la DÉLÉ-
GATION de SERVICE
PUBLIC est en cours.

À PROPOS DU MAR-
CHÉ ESTIVAL DES
MIELLES
Comme indiqué anté-
rieurement, (cf. : n° 40
des « Echos de Saint-
Cast le Guildo », les
terrains destinés à la
future Résidence de
Tourisme sont dès

maintenant indisponibles
(cf. les barrières qui les
entourent) et le seront bien
sûr complètement le jour de
la vente effective.
Il importe d’organiser en
conséquence une nouvelle
emprise pour le marché.
Après réflexion et échanges
avec les diverses parties
concernées (dont Union des
Commerçants), le choix sui-
vant est décidé (cf. plan ci-
dessous)

Détail :
• Rue Yves Dumanoir : du
rond-point au Boulevard
de la Mer
• Bd de la Mer jusqu’au
niveau de l’Hôtel des Bains
• Rue Gouyet : partie qui
redescend dans le Bd

Duponchel
• Bd Duponchel: en direc-
tion de la rue Yves Duma-
noir
L’actuelle zone alimentaire
reste inchangée.
Les contacts sont en cours
avec les commerçants non
sédentaires concernés.
Une certaine discipline de
stationnement des véhi-
cules le long des axes en
cause devra être respectée
(les rues devront être
« libres » à partir de 22h00
le dimanche soir).
Une analyse sera conduite
après la saison prochaine,
pour confirmer ou infirmer
ce schéma afin d’ériger de
manière pérenne les équi-
pements nécessaires (ex :
les coffrets électriques)
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Histoire et patrimoine de Saint-Cast Le Guildo

LES MATIGNON
DEVENUS GRIMALDI
Vers 1710, le prince Antoine
Ier de Monaco, n’ayant pas
de fils légitime, décide de
marier sa fille aînée, prin-
cesse héréditaire, en fai-
sant appliquer la clause pré-
vue au testament des
ancêtres des Grimaldi. Le

futur mari doit abandonner
son nom et ses armes pour
adopter ceux des Grimaldi.

Après de longues re-
cherches et négociations,
la candidature de l’héritier
des sires de Matignon,
Jacques-François-Léonor,
est agréée. Le mariage de

Jacques de Matignon avec
Louise-Hippolyte Grimaldi
est célébré le 20 octobre
1715. À cette occasion, le
roi Louis XIV consent à lui
transférer le duché-pairie
de Valentinois appartenant
aux princes de Monaco.
Jacques accède alors à la
haute dignité de Pair de

France que son père,
Jacques III, n’avait pas
réussi à obtenir.
À la fin de 1731, le duc de
Valentinois devient Prince
souverain de Monaco sous
le nom de Jacques Ier. Il
abdiquera en 1 733 en
faveur de son fils aîné,
Honoré III, ancêtre ------->

Jacques et Charles-Maurice GRIMALDI,
SEIGNEURS DE SAINT-CAST
Entre Grimaldi et Matignon, l’épopée du Château de Saint-Cast jusqu’au début du XXe siècle.

À propos de l’installation
de NOUVEAUX COMMERCES
Depuis quelque temps j'entends dire, que la municipalité restreindrait, voire interdirait l'installation de
nouveaux commerces dans la cité. C'est évidemment tout à fait faux ! Au contraire !

Notre ambition est toujours
la même: œuvrer pour un
St-Cast le Guildo le plus
dynamique possible, et pas
seulement en saison! C'est
dans cet esprit que nous
prenons toutes les décisions
nécessaires, de long terme
(ex : urbanisme) ou plus
opérationnelles (ex: droit à
l'ouverture le dimanche et
jours fériés). C'est dans cet
esprit aussi, que nous avons
un contact étroit avec les
acteurs concernés, et en
particulier avec les associa-

tions de commerçants
(UCAC et UCAM).

VÉRIFIER LE RESPECT
DE LA LÉGISLATION
En matière d'implantation
concrète de nouveaux lo-
caux commerciaux, la ville
n'a aucun droit particulier, si
ce n'est celui de vérifier le
respect de la législation (ex:
interdiction de certains com-
merces à proximité immé-
diate des écoles, question
qui ne s'est jamais posée
sur la commune).

LES TERRE-PLEINS
DU PORT
DE "SAINT-CAST"
Concernant la zone des
terre-pleins du Port de
"Saint Cast ", je rappelle

que l’implantation de toute
installation commerciale ou
autre nécessite :

1°) une autorisation d’oc-
cuper le domaine mari-
time, délivrée par Mon-
s ieur le Pré fe t sur
proposition de Mon-
sieur le Président du
Conseil Général

2°) une demande de per-
mis précaire délivrée
par le Maire

Le Maire,
Jean FERNANDEZ

Le mot du maire

“Notre ambition est
toujours la même :
œuvrer pour un

Saint-Cast le Guildo
le plus dynamique

possible...”
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Histoire et patrimoine de Saint-Cast Le Guildo (suite)

du Prince actuel Albert II de
Monaco.

Les Grimaldi héritent de
la seigneurie de Matignon
et achètent la seigneurie
de Beaucorps – Saint-Cast
Jacques de Matignon,
devenu Jacques Gri-
mald i , duc de
Va l e n t i n o i s ,
hérite de la
seigneurie de
Matignon en
1725.
E n 1 7 3 8 ,
Jacques, duc
de Valent i -
nois, achète la
seigneurie de
Beaucorps – Saint-
Cast à Joseph-Yves
de La Rivière qui en a
hérité de sa mère, Marie-
Françoise de Beaucorps,
marquise de La Rivière.

Les Grimaldi revendent
les seigneuries de Mati-
gnon et de Beaucorps –
Saint-Cast
Le fils cadet de Jacques,
duc de Valentinois, Charles-
Maurice Grimaldi, hérite
des deux seigneuries en
1751. Après les avoir admi-
nistrées durant quatorze
ans, il les vend, à son cou-
sinMarie-Thomas-Auguste,
marquis de Matignon,
Comte de Gacé.
Bien que les Grimaldi aient
vendu les seigneuries de
Matignon et de Beaucorps
– Saint-Cast, ils conservent
le titre de « Sire de Mati-
gnon » toujours porté par le
P r i n c e Souve r a i n de
Monaco, Albert II.

LE CHÂTEAU
DE SAINT-CAST
Les Gouyon de Beaucorps
ont fait construire un châ-
teau à Saint-Cast près de
l’église et de leur manoir.

C’est leur résidence princi-
pale jusqu’en 1733.

En 1738 ce château est
vendu avec la seigneurie à
Jacques Grimaldi, duc de
Valentinois puis
c ’es t son f i l s
Charles-Maurice
qui en hérite. En
1765, il fait partie
de la vente de
ses biens en Bre-
tagne au mar-
quis de Mati-
gnon, comte de
Gacé.

« Chantortay ou
Champtortay »,
I l es t par fo is
appelé « Chan-
t o r t a y o u
Champtortay »,
nom de la terre

sur laquelle il est édifié.
Nous savons seulement
qu’il a été en partie démoli
et reconstruit au début du
XVIIIe siècle.
D’après le cadastre napo-
léonien il est possible d’es-
timer ses dimensions à
environ 30m de long sur
8 m de large.
Deux rapports dont
l’un est daté de
1746, réalisés à la
d em a n d e d e
Jacques Gr i -
maldi, duc de
Va l e n t i n o i s ,
lorsqu’il en était
propriétaire, per-

mettent de le décrire
assez précisément.

La grande cour est entourée
d’une enceinte composée
de trois tours qui semblent
être bien antérieures au
château. Entre les deux pre-
mières sont aménagées
une petite porte et une
porte cochère.

Dans la cour, quelques
marches permettent d’ac-
céder au jardin de gauche
qui comprend un colom-
bier garni de son échelle
tournante.

La basse-cour, séparée de la
grande cour par un mur,
donne accès aux communs
qui comptent une longue
écurie avec mangeoire, un
emplacement pour le lit du
palefrenier, une remise et
un grenier. À côté le fournil
avec deux fours et une
chambre au-dessus. Par
une porte de la basse-cour
on accède au jardin qui
domine la baie de Saint-
Cast, derrière le château.
La porte d’entrée du châ-
teau, à deux battants, s’ou-
vre sur un vestibule. Sur la
gauche, un petit office
donne sur la cuisine qui
comporte une fenêtre sur le
jardin, un grand fourneau
de pierre, une cheminée
garnie d’une crémaillère et

Le château en ru ine est ensu i te abandonné et ce qu ’ i l en res te rasé au tout début
du XXe siècle
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Un château inoccupé
À l’époque des Grimaldi, le
château est resté inoccupé.
Après l ’achat par les
Gouyon de Matignon de
Gacé en 1765, un locataire
fera office de gardien.

