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PERMIS de CONSTRUIRE

• PC 12C0018 accordé le 13/04/2012 à M. et Mme DE
VERCHERE-VOUTERS, 45, bd Duponchel, pour la
création de 2 garages et 3 places de stationnement

• DP 12C0033 accordée le 05/04/2012 à
Mme LORIOT Monique, 58, Av. de Pen-Guen,
pour la pose d’une clôture en grillage

• PC 12C0021 accordé le 05/04/2012 à M. BEAUFILS
Yvon, 21, rue de la Ville Auvay, pour la construction
d’une maison individuelle

• PC 12C0029 accordé le 19/04/2012 à M. BAUDIN
Pierre-Antoine, 4, rue Rioust des Villes Audrains,
pour l’extension d’une maison individuelle

• DP 12C0047 accordée le 20/04/2012 à M. YOBE
Loïc, Place André Paris, pour la pose d’un portail

• DP 12C0048 accordée le 20/04/2012 à
M. BOQUEHO Roland, 7, rue Fragan,
pour une clôture

• PC 11C0083 M1 accordé le 09/05/2012 à Mme TYL
Laetitia, 17, boulevard de la Mer, pour l’ajout de
2 châssis de toit façade Est

• PC 12C0024 accordé le 09/05/2012 à M. MOREL
Jean-Louis, la Ville Auvay, pour la construction
d’une maison d’habitation

• PC 12C0028 accordé le 09/05/2012 à M. et
Mme BOULARD Frédéric, 11, rue de la Cour,
pour la construction d’une maison d’habitation

• PC 12C0034 accordé le 26/04/2012 à M. et
Mme CROSNIER François-Paul, allée du Chaland,
pour l’extension d’une maison individuelle

• PA 07M3009-01 accordé le 25/04/2012 à
M. BUBBERMAN Loïc, allée de la Source aux Chats,
pour la subdivision du lot n 2 en 2 nouveaux lots
numérotés 3 et 4

• PC 12C0019 accordé le 25/04/2012 à
M. TOUBLANC André, la Bouillonnière, pour la
construction d’une verraterie et d’une gestante,
d’une fosse à lisier découverte et aménagement
d’un bâtiment existant en gestante

• PC 12C0030 accordé le 25/04/2012 à M. DERUTY
Hubert, 25, rue Santez Gwen, pour l’aménagement
d’une maison individuelle

• PC 12C0025 accordé le 25/04/2012 à M. ISOREZ
Pascal, 89, rue des Nouettes, pour la construction
d’une maison individuelle

• DP 12C0015 accordée le 27/04/2012 à M. PETERS-
DESTERACT Benoît, 16, boulevard de la Garde,
pour la construction d’un abri de jardin

• DP 12C0041 accordée le 24/04/2012 à
M. BEDFERT Robert, Sainte Brigitte, pour la division
d’un terrain

• DP 12C0043 accordée le 02/05/2012 à M.
et Mme DORÉ Gérard, 6, rue des Carouges,
pour l’extension d’une maison individuelle

Naissances, Mariages et Décès

ÉTAT CIVIL

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT :
• 19 avril 2012 : Engy RICHEUX

6 rue du Petit Train

• 22 avril 2012 : Constance BERNARDI
16 rue des Has

• 8 mai 2012 : Julia LECLERC
Chemin des Houches

POUR LE MEILLEUR :
• 28 avril 2012 : Catherine OVIGNEUR et
Charles LORIEUX - 8 rue Fragan

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
• Le 16 avril 2012 : Odile CADEC veuve
FRELAUT - 92 ans – EHPAD 65 Bd Côte
d’Emeraude

• 19 avril 2012 : Geneviève SANS épouse
LE DUDAL - 94 ans – 6, allée des Landes

• 20 avril 2012 : Nathalie GIRMA – 45 ans
- 40 rue Marcel Perroquin

• 4 mai 2012 : Erik PORIAU – 80 ans 6
rue Frégate Laplace

• 10 mai 2012 : Marie BOURDAIS veuve
LANDIER – 98 ans - EHPAD 65 Bd Côte
d’Emeraude
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Histoire et patrimoine de Saint-Cast Le Guildo

REDÉCOUVRIR LES
ORIGINES BRETONNES
DES GRIMALDI
Les élus et l’Association des
Amis du Passé en Pays de
Matignon souhaitent que
la visite du Souverain soit
l’occasion d’une redécou-
verte pour les habitants et
le grand public des origines
bretonnes des Grimaldi.

UNE VISITE QUI
METTRA EN VALEUR
DES LIEUX HISTO-
RIQUES ET DES
EXPOSITIONS
Le séjour du Prince mettra
en valeur des lieux histo-
riques et des expositions.
Il permettra :

• d’inaugurer à Matignon
une partie de l’exposition
photographique « l’his-
toire dumariage princier »
ainsi qu’un chemin de
promenade et de décou-
verte historique « sur les
traces des Matignon et
des Grimaldi » ;

• d’inaugurer un square au
nom de Charles-Maurice
Grimaldi de Monaco
(1727-1798), comte de
Valentinois, seigneur de
Beaucorps et de Saint
Cast lors de la bataille de

Saint Cast en 1758, sur la
commune de Saint Cast le
Guildo;

• d’inaugurer une exposi-
tion « Les princes de
Monaco en Bretagne –
Des Matignon aux Gri-
maldi » sur la commune
de Plévenon, et de visiter
le Fort la Latte construit
par les ancêtres du Prince;

• de préparer un guidemet-
tant en valeur le patri-
moine historique sur l’en-
semble de notre territoire.

