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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
et de 14 h-16 h

du mardi au vendredi :
9 h-12 h et 14 h-17 h.
samedi : 9h30 - 12h00

UNE STATION
D’ÉPURATION
PAR LAGUNAGE
La commune dispose en
effet d’une station d’épura-
tion par lagunage pour trai-
ter les eaux usées du sec-
teur du Guildo; les effluents
circulent dans trois lagunes
successives (3 bassins) où
s’effectue une phase d’épu-
ration par voie biologique.
Le fonctionnement de cet
ouvrage engendre la for-
mation d’un produit orga-
nique biodégradable, les
boues se déposent sur le
fond de la lagune. Après
vérification du volume
effectif des boues par un
relevé bathymétrique, la
commune a pris la déci-

sion de nettoyage des bas-
sins dans le but d’améliorer
leur fonctionnement en
attendant de réaliser un
ouvrage de plus grande
capacité de traitement. L’ou-
vrage actuel représente une
capacité de 600 équivalents-
habitants, la future station
devrait être d’une capacité
minimale de 1200 équiva-
lents-habitants.

TRAITEMENT ET
RECYCLAGE DES BOUES
Les boues ont été homogé-
néisées en fond de bassin
par une pelle à chenille de
faible portance équipée d’un
robot racleur sur le bras de
pelle, ainsi qu’une pompe
pour recycler les boues dans

la lagune. Le volume curé et
épandu représente 2572m³
de boues brutes pour 260
tonnes dematière sèche. Le
transport et l’épandage ont
été effectués par des ensem-
bles de tracteurs et tonnes
à lisier équipées de broyeur
et de système d’enfouisse-
ment direct des boues pour
limiter les odeurs lors de
l’épandage.
Le recyclage agricole des
boues a pu être envisagé
après vérification de leur
innocuité et leur intérêt
agronomique. Les épan-
dages ont été réalisés du 11
au 13 avril 2012 sur une sur-
face de 37 hectares à la dose
moyenne de 69,5 m³/ha.
L’azote et le phosphore

constituent l’intérêt prin-
cipal des boues, qui, en
amendement se substi-
tuent aux apports de fer-
tilisants minéraux, et
permettent aux exploi-
tants agricoles de réali-
ser une économie de
fumure sur ces deux élé-
ments. De plus, l’apport
en matière organique
participe au bon fonc-
tionnement biologique
général des sols.

Gérard VILT
Adjoint au Maire

CURAGE DES LAGUNES
DU GUILDO
L’opération de curage des lagunes du Guildo, de transport et d’épandage
des boues a été menée par la commune en avril 2012 avec le concours
de la société SEDE ENVIRONNEMENT.

LES TRAVAUX SUR SAINT-CAST LE GUILDO
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3 ÉVÈNEMENTS
À LA VILLA LE CLOS
Depuis quelques semaines,
c’est l’effervescence dans
l’élégante villa du Val Saint-
Rieul. Le 16 septembre pro-
chain, journée européenne
du patrimoine, le grand parc
arboré de séquoias, cyprès
et hêtres pourpres accueil-
lera de nombreux visiteurs
à l’occasion de la célébra-
tion de trois événements : le
centenaire de la villa, le
salon de l’artisanat et des
savoir-faire et le rassem-
blement des véhicules
anciens.
La villa Le Clos, achetée en
2004 par un couple franco-
amér i ca in , F ranço i se

JÉGOU et Peter COUR-
TURE, fut achevée en 1912.
Commanditée par un cer-
tain M. VATRIN, antiquaire
parisien, le chantier fut
confié à l’entrepreneur
Mathurin MACÉ. 500
ouvriers ont participé à
la construction de cette
villa atypique et énig-
matique qui regorge de
trésors : cheminée en
marbre, fontaine en
céramique, lavoir, pans
de bois, sols de mo-
saïque, vitraux.
Le 16 septembre pro-
chain, la villa Le Clos
ouvre ses portes avec
visites guidées à 15 h et
ce sera l’occasion pour

chacun de découvrir
ou redécouvrir cette
magnifique demeure,
parfois méconnue et
pourtant patrimoine
incontournable de la
station.

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE :
Centenaire
de la Villa :
Visites, projections
vidéo, activités pour
enfants, animations
diverses ouvertes au
public.

Salon de l’artisanat
et des savoir-faire
À partir de 10 h, sous cha-
piteau, présentation des tra-

vaux de plusieurs artisans :
verrerie, poterie, tissage,
calligraphie, etc. (démons-
trations sur place).

Rassemblement
des véhicules anciens
À 11 h 00, arrivée des véhi-
cules dans le parc de la
villa. De 40 à 50 véhicules
attendus.

Cécile GAULTIER

CENTENAIRE
DE LA VILLA LE CLOS
Le 16 septembre prochain vous pourrez découvrir ou redécouvrir cette magnifique villa à l’occasion
de la journée européenne du Patrimoine.

500 ouvriers ont
participé à la

construction de cette
villa atypique
et énigmatique
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LE GOLF
APPARTENAIT
À UN PALACE
Legolf de PenGuen
appartenait au “Cel-
tic-Hôtel et duGolf”,
un palace avec 6
courts de tennis,
plage privée, dan-
cing, bar, nursery,
garage comportant
des logements pour
les chauffeurs. Il
s’agissait d’un ambitieux
projet initié par Jean Hen-
nessy, l’industriel du Cognac
et financé par la S.A. du Cap
Fréhel.
Un architecte britannique
renommé, Edgar.E.Green
dessina, dans les dunes ce
parcours, un « links » typique
écossais. Gaston Chir (le
père de notre concitoyenne
Andrée Badani) est engagé,
en 1926, par la S.A. du Cap
Fréhel comme contremaitre
du golf.
Le golf de Pen Guen sera
inauguré en juillet 1927, c’est
un succès tel que la capacité
de l’hôtel sera doublée en
1930. Les secrétaires du golf
(MM Green, Powender-
Meares, Major Little) sont
des britanniques commeune
grande partie de sa clien-
tèle. “Le Celtic-Hôtel et du

Golf” ouvre de Pâques à
septembre. Des liens étroits
sont tissés avec le Dinard-
Golf, notamment pour l’en-
tretien du parcours.