LA DISPARITION
DU CHÂTEAU
Pendant la Révolution, le
château, est confisqué à la
duchesse deMontmorency,

dernière héritière.
Il sert de caserne-
m e n t p o u r l a
troupe chargée de
surveiller la côte.
Pour se chauffer
les soldats coupent
d’abord les arbres
du parc puis atta-
quent toutes les
boiseries du châ-
teau: lambris, par-
quets, portes et
fenêtres et même
l a c h a r p e n t e ,
comme l’indique le
document annon-
çant sa vente en
t a n t q u e B i e n
national en un lot
comprenant le châ-
teau, cour, verger,
jardin, les métai-
ries du Val-Saint-
Rieul, du Chafaut
et de la Balison-
nais, L’ensemble
est adjugé le 22
thermidor an VI
(8 août 1798).

L e châ t e au en
ruine est ensuite
abandonné et ce
qu’il en reste rasé
au tout début du

XXe siècle pour permettre
l ’ouver ture de la rue
actuelle du Chêne Vert.

La Commission
Patrimoine en liaison avec
M. et Mme MARSAUDON

Avec tous les remercie-
ments de la commission à
M. et Mme MARSAUDON
pour les recherches et les
plans fournis.

Histoire et patrimoine de Saint-Cast Le Guildo (suite)

deux grands chenets.
Sur la droite du vesti-
bule, une double porte
donne accès à une salle
à manger à deux fenê-
tres, puis un salon avec
cheminée et deux fenê-
tres, un cabinet, une
petite chambre et une
garde-robe.
Un grand escalier logé
dans une tour carrée
située à l’arrière, éclairé
d’une fenêtre, mène au
premier étage. Une
porte à deux battants
s’ouvre sur la grande
chambre garnie de lam-
bris et de tapisseries,
une cheminée, une
fenêtre sur le jardin et
deux sur la cour. Cette
chambre donne sur
deux autres chambres
avec cheminées, lam-
bris et fenêtres sur cour
et sur jardin, un cabinet,
une chambre et une
garde-robe.
Un escalier dérobé,
mène, au-dessus du
deuxième étage, à une
chambre avec chemi-
née et fenêtre donnant
sur la cour.
Au second étage, un
corridor avec trois fenêtres
donne accès aux cinq
chambres mansardées et
aux lieux de commodité.
Les chambres possèdent
fenêtres sur cour et chemi-
nées et celles des extrémi-
tés une garde-robe.
Les fenêtres sont à petits
carreaux sertis de plomb,
28 au rez-de-chaussée, 60
au premier étage et 24 au
second étage.

Anecdote de la bataille
de Saint-Cast
Notons que le 11 septem-
bre 1758, lors de la bataille
de Saint-Cast, le général
anglais Thomas Bligh, com-
mandant des troupes à
terre, exige qu’on lui ouvre
le château pour se faire ser-
vir un déjeuner où, d’après
le récit du recteur, vingt-
cinq bouteil les de vin
auraient été vidées.

Reconstitution du bourg de Saint-Cast au temps des Grimaldi, sires de Matignon, seigneurs de Beaucorps
et Saint-Cast vers + ou - 1700 - 1710
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MODIFICATIONS DU
CODE DE L’URBANISME
Le décret 2011-1771 du
5 décembre modifie cer-
taines dispositions du code
de l’urbanisme pour nor-
malement simplifier les pro-
cédures d’autorisation pour
les travaux sur les construc-
tions existantes. Elles sont
applicables depuis le 1er jan-
vier 2012.

POUR LES
MODIFICATIONS
DE BÂTIMENTS
EXISTANTS
Tout d’abord il supprime
l’obligation systématique
de l’obtention d’un permis
de construire pour les
travaux ayant pour objet
de modifier le volume d’un
bâtiment existant avec

percement ou agrandisse-
ment d’une ouverture.
Maintenant le type d’auto-
risation (PC ou DP) s’ap-
précie uniquement en fonc-
tion de la surface créée
sans référence à la nature
des travaux.

POUR LES
EXTENSIONS
Ensuite, les extensions de
constructions existantes
situées dans les zones
urbaines des communes
(zones U) couvertes par un
PLU ou un POS ne sont sou-
mises à permis de construire
qu’à compter d’une surface
hors œuvre brute (SHOB)
supérieure à 40 m2.
Néanmoins, les extensions
comprises entre 20 et 40 m2

restent soumises à permis

de construire dès lors que
l’existant et l’extension
dépassent les seuils de
recours obligatoires à l’ar-
chitecte, à savoir 170 m2 de
surface hors œuvre nette

(SHON) pour toute construc-
tion autre qu’agricole réali-
sée par une personne phy-
sique pour elle-même.

Francis HÉBANT
Adjoint au Maire

TRAVAUX D’EXTENSION DE
CONSTRUCTIONS EXISTANTES :
Modification des formalités à accomplir

Tableau synthétique pour une compréhension et une utilisation plus faciles :

QUELQUES
RAPPELS :
Les comités de quartiers ont
été mis en place en 2009.
Pour ce faire, la commune a
été découpée en 6 quartiers
et des habitants se sont por-
tés volontaires pour être

référents de leurs quartiers
respectifs. Leur rôle consiste
à recueillir les observations,
propositions et demandes
des habitants, notamment
enmatière de travaux à réa-
liser sur le territoire com-
munal dans le but d’amé-

liorer la vie quotidienne de
chacun. Plusieurs réunions
publiques ont eu lieu et une
liste impressionnante de
demandes a ainsi été éla-
borée. Bien évidemment,
comme déjà indiqué à
maintes reprises lors de

ces réunions, toutes les
demandes ne peuvent être
satisfaites pour diverses rai-
sons (dont financières)mais
toutes ont été enregistrées
et étudiées. Après une 1re

analyse des demandes, dif-
férentes interventions des

LES COMITÉS DE QUARTIERS :
Comment fonctionnent-ils et où en sommes-nous aujourd’hui ?
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services techniques ont été
programmées et réalisées.

PLUS DE 2 ANS
D’EXISTENCE
Après un peu plus de 2 ans
d’existence, i l semble
opportun de faire un point
de la situation avec deux
objectifs principaux: d’une
part, informer l’ensemble
de la population de la façon
dont nous travaillons avec
les référents de quartiers
et d’autre part, poursuivre
la démarche engagée en
l’améliorant afin qu’elle soit
encore plus efficace.
ÉTAT DES LIEUX
Afin de dresser un état des
lieux de chaque quartier,
Armelle KERROMES, élue
en charge de ces comités,
et Guy DELAMOTTE, Res-
ponsable des services tech-
niques, ont rencontré les
référents afin d’identifier
les interventions deman-
dées et réalisées, celles qui
restaient à concrétiser ou
encore celles auxquelles il
ne serait pas donné une
suite favorable (tel que par
exemple l’enfouissement

des lignes aériennes qui,
pour des raisons évidentes
de coût , ne peut être
qu’étalé dans le temps).
Une visite sur le terrain a
également été réalisée en
présence des référents et
des services techniques. Le
planning de ces réunions a
été le suivant :
• 16 août 2011: quartier 3
(Le Biot – Sainte-Brigitte) ;
• 24 août 2011: quartier 4
(La Garde - La Chapelle –
La Cour)
• 12 octobre 2011: quartier
2 (Les Quatre Vaux – St-
Jaguel – La Croix aux
Merles)
• 26 octobre 2011: quartier
1 (Le Guildo) ;
• 1er février 2012: quartier 5
(Le Bourg – Les Mielles) ;
• 8 février 2012 : quartier 6
(L’Isle – La Fresnaye – La
Baillie – La Corvais)
La composition ci-dessus
n’est donnée qu’à titre indi-
catif car il est difficile de lis-
ter précisément toutes les
rues et tous les lieux-dits
composant chaque quar-
tier. Si vous souhaitez en
savoir plus, vous pouvez

consulter le plan de décou-
page disponible en Mairie.