UNE VISITE
EN PRÉPARATION
La préparation de cette
visite s’effectue aujourd’hui
avec minutie afin que cet
évènement soit un succès
pour nos communes.

Le calendrier précis sera
communiqué très prochai-
nement.

Gérard VILT
Président de la

Communauté de
Communes du

Pays de Matignon.

VISITE DE S.A.S LE PRINCE
ALBERT II DE MONACO
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Histoire et patrimoine de Saint-Cast Le Guildo

CHEVALIER DE
MONACO IL HABITE À
L’HÔTEL DE MATIGNON
Dernier fils de Jacques et de
Louise-Hippolyte Grimaldi,
Charles-Maurice, né à Paris
le 14 mai 1727, est admis à
l’Ordre de Malte, sur dis-
pense du pape Benoit XIII,
à l’âge de deux mois. Il
reçoit le titre de chevalier de
Monaco.
Il fait ses études au collège
Louis-le-Grand et habite la
plupart du temps à Paris à
l’hôtel deMatignon, où rési-
dent ses parents.

COMTE
DE VALENTINOIS
Vers 1749, sur demande
de son père, il rend sa
croix de Malte. Celui-ci
le titre « comte de
Valentinois » et obtient
du roi de France que sa
charge de lieutenant
général en la province
de Normandie ainsi que
le gouvernement des
villes et châteaux de
Saint-Lô, Cherbourg,
Granville et de l’île de
Chausey, lui soient
transférés.

MARIÉ
EN 1749
Il se marie le 10 décem-

bre 1749 avec Marie-Chris-
tine de Saint-Simon, fille
du duc de Ruffec et petite-
fille du mémorialiste. Par
son oncle, elle héritera du
titre de Grand d’Espagne
de première classe, qui sera
porté par Charles-Maurice.

CHARLES-MAURICE
HÉRITE DES
SEIGNEURIES DE
BEAUCORPS – SAINT-
CAST ET DE MATIGNON
Son père, Jacques Gri-
maldi, duc de Valentinois,
décède le 23 avril 1751.

BLESSÉ À LA BATAILLE
DE FONTENOY
Le 14 décembre 1744, à 17
ans, le roi Louis XV lui
accorde la place de guidon
dans la compagnie des gen-
da rmes du Dauph i n .
Quelques mois plus tard, il
est blessé à la bataille de
Fontenoy. Déjà distingué
dans le monde par son
esprit et son élégance, il
inspire le vers que Voltaire
lui consacre dans son
Poème de Fontenoy:
« Monaco perd son sang et
l’Amour en soupire. »

Charles-Maurice hérite des
seigneuries de Beaucorps –
Saint-Cast et de Matignon,
par acte du 24 mars 1753.
Le 4 janvier 1755, il reçoit la
croix de chevalier de Saint-
Louis des mains du roi.
Poursuivant sa carrièremili-
taire, il est élevé au grade
de brigadier de cavalerie
en 1759.
Après avoir administré les
deux seigneuries durant
quatorze années, il les
vend, le 18 octobre 1765, à
son cousin, Marie-Thomas-
Auguste, marquis de Mati-
gnon, comte de Gacé, pour
660000 livres.

ÉLU MAIRE
SOUS LA
RÉVOLUTION
Sous la Révolution, il est élu
maire de Crépy-en-Valois
le 14 février 1790, mais
démissionne le 15 juin sui-
vant. Début 1791, il émigre
en Suisse et y décède le
18 janvier 1798 sans avoir
revu la France.
Le seul portrait qui nous
soit parvenu est celui du
tableau La famille du duc de
Valentinois peint par Pierre
Gobert en 1733-34, dans
lequel il figure à l’âge de
sept ans.

JACQUES ET CHARLES-MAURICE
GRIMALDI, SEIGNEURS
DE SAINT-CAST
Charles-Maurice Grimaldi : héritier des terres de Beaucorps – Saint-Cast et de Matignon

La famille du duc de Valentinois, par Pierre Gobert, 1733-34. Charles-Maurice Grimaldi, comte de
Valentinois, joue avec un singe. (cliché Archives du Palais princier de Monaco)
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Histoire et patrimoine de Saint-Cast Le Guildo

LE CHEVALIER
DE POLIGNAC
À LA BATAILLE
DE SAINT-CAST
Louis-Denis-Auguste, che-
valier de Polignac, né en
1720, est colonel du régi-
ment de Brie à part i r
de 1748.

transporté à Saint-Malo
pour y être soigné. Il est
nommé brigadier du roi le
5 novembre suivant et
décède, des suites de sa
blessure, le 15 décembre
de la même année.
Son frère aîné, Louis-Héra-
cle de Polignac, est l’ancêtre

Lors de la bataille de Saint-
Cast, le 11 septembre 1758,
il est à la tête de son régi-
ment de Brie sous les
ordres de Morell d’Aubi-
gny qui commande l’aile
gauche de l’armée du duc
d’Aiguillon. Gravement
blessé à l’épaule, il est

de Pierre de Polignac qui a
épousé, en 1920, Charlotte
Grimaldi, les parents du
Prince Rainier III deMonaco.