DU “9 TROUS”
SAISONNIER AU
“18 TROUS” OUVERT
TOUTE L’ANNÉE
Fermé pendant la guerre,
miné par les allemands,
le parcours laissé à
l’abandon est mis en
vente en 1953. Des inves-
tisseurs castins, Auguste
et Paulette Goudé, Louis
Rebours rachètent la S.A.
du Cap Frehel afin de
relancer le golf à St Cast
(9 trous) et de réaliser un
lotissement de 32 lots
sur le reste des terrains.
Des amis rennais qui
venaient de créer le golf

de Rennes St-
Jacques appor-
t è r e n t l e u r
concours béné-
vole : André Pan-
tin et Jo Pitrel
conçoivent un
parcours de 9
trous dans la
dune, Pierre et
Kiki Poirier se
chargeant d’ani-
mer ce nouveau

club affilié à la Fédération
Française de Golf.
En1959, une association
sportive voit le jour avec
pour Président Auguste
Goudé, vice-président
Georges Lauriot-Prévost,
secrétaire général Pierre Poi-
rier, trésorier Louis Rebours.
Le Président Pleven inau-

gurera l’ouverture du club.
Plus tard des joueurs se
regrouperont pour acheter
les terrains et installations du
golf, louer ou acquérir de
nouveaux territoires. En 1992
St Cast Pen Guen disposera
enfin de 18 trous comme en
1926, d’un club house avec
bar et restaurant ouvert au
public 360 jours par an.
Aujourd’hui le golf de St
Cast Pen Guen compte plus
de 400 membres (dont la
moitié de la région), emploie
10 salariés, 48 jeunes fré-
quentent son école de golf :
très impliqué dans la vie
locale, c’est un atout pour la
commune.

Alain DAISY
en collaboration avec le

Comité Patrimoine

DEPUIS 1926, LE GOLF
DE SAINT CAST PEN GUEN
Il s’agit d’un des trois plus anciens golfs bretons (Dinard 1887, Sables d’Or 1924). En effet sa créa-
tion date de 1926 : un parcours comprenant 18 trous en bord de mer réalisé le long de la plage
des callots, rebaptisée à l’occasion Pen Guen, un nom qui fleure bon la Bretagne.

Celtic Hôtel 1927

Le Golf aujourd’hui : La vue sur la pointe de la Garde
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CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 27 JUIN 2012

FINANCES :

1. OCTROI DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU DIS-
POSITIF « TI PASS » POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2011-
2012 AU TENNIS CLUB, AU CENTRE NAUTIQUE ET AU
GOLF. Le dispositif « TI PASS » a été reconduit pour l’an-
née scolaire 2011-2012. Les conventions ad-hoc ont été
signées. Dans le cadre de ce dispositif, il convient de rem-
bourser les sommes dues que le Conseil Général reversera
ensuite à la Collectivité.
LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET un avis favorable

2. TARIFS DES ÉQUIPEMENTS TENNISTIQUES APPLI-
CABLES À COMPTER DU 01/10/2012 Monsieur HERVE
informe que les tarifs facturés aux usagers des équipements
tennistiques doivent être soumis, chaque année, confor-
mément au cahier des charges du Bail Emphytéotique Admi-
nistratif, à l’aval de l’autorité délégante ; à savoir la Collec-
tivité.LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET un avis favorable

3. PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DE LA CANTINE DE L’ÉCOLE PRIVÉE « SACRE CŒUR »
DE ST-CAST. Par délibération du 25 juin 2001, le Conseil
Municipal a décidé de participer aux frais de fonctionnement
de la cantine scolaire de l’École privée « du sacré-cœur »
de Saint-Cast. Coût pour la période de mai 2011 à mai 2012 :
1469,36 € (justificatifs fournis). LE CONSEIL MUNICIPAL,

A L’UNANIMITÉ par 24 Voix POUR, ÉMET un avis favora-
ble (MadameMICHEL, en sa qualité de Directrice de l’École
privée « Sacré Cœur » ne participe pas au vote)

4. PRISE EN CHARGE DES SÉANCES DE NATATION DIS-
PENSÉES AUX ENFANTS SCOLARISÉS DANS LA COM-
MUNE (GS) - (SÉANCES NON PRISES EN CHARGE PAR
LA CCPM) – DERNIER SEMESTRE 2012 – RÉGULARI-
SATION : Vu la délibération n° 8 en date du 31 janvier 2012
décidant la prise en charge, par la Collectivité, des séances
de natation non financées par la Communauté de Com-
munes à savoir celles dispensées aux élèves de CM1 et
CM2, le Maire propose que la Collectivité prenne également
en charge, à compter de l’année 2012, les séances de nata-
tion dispensées aux élèves de Grande Section de l’école
publique et des écoles privées de Saint-Cast le Guildo à rai-
son d’un semestre par année scolaire.
LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET un avis FAVORABLE
MadameMICHEL en sa qualité de Directrice de l’école pri-
vée « Sacré Cœur » ne participe ni au débat ni au vote

URBANISME :

5. ABROGATION DE LAMODIFICATION DU P.O.S. (SEC-
TEUR PORTUAIRE) DU 25 MARS 2011 ET APPROBA-
TION DE LA NOUVELLE MODIFICATION DU P.O.S.
(SECTEUR PORTUAIRE) POUR TENIR COMPTE DU
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
RENNES DU 1er JUIN 2012
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE ----------->

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

Où en est la commercialisation de la
RÉSIDENCE CAP ARMOR Pierre et Vacances ?

COMMUNIQUÉ

INTERVIEW DE
NATHALIE GIRARDEL,
DIRECTEUR
DES VENTES
FRANCE.