CONTACTER
LES RÉFÉRENTS
DE QUARTIER
Afin de faciliter le suivi
des opérations, un récapi-
tulatif général du « reste à
faire » sera prochainement
effectué et adressé aux
services techniques ainsi
qu’aux référents car c’est
le résultat d’un long travail
qui n’aurait pas été possi-
ble sans eux. Merci à eux
pour l’énergie et la dispo-
n ib i l i t é don t i l s fon t
preuve. N’hésitez pas à les
contacter pour leur signa-
ler de nouvelles anomalies
que vous auriez repérées
ici ou là sur le territoire
communal ou encore pour
leur transmettre vos idées
et vos remarques. Qui
sont-ils et où les joindre ?
• Quartier 1 : Roger Bayle
(02 96 41 20 93) – Jacque-
line Blanchet (06 83 33 22
19) – Chantal Renouard
(02 96 41 10 96) ;
• Quartier 2 : Gaston Pilard
(02 96 41 20 08) – Jac-
queline Renault (02 96
41 14 02) – Claude Corol-
ler (02 96 41 06 34) ;
• Quartier 3 : Jean-Paul
Férouelle (02 96 41 69
96) – Annie Bourdais (02
96 41 65 75) – Maurice
Loriant (02 96 41 01 35) ;
• Quartier 4 : Marcel Col-
lard (02 96 41 91 69) –
Michel Blandin (02 96 41
94 56) – Jean Bauche (02
96 81 03 31) – Tadeusz
Niemierz (06 28 28 67 70) ;

• Quartier 5: Jean-Pierre Pin-

son (02 96 41 76 24) – Eric
Rivalain (02 96 41 77 71) ;
• Quartier 6 : Martine Val-
lois (02 96 41 95 89).

REMERCIEMENTS AUX
SERVICES TECHNIQUES
Enfin, merci aux agents
des services techniques
qui interviennent tout au
long de l’année pour satis-
faire les demandes qui
leur sont adressées de
façon quasiment perma-
nente. Le mode de fonc-
tionnement défini collecti-
vement est aujourd’hui
jugé très satisfaisant,
charge à nous de poursui-
vre ensemble le travail
engagé.

INFORMATIONS
SUR LES COMITÉS
DE QUARTIER
Pour toute demande com-
plémentaire relative aux
comités de quartiers, vous
pouvez également me
contacter par téléphone à la
mairie (02 96 41 80 18) ou
me transmettre un mes-
sage à l’adresse suivante
a.kerromes.saintcastle-
guildo@orange.fr

Armelle Kerromès
Adjointe au Maire

In format ions Munic ipales

La commune a été découpée en 6 quartiers et des habitants se sont portés volontaires pour
être référents de leurs quartiers respectifs

Pour toute demande relative aux comités
de quartiers vous pouvez contacter Armelle
Kerromès à la mairie
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LA SURFACE
DE PLANCHER
1. Définition de la surface de
plancher
2. La surface de plancher,
associée à l’emprise au sol,
permet notamment de défi-
nir le type d’autorisation
d’urbanisme auquel est sou-
mis un projet et si ce dernier
doit être élaboré par un
architecte. Le calcul de la
surface de plancher permet
également de déterminer la
surface taxable qui résulte
de la définitionmentionnée
ci-après.
La surface de plancher d’une
construction est égale à la
somme des surfaces de
plancher closes et couvertes
de chaque niveau, calculées
à partir du nu intérieur des
murs, de laquelle est déduite
la surface d’un certain nom-
bre d’éléments:
Non taxable au sens de la TA:
• Les embrasures des portes
et des fenêtres;
• Les vides et trémies réser-
vés dans un plancher pour
une circulation verticale
telle que (escaliers, ascen-
seurs) ;
• Lorsque la hauteur sous

plafond est inférieure ou
égale à 1,80 mètre.

Taxables au sens de la TA:
• Les aires de stationne-
ment ;
• Les combles non aména-
geables pour l’habitation
ou des activités à caractère
professionnel, artisanal,
industriel ou commercial ;
• Les locaux techniques des
habitations collectives ou
des bâtiments d’activité ;
• Les caves et les celliers
en habitat collectifs ;
• 10 % des surfaces de plan-
cher affectées à l’habita-
tion et uniquement pour
l’habitat collectif.

3. Règles applicables au
1er mars 2012
Les dossiers déposés avant
le 1er mars 2012 sont ins-

truits en application des
règles antérieures faisant
référence à la SHOB et à la
SHON. Toute demande
d’autorisation d’urbanisme
doit être sollicitée en sur-
face de plancher.
Les permis modificatifs
ayant une incidence sur la
surface, devront intégrer la
surface de plancher, tant
pour la partie modifiée que
pour la partie non-modifiée
prévue dans le permis initial.
Pour le cas particulier des
lotissements et des ZAC,
les droits à construire attri-
bués et exprimés en m2 de
SHON sont convertis à
l’identique enmètres carrés
de surface de plancher. Tou-
tefois si le demandeur perd
des droits à construire suite
à ce changement, il se voit

appliquer des droits à
construire tels qu’ils résul-
tent de leur expression en
SHON, dès lors qu’il en fait
la demande.

L’EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol est la
superficie résultant de la
projection verticale de la
construction sur un plan
horizontal, incluant tous les
débords (auvents, acrotères,
corniches,marquises etc.) et
les surplombs (balcons, log-
gias, coursives etc.)

LE TYPE D’AUTORISA-
TION D’URBANISME ET
LE RECOURS À L’ARCHI-
TECTE au regard de la
surface de plancher et
de l’emprise au sol.

1. Type d’autorisation
d’urbanisme
Tout projet dont la surface
de plancher ou l’emprise
au sol est supérieure à
20 m2, est soumis à permis
de construire. Il suffit donc
qu’une des deux conditions
soit vérifiée pour que le pro-
jet rentre dans le champ
d’application du permis de

SURFACE DE PLANCHER,
EMPRISE AU SOL
Le 1er mars 2012 est une date importante pour la fiscalité de l’urbanisme puisque c’est le point de départ de
l’application de la Taxe d’Aménagement (TA) qui remplace, sous certaines conditions, la Taxe Locale d’Équi-
pement (TLE). La Taxe d’Aménagement introduit une nouvelle notion : « la surface de plancher » qui se substi-
tue à la surface hors œuvre nette (SHON) et à la surface hors œuvre brute (SHOB). En outre la notion d’em-
prise au sol est précisée et devient une des composantes principale permettant de déterminer le type d’autorisation
d’urbanisme à solliciter « Déclaration Préalable » (DP) ou « Permis de Construire » (PC) pour un projet.
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construire. Si la surface de
plancher et l’emprise au sol
de la construction sont infé-
rieures à 5 m2 (avant le
1er mars 2012, la surface
était de 2 m2), la construc-
tion est dispensée d’autori-
sation au titre du code de
l’urbanisme.
Rappel : Dans les zones U
des PLU et des POS, une

déclaration préalable suffit
également s’il s’agit d’une
extension d’une construc-
tion existante sollicitée par
une personne physique,
dont la surface de plancher
ou l’emprise au sol est com-
prise entre 20 et 40 m2 et à
la condition que ces der-
nières ne dépassent pas
170 m2 après travaux.

2. Le recours à l’architecte
Indépendamment des
constructions à usage agri-
cole et des serres de pro-
duction, un particulier
construisant pour lui-même,
n’est pas obligé de recourir
à un architecte si son projet
n’excède pas 170 m2 d’em-
prise au sol ou de surface de
plancher.

Dans le cadre d’une exten-
sion, le projet n’a pas for-
cément besoin d’être établi
par un architecte si cette
extension n’a pas pour effet
de porter l’emprise au sol
ou la surface de plancher de
l’ensemble après travaux,
au-delà de 170 m2.

Francis HÉBANT
Adjoint au Maire

In format ions Munic ipales

AVIS AU PUBLIC
COMMUNE DE SAINT-
CAST LE GUILDO
Par arrêté du 6 mars 2012,
Monsieur le Maire de Saint-
Cast le Guildo a ordonné
l’ouverture d’une enquête
publique sur le nouveau
projet de modification du
Plan d’Occupation des Sols
ayant pour objet la modifi-
cation du règlement et du
zonage de la zone UP (sec-
teur portuaire) :
• pour repréciser et affirmer,
dans le préambule du
règlement, la vocation por-
tuaire de la zone UP;

• pour encadrer encore plus
précisément les occupations
et utilisations des sols
admises dans la zone UP.

COMMISSAIRE
ENQUÊTEUR
À cet effet, M. KERSANTE
Gilbert, officier en retraite,

domicilié à Pléneuf-Val-
André (22370), 2, rue de
Chaumont, a été désigné
par le Tribunal Administra-
tif de Rennes en qualité de
commissaire-enquêteur.

L’ENQUÊTE PUBLIQUE :
LIEU, DATES, HORAIRES
L’enquête se déroulera à la
mairie de Saint-Cast du
26mars au 25 avril 2012 aux
jours et heures habituels
d’ouverture de 9h à 12h et
de 14h à 17h sauf le lundi de
9h à 12h et de 14h à 16h et
les samedis de 9 h 30 à
12h00.
Le commissaire-enquêteur,
recevra en mairie les :
• Lundi 26 mars de 9h à 12h00
• Samedi 7 avril de 9h30 à 12h00
• Jeudi 12 avril de 14h00 à 17h00
• Vendredi 20 avril de 14h00 à
17h00

• Mercredi 25 avril de 14h00 à
17h00.