Rédigé par Monsieur
MARSAUDON en relation

avec la Commission
Patrimoine

HISTOIRE...
Un des combattants de la bataille de Saint-Cast fait partie de la famille du Prince Albert II de Monaco

D’ÉTIENNE GOUYON À ALBERT III
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Le dossier du mois

ZOOM SUR EMERAUDE
VOILE SOLIDAIRE
L’association Emeraude Voile Solidaire qui s'adresse à toute personne en difficulté a réalisé ses
premières sorties en mer, un succès !

HISTOIRE
À l’origine de l'association
Émeraude Voile Solidaire
(Association Régie par la loi
du 1er juillet 1901 et créée le
6 août 2011) :
• Une prise de conscience
du fait que nous sommes
gâtés par la vie, la volonté
de se mettre au service
des autres, l’envie de par-
tager.

• Que les initiatives privées
doivent davantage se
développer en se structu-
r an t , e n t r a v a i l l a n t
conjointement, pour pal-
lier aux réductions des
moyens apportés par
l’État pour le soutien
social.

• L’envie de partager
le plaisir de la navi-
gation à voile sur la
belle côte d’Éme-
raude avec un public
qui n’a pas cette
possibilité.

LES BÉNÉFICIAIRES
• L ' a s s o c i a t i o n
s'adresse à toute
personne en diffi-

culté (enfants et adultes)
susceptible de vivre une
forme de souffrance phy-
sique ou de mal être
(maladie de longue durée,
isolement, handicap,
exclusion...)

• Émeraude Voile Solidaire
met ses compétences, sa
logistique et son bateau
au service d'associations
qui accompagnent et sou-
tiennent ces personnes en
difficultés.

LE PROJET
ÉMERAUDE
VOILE SOLIDAIRE
• Développer une activité
de sorties enmer à la jour-
née ou en croisière de
courte durée pour faire
partager la passion de la
voile et les sensations
qu'elle procure.

• Permettre aux personnes

humilité dans la bonne
humeur, la gaieté et l'en-
thousiasme.

• Pas de discrimination de
race, d'origine, de culture
ni de religion.

• Humilité, nous n’allons
pas guérir les gens.

OÙ EN EST
L’ASSOCIATION
APRÈS 9 MOIS
D’EXISTENCE?
• Le bateau, Ephata, un
catamaran de 18,30 m de
long et 8,50 m de large
qui a été construit spéci-
fiquement pour ce projet
a été mis à l'eau en jan-
vier dernier à La Rochelle
puis convoyé à Dinard /
Saint Cast Le Guildo,

invitées de s'évader de
leur quotidien en vivant
une expérience originale
et pourquoi pas d'oublier
leur souffrance le temps
d'une journée.

• Partager des moments
riches humainement, tant
pour les invités que pour
les organisateurs et béné-
voles et profiter de la voile
comme support pour
échanger.

DES VALEURS
FORTES
• Émeraude Voile Solidaire
est enracinée dans des
valeurs chrétiennes de
charité et de partage.

• Valeurs d'ouverture à l'au-
tre, de service, respect et

Ephata, catamaran, conçu spécialement pour Emeraude
Voile Solidaire par le Chantier Pinta
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Le dossier du mois

son port d'attache.
• Une quinzaine de sorties
en mer sont déjà plani-
fiées pour les 2 prochains
mois. La première a eu
lieu le 12 avril, ce fut une
réussite, les stagiaires
invités, des enfants défi-
cients intellectuels d’un
Institut Médico Éducatif
de St Brieux ont vraiment
été emballés par cette
navigation.

• Une seconde sortie s’est
déroulée le 20 avril, avec
des stagiaires provenant
de différents horizons: un
groupe de jeunes "psy-
chotiques" d’un hôpital de
jour à Rennes accompa-
gnés de leurs infirmières,
un jeune de 14 ans sur
fauteuil atteint de la myo-
pathie et une jeune fille de
19 ans trisomique.

• Une troisième sortie a eu
lieu le 3 mai, regroupant 3
enfants autistes, 6 enfants
de l’I.M.E de St Cast avec
une déficience intellec-
tuelle, et un petit groupe
d’adultes en situation pré-
caire de la Confrérie
SaintVincent de Paul.

• Les retours des enfants et
de leurs éducateurs sont
très positifs : « c’est mieux
que le paradis » disait un
enfant de façon tout à fait
inhabituelle. Les éduca-
teurs accompagnants ne
demandent qu’à revenir
avec d’autres groupes.

• Ephata est très sécurisant,
par 25 nœuds de vents
dans une houle très for-
mée, un stagiaire en fau-
teuil est tout à fait à l’aise,
il peut circuler à bord et

profiter de la glisse à plus
de 15 nœuds! Ce cata est
décidément "bien né".