“Le programme remporte
un grand succès, grâce à sa
qualité, son architecture, son
emplacement, ses formules
d’acquisition… qui plaisent

à une clientèle locale et
nationale.
Les premières ventes ont été
passées chez le notaire fin
juin et la commercialisation

se poursuit à un bon rythme.
Les prochaines signatures
d’acte sont prévues pour
décembre 2012 pour une
livraison juillet 2014.”
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6. PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’AS-
SAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC) EN REMPLACE-
MENT DE LA PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT
A L’ÉGOUT (PRE) :
À compter du 1er juillet 2012 la Participation pour le Finan-
cement de l’Assainissement Collectif (PFAC) remplace la
Participation pour Raccordement à l’Égout (PRE).

• La PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires d’im-
meubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau
public d’assainissement visée à l’article L.1331-1 du
Code de la Santé Publique, c’est-à-dire les propriétaires
d’immeubles d’habitation neufs, réalisés postérieure-
ment à la mise en service du réseau public, et les pro-
priétaires d’immeubles d’habitation préexistants à la
construction du réseau.

• La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’im-
meuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie
réaménagée de l’immeuble, dès lors que ces travaux d’ex-
tension ou d’aménagement génèrent des eaux usées sup-
plémentaires.

• Le plafond légal de la PFAC est fixé à 80 % du coût de
fourniture et de pose d’une installation d’évacuation ou
d’épuration individuelle réglementaire, diminué du coût
des travaux de construction de la partie publique du bran-
chement lorsqu’elle est réalisée par le service d’assai-
nissement dans les conditions de l’article L.1331-2 du
Code de la Santé Publique.

LE CONSEIL MUNICIPAL
.Par 17 Voix POUR
.4 voix Contre (Mme ALLORY + pouvoir de Mme TILLON,
M. DUSFOUR, M. COJEAN)
. 4 Abstentions (M. MENARD + pouvoir de M. MONTFORT,
M. LORRE + pouvoir de Mme ISERN)

- DÉCIDE l’instauration de cette PFAC sur le territoire de
la commune de Saint-Cast le Guildo à compter du
01/07/2012..

7. PARTICIPATION POUR LE REJET D’EAUXUSÉES PRO-
VENANT D’USAGES ASSIMILABLES A UN USAGE
DOMESTIQUE
Monsieur HEBANT informe le Conseil Municipal que la par-
ticipation pour le financement de l’Assainissement Collectif
(PFAC) a été créée par l’article 30 de la Loi de Finances rec-
tificative pour 2012 n° 2012-354 du 14/03/2012, pour per-
mettre le maintien du niveau actuel des recettes des ser-

vices publics de collecte d’extension des réseaux.

Il indique qu’il est possible de réclamer une participation
similaire à la PFAC à ces propriétaires d’établissements et
d’immeubles produisant des eaux usées « assimilées
domestiques », en application du second alinéa de l’arti-
cle L 1331-7-1 du CSP, ainsi rédigé : « le propriétaire peut
être astreint à verser à la collectivité organisatrice du ser-
vice ou au groupement auquel elle appartient, dans les condi-
tions fixées par délibération de l’organe délibérant, une par-
ticipation dont le montant tient compte de l’économie qu’il
réalise en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou
d’épuration individuelle réglementaire.

Un vote similaire au sujet précédent,

- DÉCIDE l’instauration de la Participation pour le Finance-
ment de l’Assainissement Collectif (PFAC) « assimilés
domestiques » sur le territoire de la commune de Saint-
Cast le Guildo à compter du 01/07/2012.

8. MAJORATION DES DROITS à construire DE 30 % -
MODALITÉS DE LA NOTE D’INFORMATION
LE CONSEIL MUNICIPAL
- DÉCIDE de mettre en œuvre les modalités de consulta-
tion du public suivantes :
- les dates et modalités de la consultation seront rendues
publiques au moins 8 jours avant par affichage à la Mairie
de Saint-Cast et à la Mairie annexe, et une publication sera
effectuée dans les journaux diffusés dans le département.

9. DÉNOMINATIONS DE VOIES : RUE DU VAU
ROUANNE – RUE DE LA VILLE AUFFRAY – ALLÉE DU
COIN – RUE DU VAU RIHAN – ALLÉE DES LESTIFS –
ALLÉE DE COMBRIT – ALLÉE DE BEL AIR – PARVIS DE
HIPPOLYTE DE LA MORVONNAIS
Sur proposition du "Comité Consultatif en charge du Patri-
moine Communal", le Conseil Municipal valide les déno-
minations suivantes :

• RUE DU VAU ROUANNE: De la jonction entre la rue des
Hautes Landes et de la rue des Cinq-Chemins à la rue
des Landes de la Brousse. Explication toponymique : ce
nom figurait sur le registre napoléonien ; dans les actes
de ventes notariés pour les différentes parcelles Vau pour
val. Rouanne: le terme pourrait venir du breton : roua-
nez/rouaned = reine ou encore pervenche

• RUE DE LA VILLE AUFFRAY: De la rue de la Cour à l’ave-
nue de Pen Guen. Explication toponymique Nom cadas-
tral du lieu-dit : Ville ou villae: propriété rurale/ferme en latin
- Auffray : nom de famille d’origine germanique : « Adal-
frid » : Adal = noble (ou ami) et frid = paix…

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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• ALLÉE DU COIN: Depuis la rue de la Cour. Explication
toponymique: Nom du cadastre utilisé par les exploitants
agricoles

• RUE DU VAU RIHAN: Du carrefour de la Rocheven à la
jonction du calvaire entre la rue de la Cour et la rue de la
Ville Pichet. Explication toponymique Figure sur le cadas-
tre napoléonien sous la forme Vaurien… Vau pour val : val-
lée ou coule un ruisseau. Rihen ou Rihan : nom breton
ancien, utilisé dans plusieurs communes par exemple Plu-
rien 22 ; du nom d’un des moines Gallois venu en Armo-
rique vers 500 à 600 après JC. En Irlande et au Pays de
Galles, l’équivalent est Ryan. Pour un son plus agréable,
Rihan est préférable à Rihen…

• ALLÉE DES LESTIFS: Impasse près de la zone des Hautes
Landes. Explication toponymique Sur le cadastre nom des
parcelles proches. Désignait les pâtures d’été : le terme
est issu du latin populaire : (aestivus).Correspond à une
zone humide non exploitable l’hiver. En montagne, les
« estives » désignent toujours les pâturages d’été.