OBSERVATIONS
Pendant la durée de l’enquête,
les observations sur le P.O.S.
pourront être consignées sur
le registre d’enquête déposé
en mairie. Elles peuvent éga-
lement être adressées par
écrit au commissaire-enquê-
teur à la mairie.

FIN DE L’ENQUÊTE
ET CONCLUSIONS
À l’expiration du délai d’en-
quête, le registre d’enquête
sera clos et signé par le
commissaire-enquêteur.
Celui-c i examinera les
observations consignées ou
annexées au registre.
Il établira ensuite son rap-
port sur le déroulement de
l’enquête et rédigera des
conclusions motivées en
précisant si elles sont favo-
rables ou défavorables et
transmettra l’ensemble de
ces pièces au Maire dans le

délai d’un mois à compter
de la fin de l’enquête.

Le Maire communiquera
copie du rapport et des
conclusions du commissaire-
enquêteur au Préfet et au
Président du Tribunal Admi-
nistratif. Le rapport et les
conclusions du commissaire-
enquêteur seront tenus à la
disposition du public à la
mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture au
public. À l’issue de l'enquête
publique, le conseil munici-
pal de Saint-Cast le Guildo
examinera les résultats de la
consultation du public et des
personnes publiques asso-
ciées, modifiera, le cas
échéant, le projet de modifi-
cation et approuvera la
modification du POS de la
commune

Le Maire
Jean FERNANDEZ

MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE :
Projet de modification du P.O.S
Plan d’Occupation des Sols
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In format ions Munic ipales (CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 28 FEVRIER 2012)

CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 28 FÉVRIER 2012

SUBVENTIONS:

RÉPARTITION DU CRÉDIT DES SUBVENTIONS POUR
L’ANNÉE 2012
Madame KERROMES, Adjointe au Maire en charge des
Associations, présente à l’Assemblée les propositions de
la Commission des Finances réunie le 14 février 2012,
concernant l’octroi des subventions aux diverses associa-
tions au titre de l’année 2012.
Regroupements homogènes suivants (les résultats analo-
giques par association sont disponibles). LE CONSEIL
MUNICIPAL VOTE comme suit les subventions pour l’an-
née 2012 :
• ACTIVITÉS PATRIOTIQUES: 549 €
• ACTIVITÉS SOCIALES: 6802 €
• ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS: 5132 €
• ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES TOURISTIQUES: 3900 €
• ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES SPORTIVES: 5250 €
• ACTIVITÉS SPORTIVES: 37300 €
• ACTIVITÉS DIVERSES: 90 €
• ACTIVITÉS LIÉES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE:
somme à déterminer en fonction du nombre d’apprentis pas
institution.

• ACTIVITÉS LIÉES AUX ÉCOLES: 480 €

OCTROI D’UNE SUBVENTION DE 310 € AU TITRE DE
L’ANNÉE 2012 A L'ASSOCIATION "4 VAULX LES
MOUETTES"

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION
ENTRE LA COMMUNE ET LA SOCIÉTÉ GLOZEL EXPLOI-
TANT LE CINÉMA ÉDEN AU TITRE DE L’ANNÉE 2012

Pour valider la délibération du 28 février 2012 relative à l’oc-
troi d’une subvention à la société GLOZEL, exploitant le
cinéma ÉDEN, Place A. Paris à Saint-Cast le Guildo, au titre
de l’année 2012, Madame Armelle KERROMES, Adjoint au
Maire, en charge des Affaires Culturelles, soumet à l’ap-
probation du Conseil Municipal une convention.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

OCTROI D’UNE SUBVENTION A L’OFFICE DU TOU-
RISME-ANNEE 2012
- Fonctionnement : 148560 €
- Communication : 35500 €
(subvention versée sur présentation de justificatifs)
- Animations : 64440 €
(subvention versée sur présentation de justificatifs)

OCTROI D’UNE SUBVENTION AU TITRE DE L’ANNÉE
2012 AU COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-CAST LE
GUILDO:
• 15000 € pour l’organisation de diverses manifestations
• 500 € pour l’organisation de la fête du Centenaire de la
Villa « Le Clos »

OCTROI D’UNE SUBVENTION AU CENTRE NAUTIQUE
POUR L’ANNÉE 2012 : 3000 € pour les animations (ver-
sés sur présentation de justificatifs).

OCTROI D’UNE SUBVENTION A L’O.G.E.C. de ST-CAST
POUR L’ORGANISATION DE LA FOUEE DE LA ST-JEAN
• 1800 € pour l’organisation de la Fouée de la St-Jean. Cette
subvention sera versée sur présentation de justificatifs.

OCTROI D’UNE SUBVENTION AU TITRE DE L’ANNÉE
2012 AU TENNIS CLUB DE ST-CAST : 2235 € pour l'or-
ganisation d'un Tournoi estival (Cette subvention sera ver-
sée sur présentation de justificatifs)

OCTROI D’UNE SUBVENTION AU TITRE DE L’ANNÉE
2012 A L’ASSOCIATION « ST-CAST PLONGÉE » :
1700 € (sur présentation du justificatif)

OCTROI D’UNE SUBVENTION AU TITRE DE L’ANNÉE
2012 A L’ASSOCIATION DU GOLF CLUB DE PEN GUEN
(2000 €)

OCTROI D’UNE SUBVENTION AU TITRE DE L’ANNÉE
2012 A L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE
L’ÉCOLE PRIVÉE « SACRE CŒUR » DE SAINT-CAST
« A.P.E.L. »
1°) – Fonctionnement : 480 €
2°) - Transports divers et activités de l’école : 58 € x 68
enfants = 3944 €
(Effectif au 01/01/2012) Subvention versée sur présenta-
tion de justificatifs

OCTROI D’UNE SUBVENTION AU TITRE DE L’ANNÉE
2012 A L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE
L’ÉCOLE PRIVÉE « NOTRE DAME » AU GUILDO
« A.P.E.L. »
1°) – Fonctionnement : 480 €
2°) - Transports divers et activités de l’école : 58 € x 60
enfants = 3480 €
(Effectif au 01/01/2012) Subvention versée sur présenta-
tion de justificatifs

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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CONTRATS D’ASSOCIATIONS AVEC LES ÉCOLES PRI-
VÉES – ANNÉE 2012
Monsieur Jean-François GIRARD, Adjoint au Maire, rappelle
que des Contrats d’Association ont été signés entre les
OGEC des Écoles Privées de Saint-Cast et du Guildo le
11 mai 1995 suite à une délibération en date du 17 mars
1995.
Il rappelle que sur la proposition d’un Groupe de Travail créé
fin 2009 pour analyser la question des subventions aux
écoles privées, la Commission des Finances, puis le
Conseil Municipal du 19 mars 2010 ont défini la méthode
de travail.
Un calcul a été réalisé conformément à la circulaire n° 7 –
0448 du 6 août 2007 concernant les dépenses de fonc-
tionnement des écoles publiques. Sur cette base, il ressort
que le coût de l’élève public du dernier exercice est de 726 €.
C’est cette valeur qui permet de définir le montant de la
subvention 2012 aux écoles privées de la Commune.
LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET un avis favorable à la
somme de 726 € par élève pour l'année 2012.
- École Privée de St-Cast : 726 € x 68 élèves = 49368 €
- École Privée du Guildo : 726 € x 60 élèves = 43560 €

SUBVENTIONS 2012 A L’OGEC DE L’ÉCOLE PRIVÉE
« CHEZ NOUS » de ST-CAST
A°) - AU TITRE DE LA GARDERIE SCOLAIRE

Madame KERROMES, Adjointe au Maire, propose au
Conseil Municipal de verser à l'OGEC de l'École Privée de
Saint-Cast pour la garderie scolaire une subvention s’éle-
vant pour l’année 2012 à la somme de 3918,65 €.
Cette subvention est calculée annuellement par rapport aux
salaires des personnels de l’année précédente.

LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET un avis favorable.

B°) - AU TITRE DE LA SURVEILLANCE DE LA CANTINE

Madame KERROMES, Adjointe au Maire, propose au
Conseil Municipal de verser à l'OGEC de l'École Privée de
Saint-Cast pour la surveillance de la cantine une subven-
tion s’élevant pour l’année 2012 à la somme de 1646,36 €.
Cette subvention est calculée annuellement par rapport aux
salaires des personnels de l’année précédente.

LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET un avis favorable.

C°) - AU TITRE DES REPAS DES SURVEILLANTES DE
CANTINE : Madame KERROMES, Adjointe au Maire,
propose au Conseil Municipal de verser à l'OGEC de
l'École Privée de Saint-Cast pour les repas des surveillantes
de cantine une subvention s’élevant pour l’année 2012

à la somme de 870 €.
Cette subvention est calculée annuellement par rapport aux
salaires des personnels de l’année précédente.

LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET un avis favorable.

D°) - AU TITRE DES SALAIRES DES CANTINIÈRES :
Madame KERROMES, Adjointe au Maire, propose au
Conseil Municipal de verser à l'OGEC de l'École Privée de
Saint-Cast pour les salaires des cantinières une subvention
s’élevant pour l’année 2012 à la somme de 15910,89 €.
Cette subvention est calculée annuellement par rapport aux
salaires des personnels de l’année précédente.
LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET un avis favorable.

OCTROI D’UNE PARTICIPATIONAUX ÉCOLES DE SAINT-
CAST LE GUILDO ET AU FOYER COOPÉRATIF DU
C.A.P.M. DES QUATRE-VAULX POUR LES SÉANCES DE
DÉCOUVERTE ET CONNAISSANCE DUMILIEUMARIN
DISPENSÉES PAR LE CENTRE NAUTIQUE AU TITRE DE
L’ANNÉE 2012
Madame Armelle KERROMES, Adjointe au Maire, rappelle
à l’Assemblée que des séances de « Découverte et
Connaissance du milieu marin » financées par la Collecti-
vité sont dispensées par le Centre Nautique aux enfants
des écoles de la Commune et aux enfants du Foyer Coo-
pératif du Centre d’Adaptation Psychomoteur des Quatre
Vaulx.

LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET un avis favorable, à raison
de 12 €/ séance/élève du Cycle 3 (CE2, CM1, CM2)

OCTROI D’UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DUDIS-
POSITIF « TI’ PASS » - ANNÉE SCOLAIRE 2011/2012 AU
TENNIS CLUB, A L’ÉTOILE SPORTIVE ET A L’ASSO-
CIATION « ARTS PLASTIQUES »
Madame Armelle KERROMES, Adjointe auMaire en charge
des Associations, rappelle au Conseil Municipal que le dis-
positif « TI PASS » a été reconduit pour l’année scolaire
2011/2012.

Des conventions ont été signées entre la Commune, le
Conseil Général et certaines associations communales.
Dans le cadre de ce dispositif, il convient de rembourser
la somme de 630 € aux associations suivantes :
• au Tennis Club : 360 €
• à l’Association « Arts Plastiques » : 160 €
• à l’Étoile Sportive de St-Cast le Guildo : 110 €
Il est rappelé au Conseil Municipal que le Conseil Général
reversera ensuite cette somme à la Collectivité.

LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET un avis favorable.

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2011 SELON
L’ARTICLE 138 DU CODE DESMARCHES PUBLICS ( liste
complète disponible sur le site : flash-infos)

URBANISME:

AUTORISATION SIGNATURE D’UNE CONVENTION
D’ASSISTANCE JURIDIQUE AVEC LE CABINET ARES DE
RENNES POUR LA RÉVISION DU PLU
Afin d’assister la Collectivité dans le cadre de la révision
du P.L.U, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal
qu’il a sollicité l’appui du Cabinet ARES de Rennes.

Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer la
convention d’assistance juridique annexée à la présente déli-
bération.
LE CONSEILMUNICIPAL AUTORISE le Maire à signer cette
convention.

RETRAIT DE LA DÉLIBÉRATION EN DATE DU
22 NOVEMBRE 2011 CONCERNANT L’APPROBATION
D’UNE MODIFICATION DU POS – MISE A JOUR DU
RÈGLEMENT DES SECTEURS NDl ET NDa
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du
22 novembre 2011, le Conseil Municipal a décidé d’ap-
prouver une modification du Plan d’Occupation des Sols à
savoir : « la mise à jour du règlement des secteurs NDl et
NDa »
Par courrier en date du 27 janvier 2012, Monsieur le Sous-
Préfet des Côtes d’Armor a demandé le retrait de cette déli-
bération en application des articles R 146-2, L 146-6 et L
146-4-1 du code de l’urbanisme
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE le retrait de la délibé-
ration n° 5 du 22 novembre 2011

TRAVAUX:

ÉGLISE DE ST-CAST – AUTORISATION SIGNATURE
AVENANT N° 1 RELATIF AU MARCHE DE MAÎTRISE
D’ŒUVRE POUR LA RÉNOVATION DE LA TOITURE
Monsieur VILT, Adjoint au Maire, rappelle la délibération du
22 novembre 2011 validant l’avant-projet définitif de réno-
vation de la toiture de l’église de St-Cast pour un montant
estimatif de travaux de 388125.50 € HT.
Le marché initial de maîtrise d’œuvre a été notifié le 17 mai
2011 au Cabinet Économie du Patrimoine pour un montant
de 15000 € HT avec un coût prévisionnel de travaux de
200000 € HT

Il rappelle également l’avis favorable de la Commission d’Ap-
pel d’Offres du 6 février 2012.
Monsieur VILT demande au Conseil Municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 portant le mar-
ché de maîtrise d’œuvre de 15000 € HT à 26609,41 € HT
suite à la modification du montant estimatif des travaux.

LE CONSEIL MUNICIPAL:

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1,
annexé en pièce jointe, concernant la mission de Maîtrise
d’œuvre du Cabinet Économie du Patrimoine.
- AUTORISEMonsieur le Maire à lancer la consultation pour
les travaux.

VALIDATION DU PROCÈS-VERBAL DE MISE A DISPO-
SITION DES OUVRAGES D’ÉCLAIRAGE PUBLIC DANS
LE CADRE DU TRANSFERT DE COMPÉTENCE
Monsieur VILT, Adjoint au Maire, rappelle la délibération du
8 novembre 2004 validant le transfert au Syndicat Dépar-
temental d’Électricité des Côtes d’Armor de la maîtrise d’ou-
vrage des investissements sur les installations d’Éclairage
Public dans le cadre d’un transfert de compétence.

Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer le
procès-verbal de mise à disposition des ouvrages d’éclai-
rage public dans le cadre du transfert de compétence.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE.

DIVERS:

AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE DANS LE
CONTENTIEUX COMMUNE/DE SAUVILLE DE LA
PRESLE
Monsieur FERNANDEZ, Maire, informe le Conseil Munici-
pal que Monsieur et Madame Bruno GUILLAUME DE SAU-
VILLE DE LA PRESLE ont interjeté l’appel du jugement
rendu le 16 décembre 2011 par le T.A. de rennes et on
déposé un mémoire d’appel devant la Cour Administrative
de Nantes à l’encontre des arrêtés de permis de construire
n° PC2228208C0126 délivré le 19 janvier 2009 et le per-
mis de construire modificatif n°02228208C0126-01 délivré
le 12 février 2009 à la SCI NOTRE-DAME DE LA GARDE
pour la surélévation d'un garage, 7 rue de la Bouvette.

Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à ester en
justice et à confier la défense des intérêts de la Commune
au Cabinet d’Avocats COUDRAY à Rennes.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE.