• Les associations retenues
pour ces premières sor-
ties sont assez diverses,
en accord avec le projet :
des centres médicaux
éducatifs (IME), des asso-
ciations de jeunes en défi-
ciences intellectuelles,
d’autres en difficultés

Ephata par le père Ber-
nard Peter, curé de la
paroisse de Dinard/Saint
Lunaire et parrainé par
Sidney Gavignet, ami de
20 ans de Yann Bucaille
(Fondateur et skipper
d'EPHATA), et grand navi-
gateur, connu comme « le
plus international des
marins français » (voir
www.sidneygavignet.com
). Ambiance familiale,
conviviale, une centaine
d’adultes

L’ÉQUIPE
• Lydwine Bucaille,
Fondatrice

• Yann Bucaille, Fondateur
et skipper d'EPHATA

• Laurent Brégaint, salarié
de l'association, respon-
sable de la base, Boat
Manager d'EPHATA

• Paul Coirre,
Viceprésident

• Franck Le Nan, Trésorier
• Sidney Gavignet,
Parrain du bateau
et de l'association

• Laurence Martial,
administratif

• Loraine Fleury,
conseiller médical

• Stéphane Rousseau,
expertcomptable d'Éme-
raude Voile Solidaire

CONTACT
D’ÉMERAUDE
VOILE SOLIDAIRE
10 avenue Georges V
35800 Dinard
Tel : 0951164311
Yann Bucaille :
06 08 22 24 55
Site Web:
www.emeraudevoilesolidaire.org

sociales, des enfants leu-
cémiques, des personnes
jeunes ou âgées souffrant
d’isolement, de dépres-
sion, d’alcoolisme, ou
d’autre type de précarité
ou d’exclusion, les Restos
du Cœurs, CSt Vincent
de Paul…

• Le samedi 14 avril 2012 à
15h00 a eu lieu à Dinard
la Bénédiction du bateau
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AIDEZ TIMEO !
Venez aider TIMEO à sortir de sa bulle. Il s’agit d’un
enfant âgé de 3 ans, doux, souriant, présentant des
troubles envahissants du développement (TED).
Par le biais du jeu, il s’épanouira au contact des béné-
voles qui s’investiront auprès de lui à raison d’1 heure
30 par semaine.
Cette méthode dite des «3 I » (Individuelle/Inten-
sive/Interactive) est une méthode suivie depuis 2006
par l'association "Autisme Espoir vers l'école".
Elle exige 40 heures de stimulation de jeu par semaine
sur 18 à 24 mois (minimum), aussi une implication des
parents, travail d'équipe (20 à 30 volontaires), réunions
pour faire un bilan tous les mois ou trois semaines.

Cette méthode a fait ses preuves, c’est pourquoi nous
voulons que notre enfant puisse en bénéficier. Nous
devons pour cela recenser environ une trentaine de per-
sonnes qui seraient prêtes à s’investir en donnant de
leur temps pour notre enfant.

Voici nos coordonnées :

06.31.96.69.67 / 07.78.68.54.71

TRANSPORTS SCOLAIRES
RENTREE 2012/2013

En cas de création de nouveaux circuits, et en raison
des délais de mise en œuvre obligatoire de marché
public, la date limite de dépôt des dossiers de
demande de création de nouveaux circuits est fixée
au 15 juin 2012.

Pour toute nouvelle demande de point d’arrêt, écrire
enmairie avant le 11 juin afin de recenser tous les cour-
riers reçus et transmettre au service concerné.

Service Transports – Conseil Général

LE GRAND QUIZ EST DE RETOUR !

Voici les réponses des catégories parues dans le N°42 :
SCIENCE : 1 = C, 2 = B, 3 = B, 4 = A, 5 = A
SPORT : 1 = B, 2 = B, 3 = B, 4 = A, 5 = C

Jeux et divertissements : QUIZ

PERMANENCE de Mme BRIENT
à la MAIRIE DU GUILDO

La permanence mensuelle de Mme BRIENT
Marie-Noëlle se tiendra le vendredi 8 juin
de 10h00 à 12h00, avec ou sans rendez-vous
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LE VOLLEY EN VEDETTE
Du 26 au 29 juillet 2012, la plage des Mielles accueille le plus grand rassemblement européen de
volley de plage : Les Estivales de Volley des Côtes d’Armor.

INFOS SPORTIVES

ESTIVALES DE VOLLEY
De 11h à 19h, venez participer
ou assister aux tournois de
volley de plage 3x3 de tous
niveaux :
• tournois du 26 juillet : jeunes
(moins de 15 ans), espoirs
(15-18 ans), estivants, open.

• tournois des 27-28 juillet :
régionaux féminin et mas-
culin, nationaux féminin
et masculin.

• tournois du 29 juillet : open

+ Trophée Prestigemasculin
et féminin et Trophée Euro
Espoir qui regrouperont les
8 meilleures équipes quali-
fiées sur les 3 étapes des
Estivales de volley.

• Le central sera édifié sur le
sable, entouré de grandes
tribunes, le village sera sur
la digue et le grand stade
des terrains sera sur le sable
comme les années passées.

Pour les joueurs, les inscrip-

tions sont prises sur place
vers 11h. L’accès à la plage et
à tout le site est libre et gra-
tuit pour tous. Spectacle
garanti avec des joueurs du
plus haut niveau national.
Plus de renseignements :
www.estivalesdevolley.fr
estivales.volley@laposte.net
téléphone au 02 96 61 98 57.