• ALLÉE DE COMBRIT : De la rue de la Motte Souchet à
la rue de la Ville Pichet Explication toponymique Zone de
landes nommée ainsi sur le cadastre napoléonien. Garde
le souvenir d’un ancien signal télégraphique : signal de
Combrit (télégraphe de Chappe vers 1794). Combrit est
également le nom d’une commune du Finistère près de
Pont l’Abbé. Ce nom viendrait du celtique (gaulois ou vieux
breton) : Comb = vallée et rit = gué.

• ALLÉE DE BEL AIR: Rue traversant le lotissement Bel
Air. Explication toponymique : Nom figurant sur le cadas-
tre napoléonien pour cette zone

• PARVIS DE HIPPOLYTE DE LA MORVONNAIS : Devant
l’Église du Guildo. Explication toponymique : Le terrain
avait été donné à la commune pour y construire l’église
par Hippolyte de la Morvonnais.

10. VENTE DU LOT N° 4 DE LA RÉSIDENCE « BEL AIR »
A Mme ISABELLE ALLAIN
Le Maire informe le Conseil Municipal que les Membres
de la commission d’attribution des lots de la Résidence « Bel
Air » ont décidé, au vu des critères fixés par délibération
du Conseil Municipal du 16 décembre 2010, de vendre à
Madame ALLAIN Isabelle le lot n° 4 d’une superficie de

400 m² au prix de 80 € le m² soit 32000 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE cette cession et
CONFIE la rédaction de la promesse de vente et de l’acte
notarié à Maître BLANCHARD-LE ROLLE, Notaire à Fréhel.

11. MISE EN VENTE D’UN BIEN COMMUNAL CADAS-
TRE SECTION AC N° 608 P – RUE DU PORT-JACQUET
LeMaire propose la mise en vente du bien communal cadas-
tré section AC n° 608 p (dans l’immeuble de la Capitaine-
rie) – Rue du Port-Jacquet. Il demande au Conseil Munici-
pal s’il est favorable à la vente de ce bien.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

TRAVAUX :

12. CONVENTION DE PASSAGE D’UNE CANALISATION
D’EAU PLUVIALE – ALLÉE DES ROSERAIES
Les travaux d’extension du réseau d’eaux pluviales ont été
réalisés allée des Roseraies. La réalisation de ces réseaux
a nécessité le passage de canalisations en terrain privé,
créant une servitude.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE.

13. EFFACEMENT RÉSEAUX BT - EP ET FT – PARKING
DE L’EHPAD
Le Syndicat Départemental d’Électricité est mandaté pour
réaliser l’effacement des réseaux et de l’aménagement de
l’éclairage public sur le parking de l’EHPAD.
Après pré-étude, le chiffrage des travaux, réalisé par le
S.D.E, se décompose comme suit :
• Travaux d’effacement de réseau basse tension :
20000 € TTC. Participation de la Commune: 5000 €

• Travaux d’éclairage public : 4000 €. Participation de la Com-
mune: 2000 €

• Travaux de génie civil téléphonique : 7000 €
• Travaux de câblage téléphonique : 400 €
LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE

14. TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET D’EFFACE-
MENT DE RÉSEAUX BT / EP / FT : Il est demandé au
Syndicat Départemental d’Électricité de procéder à la réno-
vation de deux foyers 1O488 et .Y682 passage de la Grim-
pette et le chemin situé entre la rue des Eaux et rue de la
Corniche Ouest
Le coût des travaux est estimé à 1200 € TTC. La commune
versera une participation de 50 % au Syndicat Départe-
mental d’Électricité, soit 600 € TTC.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE ----------->

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

15. PRÉSENTATION DES RAPPORTS ANNUELS – EXER-
CICE 2011 – TENNIS / CAMPINGS
a) – Société KW Tennis
b) - Campings « Vert/Bleu »
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

16. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMU-
NAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MATIGNON

a) – Abandon de la compétence « Tourisme »
Le Conseil Communautaire par délibération en date du 9mai
2012 a décidé, par un vote à main levée, par 15 voix Pour
et 10 Abstentions, l’abandon par la Communauté de Com-
munes de la compétence Tourisme et la modification cor-
respondante de ses statuts.
Suite aux résultats de ce vote, le Maire demande au Conseil
Municipal d’émettre un avis sur la modification suivante :
Rédaction actuelle des statuts :
A – Compétences obligatoires

A.2 – Actions de Développement économique

A.2.2. Les actions de développement économique
. L’appui au développement du tourisme: en lien avec
le Pays Touristique de Dinan et l’Office de Tourisme
du pays de Matignon

. schéma et programme de signalisation

. accueil, animation et promotion du territoire commu-
nautaire

Proposition de la nouvelle rédaction
Suppression complète de l’alinéa « L’appui au développe-
ment du tourisme »

LE CONSEIL MUNICIPAL Par 24 Voix POUR et Par 1 Abs-
tention (M. COJEAN) ADOPTE en conséquence la modi-
fication des statuts de la Communauté de Communes du
Pays de Matignon entraînant l’abandon de la compétence
tourisme.

b) – Volet « Environnement / SPANC »
Le Conseil Communautaire en date du 11 avril 2012 a validé
la proposition de modification des statuts faite par la com-
mission environnement afin de poursuivre les programmes
de réhabilitation dans le cadre du plan Algues Vertes et de
proposer dès 2013 un programme de réhabilitation, pour
les communes arrières littorales, basé sur les mêmes cri-
tères d’éligibilité.