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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Naissances,
Mariages et Décès

ÉTAT CIVIL

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT :
• Le 22 février 2012 : Baptiste LEGRAND - 6 rue du Courtil

• Le 14 mars 2012 : Oscar CASENAVE - rue de l’Ormeau

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
• Le 19 février 2012 : Roger LAUDINET
89 ans –rue de la Côte Fercot – Les 4 Vaulx

• Le 1er mars 2012 : René MACE
75 ans- 14 bis rue du Chêne Vert

• Le 2 mars 2012 : Louise BOULOU
veuve PERZO – 91 ans – EHPAD

• Le 4 mars 2012 : Joséphine MACE
veuve HAMON---84 ans – 68 rue de la Ville Orien

• Le 9 mars 2011 : Yvonne LE MOAL
93 ans - EHPAD

• Le 10 mars 2012: Alain Berteuil
79 ans- 5 rue de la Mare

• Le 11 mars 2012 : Gilbert CORLAY
72 ans – rue de la ville Pichet

• Le 13 mars 2012 : Fanny GOUREVICH
86 ans – Allée des Epinettes

PERMIS de CONSTRUIRE

• DP 12C0006 accordée le 16/02/2012 à Mme BARTLETT
Brigitte, 5, rue du Tertre Bel Haut, pour la pose de
6 velux

• DP 12C0008 accordée le 17/02/2012 à
Mme LEMARCHAND Suzanne, 15, rue des Burons,
pour la création d’une véranda

• PC 12C0001 accordé le 28/02/2012 à M.
et Mme BOURGEOIS Lionel, allée du Clos Cotillon,
pour la création d’un garage et d’un grenier

• PC 12C0003 accordé le 17/02/2012 à M. DEBOEUF
Florent, rue de Caharet, pour la création d’un
préau et d’un appentis

• PC 12C0005 accordé le 28/02/2012 à M. PREVOST
Cyril-Henry, 13 bis, rue des Carouges, pour la
construction d’un garage

• PC 12C0006 accordé le 28/02/2012 à M. LE GOFF Fla-
vien, lotissement Bel Air, rue de Saint Eniguet,
pour la construction d’une maison d’habitation

• DP 11C0200 accordée le 29/02/2012 à M. LOUÉ
Philippe, rue du Hameau, pour une clôture,

• PC 11C0117 accordé le 06/03/2012 à
M. et Mme BOURDAIS Gilbert, 27, rue de la Cour,
pour la construction d’un garage

• PC 12C0007 accordé le 02/03/2012 à M. DE LA CHES-
NAIS Bertrand, 17, rue Duguesclin, pour l’aména-
gement d’un garage en habitation

• DP 12C0013 accordée le 02/03/2012 aux Cts ROBERT,
11, boulevard de Penthièvre, pour la division
d’un terrain

• PC 11C0106 accordé le 09/03/2012 à M. MARTENS
Gérard, 20, rue de la Couverclaie, pour l’exten-
sion d’une maison individuelle

• PC 12C0002 accordé le 09/03/2012 à M. DY François,
2, allée de Pen-Guen, pour l’extension d’une
maison individuelle

• PC 12C0008 accordé le 10/03/2012 à M. PLESIER
Bernard, Lotissement du Moulin d’Anne, pour la
construction d’une maison individuelle

• PC 12C0010 accordé le 14/03/2012 à M. LEGOAS Tanguy,
rue Harel de la Noë, pour la construction d’une
maison individuelle

• DP 12C0014 accordée le 07/03/2012 à M. RICHARD Loïc,
2, rue Roger Vercel, pour la pose d’un appentis
accolé au garage

• DP 12C0022 accordée le 09/03/2012 à Mme HEURTAULT
Annick, 8, rue de la Comté, pour la pose
d’un carport

Hommage à M. Gilbert CORLAY
Monsieur Gilbert CORLAY vient de nous quitter. Brutalement.
Il laisse un grand vide pour tous ceux qui le connaissaient et
appréciaient son enthousiasme, son sérieux, sa gentillesse

et son implication dans nombre d’associations.

Ainsi, par exemple :
• l’UNC de St-Cast le Guildo dont il était Président depuis 2003
après 15 ans de Vice-Présidence. Au niveau Départemental,
il s’était aussi investi en tant que Vice-Président. Il fut élu au
Conseil d’Administration du Comité Directeur en Février 2005.
• La SNSM où il avait été équipier sur la vedette pendant une
dizaine d’années.
• la Commune où il fut Conseiller Municipal de 1989 à 2001.
• L’association des Œuvres Paroissiales dont il assurait
la Présidence.
• Il faisait également partie de l’association
des Hospitaliers Diocésains.

Ainsi, Monsieur Gilbert CORLAY était un homme de conviction,
dévoué et engagé au service des autres.
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COMMUNIQUÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MATIGNON

DÉPÔTS SAUVAGES
DES DÉCHETS…
ATTENTION!
Depuis quelques mois,
la Communauté de Com-
munes a le regret de con-
stater davantage d’aban-
dons « sauvages » de
déchets sur le territoire.
Ces dépôts de déchets en
tous genres sont souvent
constatés au pied des
conteneurs de tri sélectif, ils
sont illégaux et passibles
d’une amende.
La Communauté de Com-
munes tient à rappeler que
tout dépôt d’objet sur un
lieu public ou privé sans
autorisation est interdit et
passible d’une amende de
5e classe, pouvant aller
jusqu’à 1500 € et la confis-
cation du véhicule ayant
servi au dépôt (Articles

R632-1, R635-8 et 131-13
du code pénal).

VACANCES
DE PRINTEMPS
Le programme des stages
CAP CULTURE de l’Atelier
des pratiques musicales
• Stage échecs & musique
Maison des associations
de Matignon - 31 mars
(10h/12h - 14h/16h) et
7 avril (14h/17h). Contenu
du stage : Initiation aux
échecs, création musicale
avec le jeu d’échecs. Stage
organisé par Échecs et
Matignon & Émeraude
Échecs. Intervenants: Ber-
nard Gledel, Sébastien
Charpiot et Emmanuelle
Pays. Gratuit et ouvert à
tous (enfants à partir de 5
ans et adultes).

• Stage d’image et création

sonore
Communauté de Com-
munes à Matignon - 16 &
17 avril - 10h/12h 14h/17h
Contenu du stage: prises de
vues, initiation au labo
(argentique), initiation au
montage
son/vidéo, création musi-
cale. Intervenante : Emma-
nuelle Pays.
Matériel requis (facultatif) :
instrument de musique et
appareil photo (numérique
ou argentique).
15 €/jour pour les enfants
(dès 8 ans) - 20 €/jour pour
les adultes. Gratuit pour les
élèves de l’APMI.

L’ALSH DE MATIGNON
L’Accueil de loisirs sans
hébergement de Matignon,
pour les enfants dès 3 ans,
sera ouvert du 10 au 20 avril

de 7h à 18h30. De nom-
breuses activités manuelles
et sorties seront proposées.

Contact : Sdqsdn – 02 96 41
26 89.

CAP SPORT
& CAP ADO
Comme tous les ans, des
stages sportifs seront orga-
nisés dans le cadre de CAP
SPORT vacances de prin-
temps. Au programme :
course d’orientation, tir à
l’arc et badminton.
Dans le cadre de CAP
SPORT ADO il y aura une
journée paint-ball et une
journée accrobranche.
Renseignements et ins-
c r ip t ions à par t i r du
26 mars 2012 à la Commu-
nauté de Communes:
02 96 41 15 11.

Communiqué
mensuel :
AVRIL 2012

NOUVEAU A SAINT CAST

CELTIC PROTECTION
SOCIETE DE SECURITE

Surveillance, gardiennage, événementiel, intervention sur
alarme… Pour tout contact : Madame BLANCHET Christelle
6 Bd de la Côte d’Emeraude-22380 SAINT CAST LE GUILDO

Tel : 02.96.41.75.28/06.61.58.39.47
mail : christelle.blanchet1@bbox.fr

NOUVEAU A SAINT CAST

www.institut-chez-vous.fr
Institut à domicile esthétique et maquillage

Sur rendez-vous du lundi au samedi de 9 à 19 h 00. Delphine Rouxel
vient de créer ” l'institut Chez vous”. Plus besoin de se déplacer.
Esthéticienne professionnelle, elle propose des maquillages et
autres prestations de qualité, à domicile, avec tout le confort d'un
institut de beauté. Forte de ses 10 ans d'expérience, Delphine réa-
lise tout ce qui se fait en institut.

delphine.rouxel@institut-chez-vous.fr.
tél. 06 85 81 72 32
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hoven & Dvorak - Chapelle
ste Blanche)
• Mercredi 11/04
18 h 30 : Concert Trio à
cordes (Schuman, Schubert
- Chapelle Ste Blanche)
Jeudi 12/04 19h30: concert
des élèves des stages
• Vendredi 13/04
19h30: Concert des élèves
des stages

STAGE DE MUSIQUE
Participez à une semaine
de stage avec des auditions
de classe. Ce stage est
accessible à tous les élèves.
L’essence de ce stage? La
qualité des échanges et de
la relation entre vous et
votre professeur.
Vous êtes un musicien
confirmé? Le Master-Class,
c’est la solution idéale pour
encore progresser grâce à

PROGRAMME DES
CONCERTS
(Sous réserve de modifica-
tion par les organisateurs)

• Samedi 7/04
18h30: Concert des jeunes
solistes de Bretagne (Cha-
pelle Ste Blanche)
• Dimanche 8/04
16h00: Concert des jeunes
solistes de Bretagne (Square
Pellion)
18h30: Concert pour 2 flûtes
et piano - Airs d'Opéra (Cha-
pelle Ste Blanche)
• Lundi 9/04
16h00: Concert "Trio Jazz"
- Guitare : Contrebasse /
Batterie (square Pellion)
18h30: Concert "Trio Jazz"
(Chapelle Ste blanche)
• Mardi 10/04
18h30 : Concert du "Trio
Élégiaque" (trios de Beet-

un encadrement intensif de
trois jours. Avec, à la clé, un
encadrement et un travail
de haut niveau, mais aussi
la préparation du concert
qui aura lieu lors du Festi-
val.
Vous aurez aussi la possi-
bilité de rencontrer d’au-
tres musiciens de renom et
d’échanger avec eux pour
enrichir votre expérience!