ENVOLLEY VOUS
Suite à notre annonce
parue dans le der-
nier bulletin, nous
avons reçu beau-
coup d’inscriptions
et de demandes de
renseignements concer-
nant la création d’une école
de volley à SAINT CAST LE
GUILDO.

À l’occasion du BREIZH VOL-
LEY TOUR, qui se déroulera
sur la grande plage les
samedi 23 et dimanche 24
juin à partir de 14 heures,
une porte ouverte est orga-
nisée pour faire découvrir
LE VOLLEY aux enfants. Afin
d’anticiper et d’organiser la
rentrée prochaine : prévoir le

matériel nécessaire,
retenir une salle
( c r é n e a u
horaire)… le
n o m b r e
d ’ e n f a n t s
inscrits per-
met t ra une

estimation de
ces besoins

Martine GICQUEL
Tel : 06.85.15.00.10

Élections présidentielles du 6 mai 2012
Résultats du 2e tour

In format ions Munic ipales
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CLASSE DÉCOUVERTE
À JERSEY :
L’école publique de Saint-Cast à l’aventure!
What a nice journey !

Nous sommes partis à Jersey pendant deux jours pour
découvrir l’île.
Il y avait trois classes, du CP au CM2.
Comme il y avait une tempête, nous avons dû retarder notre
départ d’une journée, nous y étions donc le jeudi 26 et le
vendredi 27 avril.

Le voyage en ferry a été mouvementé.
Sur place, nous avons vu: le zoo de Durell, le site néoli-
thique de Hougue Bie, le village de Gorey, le dolmen
de Faldouet, les Jersey War Tunnels pour les grands,
St Hélier et ses rues piétonnes.
Le soir, nous logions dans l’auberge de jeunesse de
Jersey où nous avons été très bien accueillis.
Nous étions enchantés. Ce voyage restera longtemps dans
nos mémoires.

Quelques impressions :

« J’ai adoré car c’était la première fois que je quittais la
France… » Marec.
« C’était un voyage exceptionnel ! » Orane.
« J’ai particulièrement aimé le zoo car on a vu des ani-
maux en voie de disparition… » Manon.

Les élèves de l’école publique de ST CAST LE GUILDO

COMMUNIQUÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MATIGNON

Nous rappelons aux per-
sonnes concernées* par la
1re phase du PIG (Plan d’In-
térêt Général 2011/2013
pour la réhabilitation des
assainissements non col-
lectifs) que la dernière date
butoir pour la réception des
demandes de réhabilitation
auprès de notre service
public d’assainissement

non collectif est le 9 sep-
tembre 2012.
En 2012, seules les habitations
situées sur les communes
littorales sont concernées.
Plus d’informations sur
notre site internet rubrique
« assainissement non col-
lectif - actualités » ou par
téléphone : 02 96 41 15 11.
*Rappel: Sont éligibles au Plan

d’Intérêt Général, les proprié-
taires rejetant des eaux vannes
(issues des toilettes) dans

le milieu naturel sur le péri-
mètre du bassin versant
« Algues vertes ».

Profitez d’une subvention pour la mise
aux normes de votre assainissement
Depuis mai 2011, le programme d’intérêt général (PIG) de la Communauté de Communes permet
aux propriétaires de recevoir des subventions pour la réhabilitation de leur assainissement (sous
conditions). Cette année, seules les communes littorales sont éligibles.

INFOS PRATIQUES
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Élections législatives
10 & 17 JUIN 2012
Pour l’année 2012, les bureaux de vote seront répartis
comme suit :
• 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) est obligatoire et vous sera
demandé (exemple : carte d’identité – passeport – permis de conduire
– permis de chasse – carte vitale avec photo)

OUVERTURE d’un
espace info énergie
Le Syndicat Mixte du Pays de Dinan vient d’ouvrir un
espace info énergie dans ses locaux de Dinan,
7 rue Victor SCHOELCHER.
Ingrid BOUERY, conseillère info énergie, informe les par-
ticuliers sur les économies d’énergie et les énergies renou-
velables lors de permanences du lundi au vendredi de
13h30 à 17h30.
Contacts : infoenergie@pays-de-dinan.org – 02.96.85.36.37
paysdinan@pays-de-dinan.org - 02.96.87.42.40

Dispositif de
MAJORATION des
DROITS à construire
de 30 %
La loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majora-
tion des droits à construire, publiée au Journal Officiel le
21 mars 2012, permet de majorer les droits à construire
de 30 % pendant trois ans.