Rédaction proposée dans le cadre des nouveaux statuts :
« Assainissement :
Étude, diagnostic, contrôle des installations neuves et exis-
tantes, suivi d’un service public d’assainissement non col-
lectif
Animation et coordination d’opérations groupées de réha-
bilitation des installations défaillantes dans le cadre d’opé-
rations d’intérêt général (critères d’éligibilité spécifiques) »
LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE

17. AUTORISATION SIGNATURE DU RENOUVELLE-
MENT DU BAIL AVEC ORANGE POUR L’IMPLANTATION
D’ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES SUR L’HÔTEL DE VILLE
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

18. INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT DE LA « SCEA DU CHAMP RATEL
JOSSELIN-MANGUY »

La S.C.E.A. du CHAMP RATEL (JOSSELIN-MANGUY) sise
« Le Champ Ratel » en Matignon envisage la restructura-
tion externe d’un élevage porcin sur la commune de Plé-
boulle.
LE CONSEIL MUNICIPAL

• Par 8 Voix POUR (M. VILT + pouvoir Mme KERROMES,
Mme MICHEL, M. SCARDIN, Mme FOUCAULT-COULI-
BALY, Mme ALLORY + pouvoir Mme TILLON,
M. MENARD + pouvoir M. MONTFORT)

• 1 Abstention (M. DUSFOUR)

• et 15 Voix CONTRE (Mme CADOR + pouvoir M. LAEN-
NEC, Mme BOLLAERT, M. HERVE, M. ROYAN + pou-
voir M. BARRE, Mme LEBLANC, Mme GUEHENNEUC,
Mme BRIENT + pouvoir M. GIRARD, M. FERNANDEZ
+ pouvoir M. HEBANT, M. LORRE + pouvoir Mme ISERN,
M. COJEAN)

ÉMET un avis défavorable.

19. MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RÉA-
LISATION DU RESTAURANT SITUE DANS LE COM-
PLEXE D’ARMOR
Un marché de maîtrise d’œuvre va être lancé pour la réa-
lisation du restaurant situé dans le complexe d’Armor selon
l’article 28 du Code des Marchés Publics.
Il demande au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à
lancer la consultation et à signer les pièces afférentes au
marché.
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 8 juillet 2012 : Maël FERTE RIBERON
30 rue Marcel Perroquin

• Le 12 juillet 2012 : Alice MURATE
34 bis avenue de Pen Guen

POUR LE MEILLEUR :

• Le 23 juin 2012: Ludivine KERROMES et Yves GOUEZ
19 rue Rioust des Villes Audrains

• Le 7 juillet 2012 : Alicia DAGORNE et Cédric ROSE
2 bis rue de Saint Jaguel

• Le 21 juillet 2012 : Anne-Laure PIRON et
Laurent GUSDORF
1 rue de la Résistance

• Le 28 juillet 2012 : Daniela BINDILA et Jérémie PERISSE
rue Roger Roullier

• Le 4 août 2012: Gwenaëlle LE GOFF et Eric FERTE
27 bis rue de la Fosserolle

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
• Le 26 juin 2012: Lucien VOISIN:
81 ans – 38 rue de la Fresnaye

• Le 1er juillet 2012 : Liliane SEVIN épouse POULAIN :
78 ans – 5 rue de la Touche

• Le 4 juillet 2012 : Yannick MEHEUT
64 ans – 32, rue des Hortensias

• Le 12 juillet 2012 : Virginie BUFFET épouse ARNOULT
50 ans – 37 Bd de la Côte d’Émeraude

• Le 22 juillet 2012 : Roger MOREL
89 ans – 65 Bd de la Côte d’Émeraude – EHPAD

• Le 28 juillet 2012 : René WILICZKOSK
59 ans – PONT A MOUSSON (Meurthe et Moselle)

• Le 31 juillet 2012 : Bernard TAHIER
78 ans – 19 rue Marcel Perroquin

• Le 2 août 2012: Kazimiera GRZES
84 ans – 6 Bd de la Vieuxville

• Le 11 août 2012: Guy KUMPS
86 ans – 6 Bd de la Vieuxville

• Le 13 août 2012: Françoise GOURIOU
épouse LANCELOT - 52 ans – Chemin de Traverse

• Le 15 août 2012: Jean OLINGER
80 ans - 16 rue du Commandant Charcot

• Le 20 août 2012: Albert LUCAS
86 ans – 1 rue de la Comté

PERMIS de CONSTRUIRE

• PC 10C0082 modificatif accordé le 31/05/2012 à M. et
Mme RENOUARD Ange, rue de la Comté, pour dimi-
nution hauteur de fenêtre, hauteur sous linteaux,
création d’un œil-de-bœuf

• PC 12C0050 accordé le 15/06/2012 à M. et Mme CRES-
PEL Jean-Yves, 2, rue du Signal de Carlan, pour
modification de façades

• PC 12C0052 accordé le 19/06/2012 à Mme BOURGEOIS
Agnès, 8, rue du Paradis, pour l’agrandissement
d’une maison existante

• PC 12C0070 accordé le 18/06/2012 à M. NOYALET Serge,
22 bis, boulevard de la Côte d’Émeraude, pour la
pose d’un abri de jardin

• DP 12C0010 accordée le 18/06/2012 à M. MORAZE
Olivier, 79, rue du Moulin Bily, pour la pose
d’un Velux

• PC 11C0111-M1 accordé le 26/01/2012 à M. LERAY Cédric,
allée du Moulin, pour la construction d’un
garage

• PC 11C0111-1 accordé le 27/06/2012 à M. LERAY Cédric,
allée du Moulin, pour modification de la hauteur
du faîtage du garage

• PC 12C0020-1 accordé le 26/06/2012 à M. et Mme BIRD
GALLET, rue des Bignons, pour modification
des dimensions des baies coulissantes en
façade sud suite en p 10 ------>
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PERMIS de CONSTRUIRE

• PC 12C0044 accordé le 20/06/2012 à M. BOUCHON-
NEAU Jean-Marc, zone conchylicole, pour l’exten-
sion d’un bâtiment existant. Mise aux normes
sanitaires dans le cadre de l’activité de mise
sous vide des moules de bouchot.