Inscriptions :
Organisation et Direction
artistique :
EspaceMusique & Art - Rue
Victor Allard 179 - 1180
Bruxelles
www.musiqueetart.be
+32 2 374 97 50
En collaboration avec : l’of-
fice du Tourisme de Saint-
Cast-Le-Guildo, l’agence de
La Plage et la Mairie de
Saint-Cast-Le-Guildo

SPECTACLE PLACE
AUX MÔMES
VACANCES DE PÂQUES
« BRIC A BOÎTES » par la
Compagnie « LES BALA-
DINS DU RIRE »
Le mardi 17 avril à 16h30,
Square Pellion (ou Chapi-
teau de la salle Abbé Lebre-
ton en cas d’intempéries).
Gratuit - Pas de réservation.
Durée : 1h00

En ce début de XXe siècle,
Carlotta nous revient d'un
long périple.
Cette aventurière accom-
pagnée d'un étrange valet
nous présente ses décou-
vertes, de véritables petits
miracles devant sa baraque
foraine.
Tout un débal lage de
caisses et de boîtes rem-
plies des mystères de ses
voyages transforme la
scène en un véritable caba-
ret poétique.
Un duo inattendu aux fron-
tières de l'illusion et du
théâtre clownesque.

Rendez-vous pendant les
vacances de Pâques pour
participer aux activités Cap
Armor

Festival « RIVAGE MUSICAL » et
STAGE DE MUSIQUE du 7 au 14 avril
Concerts gratuits à la Chapelle Sainte Blanche et au Square Pellion. Musiciens amateurs et profes-
sionnels de haut niveau.

Les INFOS de l’Office de tourisme : www.saintcastleguildo.com
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ÉLECTIONS présiden-
tielles et législatives
• Les élections présidentielles auront lieu les dimanches
22 avril et 6 mai

• Les élections législatives auront lieu les dimanches 10 et
17 juin
Bureau 1 et 2 : salle Bec Rond – rue des Vallets
Bureau 3: salle des Pierres Sonnantes – rue St-Eniguet
*Un justificatif d’identité (avec photo) vous sera demandé.

LA ROUGEOLE n’est
pas un jeu d’enfants
Considérée à tort comme bénigne, la rougeole peut avoir
des conséquences graves conduisant à une hospitalisation
dans un cas sur trois, voire à des décès. C’est une desmala-
dies les plus contagieuses qui existe, quelles que soient
les mesures d’hygiène mises en place.
Contrairement aux idées reçues, la rougeole ne touche pas
que les enfants, elle atteint également les nourrissons et
les jeunes adultes. Le seul moyen de s’en protéger est la
vaccination. Or l’épidémie constatée depuis 2007 est due
à la sous vaccination des plus jeunes.
Pour une protection efficace, deux injections sont néces-
saires. Pour les jeunes et adultes nés depuis 1980, non vac-
cinés ou n’ayant reçu qu’une dose de vaccin, un rattrapage
est recommandé. Ensuite la protection dure toute la vie,
dans la majorité des cas. Le vaccin contre la rougeole pré-
serve également des oreillons et de la rubéole (ROR). Ren-
seignez-vous auprès de votre médecin traitant.
La Msa d’Armorique prend en charge à 100 % les deux
doses de vaccin pour les enfants jusqu’à 17 ans et à 65 %
pour ses autres assurés.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.msa-
armorique.fr

Dossier d’Information
municipale (D.I.M.)
Un DIM est porté à la connaissance des castins et guildo-
céens (cf. : dossier complet en Mairie ou sur www.orange-
en-france.orange.fr)
Rappelons qu’un DIM est une étape dans le processus d’ins-
tallation d’une antenne de radio téléphonie Mobile.
En l’espèce, il s’agit d’une antenne orange de moins de 12
mètres de haut, installée allée des Cytises, chez un parti-
culier. Elle fournira une meilleure qualité de service pour
le quartier de l’Isle, et de la Pointe de Saint-Cast actuelle-
ment médiocre. L’antenne sera raccordée au réseau télé-
phonique par une fibre optique dont les capacités de
transmission ouvriront par ailleurs des potentialités sur les
connexions internet meilleur (débit) de la zone.
Après cette étape d’information, une Déclaration Préalable
(DP) sera déposée comme c’est la règle en matière d’ur-
banisme.

Jean François GIRARD - Adjoint au Maire

SEMIS ET
PLANTATIONS
d’avril
La Ville a reçu le 17 novembre 2011
sa 2e fleur dans le cadre du Label
national « ville Fleurie ».
Le printemps arrive…
Autant de bonnes occasions pour rendre son jardin, son
balcon encore plus agréable. Si les conseils de nombreux
journaux et livres de référence sont variés, le regard plus
« local » est souvent en retrait. Dans ce contexte, un émi-
nent castin (il se reconnaîtra!) a demandé aux « Echos de
Saint-Cast le Guildo », d’ouvrir une petite rubrique « le
conseil du jardinier » pour mettre en avant des préconi-
sations « locales ». Initiative retenue!
C’est dans cet esprit que « Les Echos » ont demandé aux
équipes du Service Espaces Verts de la Cité, de donner
quelques petits « trucs » de jardinier.
Par exemple, c’est le moment de planter/semer :
• Au potager : des semis de tomates, artichauts, courgettes,
citrouilles (pour des récoltes s’échelonnant de début juil-
let à début septembre).
• Parterres de fleurs : œillets et roses d’inde sont les bien-
venues pour leurs couleurs vives et également pour leur
action naturelle contre les insectes et autres limaces…
• Plantes aromatiques : ciboulette, persil, estragon, thym…

PERMANENCE MAIRIE
DU GUILDO

Madame BRIENT, en charge des affaires sociales
tient une permanence tous les 2e vendredi

de chaque mois, de 10 à 12 heures, à la Mairie
annexe du Guildo. Pour ce mois-ci, ce sera le
VENDREDI 13 AVRIL avec ou sans rendez-vous



Journa l Munic ipa l de Sa int-Cas t Le Gui ldo
avr i l 2012 Numéro 41

17

INFOS PRATIQUES

Toutes ces plantes peuvent être mises en pot, jardinière,
ou container pour les plus imposantes, sur des balcons.
En ce qui concerne les haies bocagères, les faveurs vont
aux arbustes persistants tels que: photinias, griselinias,
viburnums, éléagnus
Rappelons que pour toute plantation, un apport en terreau
enrichi d’oligo-éléments est préférable.

Le service horticole

ÉCONOMISER L’ÉNER-
GIE dans le logement

Économiser l’énergie dans le
logement est une préoccupation
croissante de la population.
Un projet de construction ou de
rénovation?
C’est pour cette raison que Bâti-

pole, qui est un service de la Chambre de Métiers et de la
l’Artisanat des Côtes d’Armor, a mis en place des sessions
d’informations gratuites pour tous les particuliers qui
envisagent de construire ou de rénover leur habitat.
BATIPOLE et ses partenaires vous aident à y voir plus clair…
Trouvez les réponses à vos questions et bénéficiez de
conseils de structures spécialisées.
Inscrivez-vous aux journées d’information.
Des réunions sont prévues demars à novembre à Pleumeur-
Bodou, Dinan, Guingamp et Ploufragan.
Ces réunions sont gratuites. Inscription obligatoire au
02.96.76.26.43, vous recevrez une invitation détaillée avec
un plan d’accès. Pour plus de renseignements: Campus de
l’Artisanat et des Métiers - www.bâtipole.org

Quelques rappels pour
la PÊCHE À PIED
RÉCRÉATIVE
Deux arrêtés sont actuellement en vigueur et se doivent
d’être respectés :
• Arrêté du 12 avril 2000
« Arrêté portant interdiction de pêche à pied récréative et
de ramassage de tous coquillages sur certaines portions
du littoral costarmoricain »
Saint-Cast le Guildo – la pointe : Zone située dans un rayon

de 200 mètres à partir du point de rejet de la station d’épu-
ration localisé.
Saint-Cast le Guildo – le Port : Zone située à l’intérieur du
périmètre défini par les deux jetées du port, les rochers Bec
Rond et la Feuillade.