L’objectif poursuivi par cette mesure est double : d’une part,
relancer l’offre de logement, notamment en facilitant l’agran-
dissement de logements existants et la production de nou-
veaux logements, et, d’autre part, favoriser la densification des
constructions en réduisant la consommation foncière.
Cette loi introduit un nouvel article L.123-1-11-1 dans le code
de l’urbanisme, qui majore de 30 % et pour trois ans les droits
à construire dans les communes couvertes par un Plan d’oc-
cupation des sols (POS), un Plan local d’urbanisme (PLU) ou
un Plan d’aménagement de zone (PAZ), pour la construction

ou l’agrandissement de logements.
La majoration des droits à construire est automatique. Tou-
tefois, afin de laisser une liberté de choix aux communes ou
EPCI concernés, la loi prévoit une participation du public, à
travers la mise à disposition d’une note d’information sur son
application au territoire de la commune ou de l’EPCI, le
recueil des observations du public, et la possibilité de délibérer
pour que la majoration de 30 % ne s’applique pas sur tout ou
partie de leur territoire ou pour l’application de la majoration
des règles de constructibilité prévue par l’article L.123-1-11,
laquelle est portée par la loi à 30 %. Une note d’information
présentant les conséquences de l’application de la majoration
de 30 % sur notre commune sera à la disposition du public
pendant 1 mois à la Mairie de SAINT CAST LE GUILDO.

La date de cette mise à disposition vous sera communi-
quée dans le prochain bulletin municipal et par une inser-
tion dans la presse.

Le Service Urbanisme

Nouvelle salle communale
PORT DE SAINT CAST
La « Galerie du Port » (ex-capitainerie) est disponible à la
location pour les artisans, exposants au tarif de 100 € par
semaine.

FÊTE DE LA MUSIQUE
jeudi 21 juin 2012
Le Comité des Fêtes de SAINT CAST LE GUILDO organise
une manifestation au Square PELLION à partir de 20h00

La date limite
d'envoi des articles
pour le journal
municipal de JUILLET-
AOUT 2012 est
LE MARDI
12 JUIN 2012

à l'adresse suivante :

Hôtel de ville • 2 bis rue de la Colonne
• 22380 SAINT CAST LE GUILDO
mairie@saintcastleguildo.fr
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Appel à contribution !
La page de couverture des « Echos de Saint-Cast le
Guildo » est une pièce essentielle du journal. Elle doit don-
ner un reflet du dynamisme de notre cité, de son carac-
tère agréable, des paysages pittoresques, de ses projets,
de l’énergie de ses habitants etc…
Le Comité de rédaction veille à cela mois après mois,
parfois le choix est moins pertinent…
C’est pourquoi nous avions sollicité, il y a quelques
mois, les lecteurs des Echos pour qu’ils nous proposent
des clichés susceptibles d’illustrer lesdites couvertures.
Cet appel est resté infructueux.
Nous le renouvelons en nous adressant particulièrement
aux associations de SAINT CAST LE GUILDO, pour
qu’elles nous envoient par exemple des photos de
temps forts de leur activité associative (si elles accep-
tent, bien sûr, d’être à la UNE!)

Le Comité de rédaction

Reconduction
des mesures de
remboursement
de la TIC-TICGN
Les mesures de remboursement partiel de taxe de consom-
mation sur le fioul domestique, le fioul lourd et le gaz natu-
rel utilisés à des fins agricoles, sont reconduites au titre de
l’année 2011.

Le montant du rembour-
sement partiel s’élève à :
• 5 € / hectolitre pour les
quantités de fioul domes-
tique et de gazole non rou-
tier acquises entre le
1er janvier et le 31 décem-
bre 2011;

• 16,65 € par tonne pour les quantités de fioul lourd
acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011;

• 1,07 € par millier de kilowattheures pour les volumes de
gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

Pour la campagne de remboursement allant du 1er janvier
au 31 décembre 2011, un formulaire commun aux trois
demandes (fioul domestique et/ou gazole non routier,
fioul lourd et gaz naturel) peut dès à présent être demandé:

• Auprès de votre mairie,
• Auprès de votre centre comptable,
• Auprès de la chambre d’agriculture et des organismes pro-
fessionnels agricoles.

Il est également disponible sur le site internet de la Pré-
fecture des Côtes d’Armor (www.cotes-darmor.pref.gouv.fr)

Les dossiers de demande d’aide devront être déposés
dûment complétés et accompagnés des pièces justifica-
tives à l’adresse suivante :
Direction Départementale des Finances Publiques
Cellule remboursement TIC-TICGN - 17 rue de la Gare –
BP – 2366 – 22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1

Campagne 2012 de
prévention contre
les DÉFENESTRATIONS
accidentelles d’enfants
10e ANNIVERSAIRE

Chaque année, plusieurs
centaines d’enfants chutent
accidentellement d’une
fenêtre ou d’un balcon. La
Commission de la sécurité
des consommateurs (CSC)
estime à 250 par an le nom-
bre de défenestrations d’en-
fants. 10 % des chutes
seraient mortelles et 40 %
laisseraient des séquelles
permanentes à l’enfant. Ces
accidents ont principale-
ment lieu au printemps et
en été, notamment pendant

les heures de préparation des repas. En outre, plus de la
moitié des chutes recensées ont lieu même lorsque l’ou-
vrant disposait de protections.

Il est indispensable de sensibiliser les parents et de les
informer sur les précautions à prendre. Le risque de
chute par défaut de surveillance doit continuer à faire
l’objet d’actions de communications à destination des
familles comptant des enfants en bas âge:
www.inpes.sante.fr
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LITTORAL
PRÉSENTATION
DIFFERENTS SABLES

Nous avons créé
une installation à
destination du
grand public, afin
de les sensibiliser
sur la diversité
des différentes
plages du littoral
français et la
nécessité de les
préserver.