• PC 12C0046 accordé le 27/06/2012 à M. et
Mme DAGORNE Didier, impasse du Gulf Stream,
pour la construction d’une maison individuelle

• PC 12C0055 accordé le 27/06/2012 à M. et Mme MAL-
DEME Jean-Luc, rue de Villeneuve, pour l’extension
d’une maison existante

• DP 12C0045 accordée le 21/06/2012 à Mme EVEN Chan-
tal, 6, rue du Lieutenant-Colonel Donne, pour la
pose d’une clôture et portail

• DP 12C0052 accordée le 27/06/2012 à M. MOTTAIS
Alain, pour l’extension d’un abri de jardin et la
pose d’un poulailler

• DP 12C0062 accordée le 27/06/2012 à M. et Mme GAY
Georges, 40, boulevard Duponchel, pour la ferme-
ture d’un balcon résidence du Casino

• DP 12C0072 accordée le 28/06/2012 à M. LEVEQUE Joël,
15, rue des Bignons, pour la pose d’un portail

• DP 12C0073 accordée le 21/06/2012 à M. RAULT Michel,
1, rue Pierre Sébillot, pour la pose de 4 Velux et
une fenêtre

• DP 12C0074 accordée le 27/06/2012 à M. LORITTE
Claude, allée de la Champagne, pour l’extension
d’une maison individuelle

• DP 12C0077 accordée le 03/07/2012 à M. KNOOTE
Ronald, rue du Longchamp, pour la pose d’un
portail

• DP 12C0078 accordée le 03/07/2012 à M. TROCHET
Maurice, rue du Longchamp, pour la pose d’un
portail

• DP 12C0079 accordée le 02/07/2012 à M. et Mme VIDIS
Yves, 8, allée des Tourmottes, pour la construc-
tion d’un abri de jardin

• PC 12C0048 accordé le 06/07/2012 à M.
et Mme PANSARD Jean-Loup, rue du
Chemin Blanc, pour la construction d’une
maison individuelle

• PC 12C0053 accordé le 06/07/2012 à M. et
Mme RENOUARD Daniel, 10, rue du Bec Rond, pour
la transformation et l’agrandissement du garage
annexe existant.

• PC 12C0058 accordé le 09/07/2012 à la SCI LESAGE-
CATRY, 6, rue du Boulonnais, pour l’extension
d’une maison individuelle

• PC 12C0049 accordé le 13/07/2012 à M. MARMIER Pier-
rick, 1, rue de la Gare, pour démolition d’une
annexe, réhabilitation abri de jardin et extension

• DP 12C0081 accordée le 13/07/2012 à SAS CR INVEST, 6,
rue Duguay Trouin, pour la division d’un terrain

• PC 12C0057 accordé le 27/07/2012 à M. BUBBERMAN
Gilles, 89, rue des Nouettes, pour la construction
d’une maison individuelle

• PC 12C0059 accordé le 27/07/2012 à Mme LEGRAND
Marie, 1, rue des Carouges, pour la construction
d’une maison individuelle

• DP 12C0087 accordée le 26/07/2012 à M. HUGUET
Charles, 40, boulevard Duponchel, pour la ferme-
ture d’un balcon

• DP 12C0090 accordée le 20/07/2012 à M. et Mme PRE-
VOST Hubert, 25, boulevard de la Garde, pour la
construction d’un local abri-rangement

• DP 12C0057 accordée le 27/07/2012 à M. BUBBERMAN
Gilles, 89, rue des Nouettes, pour la construction
d’une maison individuelle

• DP 12C0083 accordée le 27/07/2012 à M. JEHANNIN
Louis-François, 34, bd de la Mer, pour une clôture

• DP 12C0084 accordé le 27/07/2012 à Mme TOUTAIN
Sophie, 38, rue de la Bassière, pour transforma-
tion d’un garage en arrière-cuisine

• DP 12C0091 accordée le 30/07/2012 à M. DUVAL Olivier,
6, rue des Peupliers, pour la restructuration et
l’extension d’une terrasse

• DP 12C0086 accordée le 30/07/2012 à M. DANIEL
Thierry, 14, rue de la Bassière, pour la pose d’un
abri de jardin

• DP 12C0092 accordée le 13/08/2012 à M. LE BOUCHER
Georges, 10, rue du Tertre de la Fontaine, pour la
construction d’une véranda

• DP 12C0093 accordée le 13/08/2012 à Mme TAVET
Régine, 9, rue de la Chapelle, pour 1 abri de jardin

• DP 12C0094 accordée le 13/08/2012 à M. VALLEE Pascal,
10, rue du Guébriant, pour la transformation
d’un garage en salle d’accueil du public

• DP 12C0095 accordée le 13/08/2012 à Mme TAVET
Régine, 9, rue de la Chapelle, pour 1 abri de jardin
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INFOS PRATIQUES

MÉDAILLES D’HONNEUR
Promotion du
14 juillet 2012

MÉDAILLÉS COMMUNAUX
Lors de la cérémonie du 14 juillet, le Maire a remis la
médaille d’honneur départementale régionale et commu-
nale à plusieurs agents communaux:

CATÉGORIE VERMEIL :
• M. PRUD’HOM Serge
• M. GLARDON Denis

CATÉGORIE OR:
• Mme BINET Isabelle
• Mme BOURGNEUF Odile
• Mme BRISEBARRE Véronique
• Mme MORVAN Marylise
• Mme MOUSSU Nelly
• Mme VIMONT Rose-Noëlle

MÉDAILLE DU TRAVAIL
Catégorie VERMEIL :
• M. Dominique DELAMOTTE - Maître de port
CCI des Côtes d’Armor de St-Brieuc.

• Mme VALLEE Christine – assistante commerciale –
SAS ERNEST MENARD à Plancoët.

Catégorie OR:
• Mme ROGER Martine – Assistante commerciale niveau 2,
ENTREPRISE GENERALI France ASSURANCES - PARIS

La Municipalité présente ses plus vives félicitations aux
récipiendaires.