• Arrêté du 21 avril 2010
« Arrêté portant classement de salubrité des zones de pro-
duction des coquillages vivants et des zones de reparcage
dans le département des Côtes d’Armor ».

Baie de l’Arguenon:
• Nord: alignement pointe du Bay sur la limite des conces-
sions existantes – balise des oitelières – balise de la Mar-
gatière – pointe du Chevet
• Est, Ouest : le trait de côte défini par la laisse de haute mer
du coefficient de marée égal à 120
• Sud: Pont du Guildo
Baie de la Fresnaye:
- Nord: Pointe des Châtelets
- Sud: Pont de Port à la Duc

RESPECTONS
notre voisinage
Afin de respecter la tranquilité et maintenir de bonnes rela-
tions avec son voisinage, respectons les horaires pour les
travaux bruyants (tonte, débroussaillage, travaux de bri-
colage) :
• les jours ouvrables : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 19h30
• les samedis : 9h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00
• les dimanches et jours fériés : 10h00 - 12h00

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

LE MARDI
10 AVRIL 2012

à l'adresse suivante :

mairie@saintcastleguildo.fr
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INFORMATION DES
ASSOCIATIONS,
NOUVELLES OU
EXISTANTES
Vous pouvez désormais
créer votre association en
ligne, de bout en bout. La
démarche est simple :
• Vous remplissez l’intégra-
lité de votre démarche en
quelques clics et joignez
vos pièces justificatives
en ligne ;
• Vous êtes informé en
temps réel de l’avance-
ment de votre dossier tout
au long de sont traitement
et jusqu’à sa validation ;
• Une fois le dossier validé,
vous recevez votre récé-
pissé de déclaration de
manière dématérialisé.
À retrouver dès maintenant
sur le site :
https://compteasso.service-public.fr
Par ailleurs, vous pouvez
contacter la préfecture pour
tout renseignement com-
plémentaire à l’adresse sui-
vante :

Adresse postale :
Préfecture des
Côtes d'Armor
DDCS
1, place du Gal de Gaulle
CS 32370
22023 ST-BRIEUC CEDEX 1
02.96.62.83.30 ou
02.96.62.83.36 ou
ddcs-associations@
cotes-darmor.gouv.fr

******

COLLECTE DE SANG
En 2012, encore une forte
augmentation des besoins
: chaque don à Matignon
est précieux…
Une collecte est prévue le
jeudi 5 avril 2012 de 14h30
à 19h00 à la salle des fêtes
de Matignon.
Le jeudi 5 avril, les don-
neurs sont attendus nom-
breux pour la deuxième col-
lecte de l’année, qui se
déroulera dans la salle des
Fêtes, de Matignon de
14h30 à 19h.

Des besoins en pro-
duits sanguins en très
forte augmentation
depuis le début de
l’année
Depuis le début de
l’année, l’EFS Bretagne
doit faire face à une
augmentat ion des
besoins des malades
de plus de 8% en jan-
vier, soit 800 poches
de plus par rapport à
2011. Les aléas clima-
tiques, connus par de
nombreuses régions
ont par ailleurs rendu
difficiles le déroule-
ment des collectes et

l’accès au don, et impli-
quent un renforcement de
la participation de notre
région à la solidarité natio-
nale.
Une mobilisation des don-
neurs est donc essentielle,
d’autant que les conditions
climatiques et les maladies
virales du début de l’année
peuvent expliquer une
baisse de la fréquentation
des lieux de dons en Bre-
tagne de l’ordre de – 4%.
DONNER EST INDISPEN-
SABLE, RE-DONNER ÉGA-
LEMENT…
En 2011, les 6 collectes
organisées à Matignon et
St-Cast Le Guildo ont
accueilli 471 volontaires au
don. La réussite de ce
deuxième rendez-vous en
2012 est essentielle pour
consolider le niveau des
réserves actuelles.
800 dons sont nécessaires
tous les jours de l’année
pour soigner les 30 000
patients en Bretagne.
Donner son sang
en pratique :
Les donneurs qui ne pour-
ront pas se rendre à Mati-
gnon, sont invités à se ren-
dre sur le site EFS de
St-Brieuc, qui accueille les
donneurs tous les jours sur
rendez-vous : 0296943113
ou bretagne@efs.sante.fr.
Et pour connaître les dates
et heures des rendez-vous
de don organisés dans la
région, i l suff i t de se
connecter sur www.dondu-
sang.net, rubrique « Où
donner ».
Pour donner son sang,
il faut :

• être en bonne santé et
répondre aux conditions
d’aptitude au don,
• être âgé de 18 à 70 ans
révolus
• se munir d’une pièce
d’identité pour un premier
don

******

PATRIMOINE
DE SAINT CAST
LE GUILDO
L’association PATRIMOINE
DE SAINT CAST LE GUILDO
vient d’être créée et tiendra
sa première assemblée
générale le 18 AVRIL à
17H00 salle Bec Rond.
L’objet de l’association est
de faire connaître et valori-
ser le patrimoine de SAINT
CAST LE GUILDO :
• Recherches
• Publication d’ouvrages
• Organisation de manifes-
tations
• Conférences
Toutes les personnes inté-
ressées sont cordialement
invitées.
Tarifs : Adhésion indivi-
duelle : 10 € -Adhésion cou-
ple : 15€ - Adhésion bien-
faiteur : à partir de 25 €
Siège social : Mairie de
Saint-Cast le Guildo
2 bis rue de la Colonne
22380 SAINT CAST LE
GUILDO
Présidente :
Mme Bernadette CADOR

******

FNACA
Samedi 28 avril 2012 : Réu-
nion pour l’organisation du
Grand prix cycliste de la
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• Jeudi 24 mai
• Jeudi 7 juin
• Jeudi 21 juin
• Jeudi 5 juillet
• Jeudi 19 juillet
• Jeudi 2 août
• Jeudi 30 août
• Jeudi 13 septembre
• Jeudi 27 septembre
• Jeudi 11 octobre
• Jeudi 25 octobre
• Jeudi 8 novembre

******

CŒUR DE PIERRE,
CŒUR DE VIE
Assemblée générale
L’assemblée générale de
l’association se tiendra le
jeudi 19 avril à la salle des
Pierres Sonnantes sur le
Guildo

Marie-Paule DECOENE

******

COMITÉ DES FÊTES
Assemblée générale
L’Assemblée Générale du
Comité des Fêtes se tiendra
le mercredi 11 avril à 18 H
à la salle Penthièvre.

Annie LEBLANC

******

LE GRAND QUIZ EST DE RETOUR !

Comme l’année dernière, vous trouverez les épreuves qui
ont été soumises par le Comité des Fêtes.
Pour Avril : Histoire – Géographie
Les autres catégories suivront dans les prochains numé-
ros des Échos de Saint-Cast (ainsi que les réponses aux
questions du numéro précédent)

Jeux et divertissements : QUIZ

Croix aux Merles
• 10h00 – Salle Mairie du
Guildo
Réunion de tous les adhé-
rents et sympathisants afin
de parfaire l’organisation
du 46ème grand pr ix
cycliste de la Croix aux
Merles.
• 13h30 : course seniors –
Pass Cycliste

• 15h30 : Course de 2e et 3e

catégorie et juniors.
Merci de votre présence
Gaston PILARD - Président

******

RESTOS DU CŒUR
L'inter-campagne démar-
rera le jeudi 26 avril au
matin de 9 heures 15 à 11
heures
Pour en bénéficier, une nou-
velle inscription est néces-
saire, car, les inscriptions de
la campagne sont périmées
et les fichiers détruits.
Ci-dessous, le planning des
jours de distribution :
Jours de distribution : le
matin :
Ci-dessous, le planning des
jours de distribution :
• Jeudi 26 avril
• Jeudi 10 mai

SALON DE LA
PHOTOGRAPHIE

Le Comité des Fêtes et l'atelier des arts Plastiques,
organisent au cours du Wend kend de

Pâques les 7 et 8 avril le salon de la photographie

Celui-ci se déroulera sur le Square Pellion de 9
heures 30 à 19 heures
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Les rendez-vous à ne pas manquer !

Évènements

À VOS AGENDAS!

LA FÊTE DES VOISINS
vendredi 1er juin
Détails et mode d’emploi
pour l’organisation de
votre fête dans le prochain
numéro des Échos de
St-Cast, à l’Office de Tou-
risme ou au 06 75 22 07 15
(organisé par le Comité
des Fêtes)

13E EDITION

ARMOR TROPHÉE
AUTOMOBILE

Ce Rallye passera sur la commune de

Saint-Cast le Guildo
le Samedi 14 Avril 2012

entre 16 et 17h30