Afin de pouvoir la réaliser nous avons besoin de diffé-
rents sables, d’où l’intérêt pour la commune de SAINT
CAST LE GUILDO. (1/2 m3 est suffisant)
Pour avoir un impact auprès du public nous avons choisi
des plages emblématiques, qui permettent aussi de
montrer la diversité de couleurs et granularité des sables
du littoral tout en ayant au moins une plage par façade
maritime.

Manche
1 - Omaha Beach / commune

de Saint-Laurent-sur-mer
2 - Saint-Quay-Portrieux
3 - Saint Cast le Guildo
4 - Trégastel

Atlantique
5 - La Dune du Pilat
6 - Lacanau
7 - Port-la-Nouvelle
8 - Saint-Tropez

Nous nous sommes engagés auprès des communes
à restituer le sable sur les lieux de prélèvement à
l'issue des différentes expositions de l'installation.
De plus un engagement est pris envers les municipalités
qui fournissent du sable à leur assurer une visibilité
sur les lieux d'exposition. (Nom et coordonnées GPS
sur le bac à sable correspondant).

Le sable de SAINT CAST LE GUILDO sera exposé au
parc « France Miniature » Boulevard André Malraux –
78990 ELANCOURT du 1er au 25 juillet 2012.
Site : www.France miniature. fr

POT DE DÉPART
MARTINE BIZEUL ET
GUY DELAMOTTE

Le 26 avril dernier, Madame Martine BIZEUL, affectée à la
Cuisine Centrale ainsi que Monsieur Guy DELAMOTTE,
Directeur des Services Techniques ont pris une retraite
méritée après des années passées au sein de la Collecti-
vité. Nous leur souhaitons à tous les deux une nouvelle
vie, longue et heureuse.
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ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

L’ATELIER
ARTS PLASTIQUES
L’atelier Arts Plastiques
organise à ST. CAST LE
GUILDO une exposition de
sculptures et peintures
les 9 et 10 juin 2012 « Salle
Lebreton » de 10h à 12h et
de 14h à 18h

******

FEU DE LA ST-JEAN
O.G.E.C. ST-CAST
FEU de la Saint-Jean le
Samedi 30 Juin sur la
grande plage.
18h : Défilé du « Cercle des
Embruns » et des danseurs
« Emeraude »
21h : Fest-Noz avec «
STERNE » et « Salicornes »
23h : Embrasement
Galettes – Saucisses – Frites
– Crêpes – Buvette -
Organisation : O.G.E.C.
St-Cast

******

BRIDGE-CLUB
DE SAINT-CAST
LE GUILDO

Le Bridge-Club de Saint
Cast-Le Guildo, fort de plus
de 90 membres, organise
toute l’année :
• deux tournois amicaux
chaque mercredi et cha-

que samedi de 14h à 18h
• et un tournoi homologué
FFB chaque jeudi de 14h
à 18h.

À partir du lundi 2 juillet et
jusqu’au lundi 27 août un
second tournoi homologué
FFB est organisé tous les
lundis à partir de 20h30.
Ces tournois sont ouverts à
tous, licenciés FFB ou non,
et se jouent salle du Bec
Rond-rue des Vallets.

Siège social :
chez Madame BOIS
25 bis rue de la Bassière
22380 SAINT-CAST
LE GUILDO

******

RANDONNÉE
CASTINE
La Randonnée Castine
organise un séjour à SARE
dans les Pyrénées Atlan-
tiques du 15 au 22 septem-
bre 2012.
Quelques places restent
disponibles. Les person-
nes intéressées peuvent
contacter M. LERONDEAU
au 02.96.41.68.63.

******

TAI CHI CHUAN
QI GONG
Cours tous les lundis de
10h à 12h et de 18h à 20h.
Salle “Bec Rond” rue des
Vallets à Saint-Cast Le
Guildo
Pour nous contacter :
02 96 83 70 59
E-mail :
asso.taichi.qigong@gmail.com

ASSOCIATION “PATRIMOINE
DE ST-CAST LE GUILDO”

PERSONNAGES CELEBRES OU
ANONYMES de SAINT-CAST
LE GUILDO. Ils sont nés ou ont
vécu à Saint-Cast Le Guildo
L’Association «PATRIMOINE de
ST-CAST LE GUILDO »propose
à tous ceux qui s’intéressent à

l’histoire et au patrimoine de la commune un ouvrage
sur les personnages qui l’ont marquée d’une façon ou
d’une autre. Ce livre comprendra plus de 300 pages
illustrées dont certaines en quadrichromie, format 16
x 24 à la française, développant plus de 100 biographies
de personnalités connues ou à découvrir, précédées
d’une courte histoire de la paroisse, puis de la com-
mune après la Révolution. L’ouvrage sera mis en vente
au public au prix de 25 €.
PARUTION PROCHAINE.
Il est proposé en souscription avant parution au prix
préférentiel de 20 €.
Je souscris à :……… exemplaire (s) de « PERSON-
NAGES CELEBRES OU ANONYMES de ST-CAST LE
GUILDO » au prix de souscription de 20 € le volume.
Prix public après souscription : 25 €.
Vous trouverez ci-joint un chèque à l’ordre de l’asso-
ciation« PATRIMOINE de ST-CAST LEGUILDO »d’un
montant de………..…… € pour cette commande.