REPAS DE
FIN D’ANNÉE
LE DIMANCHE
25 NOV. 2012

SALLE ABBÉ
LE BRETON*

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
MAIRIE DE SAINT-
CAST LE GUILDO

REPAS OU COLIS OF-
FERT PAR LE MAIRE, LE
CONSEIL MUNICIPAL ET
LESMEMBRES DU CEN-
TRE COMMUNAL D’AC-
TION SOCIALE AUX
PERSONNES AGEES DE
70 ANS ET PLUS.

BULLETIN D’INSCRIPTION
À RETOURNER
EN MAIRIE AVANT
LE 3 NOVEMBRE 2012

(*)En raison de la capacité
de la salle, le nombre de
places sera restreint. Prio-
rité sera donnée aux per-
sonnes répondant au cri-
tère d’âge par ordre de
retour de leur inscription.

TÉLÉPHONE
DE LA MAIRIE :
02.96.41.80.18.

Évènements

M. : ___________________________

______________________________

Date de naissance :

_______________________________

Mme : __________________________

______________________________

Date de naissance :

_______________________________

Nom de jeune fille (pour les

femmes mariées ou veuves) :

______________________________

______________________________

Adresse :
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Téléphone :
_______________________________

Au choix :
�� REPAS
�� COLIS DE NOEL à retirer en Mairie

�� Mairie de SAINT-CAST

�� Mairie du GUILDO

�� COLIS DE NOEL porté à domicile

�� DON DU COLIS :
�� AU C.C.A.S de 

SAINT-CAST LE GUILDO
�� A UNE ASSOCIATION 

CARITATIVE DE VOTRE CHOIX

(À Préciser)………….......….

...............................................

...............................................�
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PIQUE-NIQUE 
DES AÎNÉS
Comme chaque année, la Communauté de Communes
du Pays de Matignon organise un pique-nique intercom-
munal gratuit pour les personnes âgées de 75 ans et
plus (ainsi que pour les résidents des trois foyers loge-
ments quel que soit leur âge).
Pour les conjoints âgés de moins de 75 ans, une partici-
pation financière de 10 euros est demandée.
Le pique-nique a lieu à l’étang de la Roche à Saint-
Pôtan, mercredi 12 septembre à12 heures.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire dans leur
mairie respective pour le 5 septembre.

GESTION 
des DÉCHETS VERTS
Suite à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets
verts (circulaire du 18 novembre 2011), nous apportons
quelques précisions sur le devenir de ces déchets et leurs
conditions d’acceptation en déchetterie.

Le bois résultant de taille
de haies et autres peut
être accepté en déchet-
terie avec les déchets
verts, dans la limite ou le
diamètre des tailles ne
dépasse pas 20-25 cm,
ce qui correspond à la
capacité des broyeurs uti-
lisés par les prestataires
de services. Les branches
et troncs de diamètre
supérieur peuvent par
exemple être utilisés
comme bois de chauf-
fage.
Concernant les souches
d’arbres, elles ne sont

pas acceptées en déchetterie. Cependant pour les parti-
culiers en ayant des petites en faibles quantités, nous les
acceptons et les passons en encombrants. Dans les autres
cas, il convient de faire appel à des prestataires comme l’en-
treprise THEAUD à St-Méen-le-Grand.

Communauté de Communes du Pays de Matignon
Rue du Chemin Vert – BP 26 – 22550 MATIGNON

Une CENTENAIRE 
de plus à l’EHPAD 
de SAINT-CAST
Mercredi 5 septembre, Madame Madeleine LAGREE
fêtera ses 100 ans. Toute l’équipe municipale 
lui souhaite un joyeux anniversaire.

Semaine de la 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
du 16 au 22 sept. 2012

Baisse de la mortalité routière en
2011 (moins de 4 000 décès), mais
également en janvier  et  en
février 2012 (respectivement -8 %
et -25 % comparés à 2011), le nom-
bre de personnes tuées sur les
routes en France est en constante
diminution depuis quelque temps.

La Semaine Nationale de la Sécu-
rité Routière et la Semaine Européenne de la Mobilité,
consacrée aux nouvelles façons de se déplacer, auront lieu
du 16 au 22 septembre 2012, et sont l'occasion de conti-
nuer à agir et de faire évoluer les comportements.

• fatigue au volant
Chaque automobiliste peut être concerné un jour ou 
l'autre par la fatigue sur la route.

• Vitesse en ville
La vitesse représente une des premières causes de 
mortalité sur les routes.

• Alcool et drogues au volant
L'alcool était la première cause de mortalité sur la route
en 2010, devant la vitesse. Le risque d'accident mortel
augmente en fonction du taux d'alcool : à 0,5 g/l il est 
multiplié par 2 !

• Téléphone portable, coupez-le dans votre voiture
L’utilisation du téléphone portable augmente de 40 % 
le risque d’accident. Pour ne pas être tenté de répondre,
éteignez-le.
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9e ÉDITION DE 
LA JOURNÉE DE 
LA RANDONNÉE 
EN PAYS DE DINAN
La 9e édition de la journée
de la Randonnée en Pays
de Dinan se déroulera sur la
communauté de com-
munes de Dinan, en Côtes
d’Armor,  le  dimanche
14 octobre 2012.
Rendez-vous pour une
journée festive et convi-
viale autour de la randon-
née sous plusieurs formes:
pédestre, vtt, cyclo et nau-
tique sur certaines com-
munes de Dinan, Lanvallay,
Tressaint, Léhon, Saint-
Hélen, La Vicomté-sur-
Rance, Aucaleuc, Calor-
guen, Le Hinglé, Quévert,
Saint-Carné, Saint-Sam-
son-sur-Rance, Taden, Tré-
livan et Trévron. La ran-
donnée cyclo-vtt traversera
aussi quelques communes
du Pays d’Evran : Evran,
Saint-Judoce, Saint-André-
des-Eaux.
Accueil et inscriptions (gra-
tuites mais obligatoires),
sur place, à la Maison de la
Rance sur le Port de Dinan
à partir de 8 h 00 pour toutes
les randonnées.
Pour le déjeuner, quelques

restaurateurs du port pro-
poseront une formule « repas
randonneur » pour un coût
d’environ 10,50 euros par
randonneur.
Vous souhaitez arriver la
veille et vous ne savez pas
où dormir ? le Pays de
Dinan offre de nombreux
hébergements : hôtels,
chambres d’hôtes, meublés
de tourisme, campings…

Passionnés de randonnées
ou amateurs, il y en aura
pour tous les goûts ! Ren-
s e i g n e m e n t s  e t  p r o -
gramme au 02.96.39.62.64.  