Nom : ............................................................

Prénom :.........................................................

Tel : _____/ _____/ _____/ _____/ _____/

adresse :
__________________________________________________

__________________________________________________

Courriel : ____________________@_______________

A retourner accompagné de votre règlement
à l’association « Patrimoine de St-Cast Le Guildo »
1 Place de l’Hôtel de Ville - 22 380 SAINT CAST LE
GUILDO avant le 30 juin 2012.
Le livre sera distribué par les bénévoles de l’associa-
tion.En cas d’expédition, il convient d’ajouter 5 € par
livre pour frais d’envoi.

�
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SAMEDI 23 JUIN 2012
PORT DU GUILDO FÊTE
DE L’HUÎTRE
La traditionnelle fête de
l’huître sur le port du Guildo
aura lieu cette année le
23 juin.
Pour la première fois c’est
l’équipe de l’OGEC-APEL
de l’école du Guildo qui
organise la manifesta-
tion en partenariat avec
l’UCAMM (Union des Com-
merçants et des Artisans
des Métiers de la Mer) ainsi
que l’Office de Tourisme de
Saint-Cast.
Comme il est de tradition, le
concours d’écaillers ouvrira
les festivités. Les gens pour-
ront admirer les vieux grée-
ments et les barges ostréi-
coles tout en écoutant de la
musique traditionnelle. En
effet, le bagad castin « Sali-
corne » et le groupe Sterne
seront très attendus.
Les danseurs country de
Pluduno ouvriront le bal,
suivis des danseurs bre-
tons « Émeraude de Saint-
Cast « qui figurent tout
naturellement dans le pro-
gramme.
Les enfants ne seront pas
en reste : balades à poneys
et structure gonflable
seront proposées.
Côté restauration : huîtres,
moules-frites, galettes-sau-
cisses et crêpes… De quoi
se régaler.

Et pour clôturer cette soirée,
un feu d’artifice sera tiré!
Début des festivités : 18 h
Entrée : 2 euros, gratuit
pour les moins de 12 ans.
Sabrina GICQUEL – Direc-
trice de l’École Notre Dame
du Guildo

SPECTACLE LAURENT
CHANDEMERLE
L’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de la Côte d’Eme-
raude invite Laurent CHAN-
DEMERLE , im i t a t e u r
costarmoricain de renom-
mée nationale, à se pro-
duire sur la scène de la
salle omnisports de MATI-
GNON à 20h30.
Depuis le 15 mai les places
peuvent être réservées à
l’Office de Tourisme de
MATIGNON, tarif : 12 € sur
réservation et 13 € sur place.
Les Sapeurs Pompiers de

MATIGNON

KERMESSE
DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
LE SAMEDI 30 JUIN 2012
A L’ÉCOLE MATERNELLE
« LES HORTENSIAS »
DE SAINT-CAST LE GUILDO
Au programme:

• À 11h30 spectacle des
enfants

• À partir de 13 heures res-
tauration : Galettes-sau-
cisses, gâteaux, bonbons,
glaces, boissons…

Tout l’après-midi :
structure gonflable, jeux
de kermesse, pêche aux
canards, maquillages, stand
d’objets déco et cadeaux…
(Une caisse centrale où
acheter vos jetons pour les
différentes activités)
Organisation : A.P.E Echos
d’école. Lieu : Rue Bernard
Buffet

FESTIVAL UN AIR
DE JAZZ !
Cet été, la station va encore
swinguer au rythme du jazz
pour la 4e édition de son
festival « Un air de jazz » du
28 juillet au 6 août. Un ren-
dez-vous musical et festif à
ne pas manquer!
Il y a quatre ans, aux débuts
du festival de jazz Castin,
seul deux concerts payants
étaient programmés.
Aujourd’hui, le festival an-
nonce toujours ses deux

concerts sous chapiteau
mais aussi : des concerts
gratuits, des animations de
rue et une scène ouverte
aux musiciens amateurs.
Cette année, le thème du
festival est placé sous
l’étoile de la « La trompette
autour de la Nouvelle
Orléans ». Ca va swinguer!

Annie Leblanc, présidente
du comité des fêtes de la
commune, précise que « de
plus en plus de spectateurs
viennent en famille, nous
programmons une musi-
que festive et accessible à
tous. Il ne faut surtout pas
voir le jazz comme une
musique élitiste! ». Avec
une fréquentation estimée
3000 personnes (toutes ani-
mations confondues) l’an-
née dernière, les 18 béné-
voles du festival espèrent
que le succès sera à nou-
veau au rendez-vous pour
cette nouvelle édition riche
en découvertes…

Pensez à réserver vos
places pour les deux têtes
d ’ a f f i c h e ( c o n c e r t s
payants) : le 30 juillet,
Patrick Artero Sextet et le
6 août: le Sextet Irakli et les
Louis Ambassadors qui ren-
dront hommage à Louis
Amstrong. 9 € la place (1/2
tarif – de 12 ans), billetterie
à l’Office de tourisme

Évènements

Des ÉVÈNEMENTS à ne pas
manquer à saint-Cast Le Guildo
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Évènements

Plus d’infos
en page 15

Plus d’infos
en page 15