******

ASSOCIATION POINT
VIRGULE ÉMERAUDE
Pour un bon départ.
Votre enfant va rentrer en
classe de 6e des collèges.
Vous savez combien il est
important pour lui, de tout
faire pour l’aider à bien
négocier ce virage, en lui
offrant les meil leures
chances d’adaptation aux
nouvelles conditions de
travail : plusieurs profes-
seurs, emploi du temps à
gérer, responsabilisation
des élèves…

L’expérience montre que
trop souvent les parents
réalisent seulement sur le
tard en classe de 4e ou de
3e, que leur enfant dé-
croche ; la situation est
alors difficile. En résumé,
rien ne vaut un bon départ.
L’association PVE, qui
depuis plusieurs années
pratique l’aide aux devoirs
dans le cadre du 1er cycle
des écoles, propose de pro-
longer son action auprès
des jeunes collégiens.
En fonction du nombre de
demandes, cette prestation
bénévole d’aide aux devoirs
et de soutien pourrait s’or-
ganiser sur un créneau de
2 heures le samedi matin
ou le mercredi après-midi,
dans un local prêté par la
municipalité. Elle porterait
sur le français, les mathé-
matiques et les langues
vivantes.
Nous vous serions recon-
naissants de bien vouloir
remplir la fiche de pré-ins-
cription ci-contre.
N. B : L’aide aux devoirs
pour les élèves de primaire
reprendra dès le lundi
10 septembre

ASSOCIATION POINT 
VIRGULE ÉMERAUDE
Fiche de pré-inscription pour les
futurs élèves de 6e

Nom de l’élève : 

_______________________________

_______________________________

Prénom :   

_______________________________

Adresse : 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

�� Je suis intéressé 
par la proposition de PVE

Ma préférence : 
�� samedi matin 
�� mercredi après-midi

à renvoyer à :
Association PVE 
M. Roger BAYLE 
34, bd de l’Arguenon 
22 380 ST CAST LE GUILDO. 

Siège social : 
Mairie de Saint-Cast Le Guildo

Contact : Roger BAYLE
06.64.88.18.93

La date limite d'envoi
des articles pour 
le journal municipal 
d’OCTOBRE 2012 est :

LE MER. 12 SEPT. 2012 

à l’adresse suivante :

mairie@saintcastleguildo.fr

�
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U.N.C (UNION 
NATIONALE 
DES COMBATTANTS)
Ce qu’est l’U.N.C
L’UNC a été fondée en 1920
par le Père Daniel BRO-
THIER , créateur de l'œuvre
des apprentis orphelins
d'Auteuil et par Georges
C L EMENCEAU  .  E l l e
accueille toutes les généra-
tions du monde combattant,
sans distinction d’opinion,
de race et de religion pour :
•Rassembler les hommes
et les femmes qui ont
porté l’uniforme (ou les
armes pour les résistants)
pour la défense de la
France, les veuves et les
orphelins de guerre.

•Maintenir et développer
les liens de camaraderie,
d’amitié et de solidarité
qui existent entre eux

•Agir pour la défense du
monde combattant

•Perpétuer le souvenir des
combattants morts pour
la France

•Contribuer au devoir de
mémoire et à la formation
civique des jeunes géné-
rations

•Participer à l’esprit de
défense par son témoi-
gnage et ses réflexions

Qui peut faire partie de
l’U.N.C ?
L’UNC  rassemb le  l e s
anciens combattants, les vic-
times de guerre et les sol-
dats de France qui ont servi
leur pays. Ils ont donc voca-
tion à faire entendre leurs
voix sur les problèmes de
société de ses valeurs et de
la vie des cités

Les combattants
• Guerre 14/18 – Il ne reste
que leurs noms sur les
monuments aux Morts
pour la France (1 390 000
morts)

• Guerre 39/45 – Les survi-
vants (engagés-mobilisés-
volontaires de la Résis-
tance) 535 000 morts dont
205 000 militaires et Résis-
tants et 330 000 civils dont
182 000 déportés

• Guer re  d ' Indoch ine ,  
100 000 morts et 114 000
blessés

• Guerre d'Algérie, Tunisie ;
Maroc 25 000 morts

• Opération du Liban, 158
morts

• Anciens de l'Opex (Opé-
rations extérieures) Afgha-
nistan - ex Yougoslavie -…
650 morts pour 125 opé-
rations extérieures

• Soldats de France : cela ras-
semble ceux qui ont servi
sous les drapeaux dans le
cadre de leur préparation et
leur service militaire

Cérémonies d’Anciens
Combattants
Soucieux d’entretenir le
souvenir de leurs frères
d’armes morts pour la
France, l’U.N.C participe

activement aux journées du
souvenir
• Fin avril : Souvenir des
déportés

• 8 mai : Victoire de 1945
• 8 juin : Hommage aux
morts pour la France en
Indochine

• 18 juin : Appel du Général
de Gaulle depuis Londres

• 3 août : Libération de
Saint-Cast le Guildo et
hommages aux morts

• 25 septembre :  Hom-
mages aux Harkis et les
autres morts des forma-
tions supplétives de l'ar-
mée française (Indochine
- Cambodge Laos).

• 11 novembre : Armistice
de 1918

• 5 décembre : Hommage
aux morts pour la France
pendant la guerre d'Algé-
rie, Tunisie, Maroc

Bien sûr l'UNC participe à la
cérémonie du 14 juillet, fête
nationale.
Toutes ces cérémonies du
souvenir ne sont pas réser-
vées qu’aux Anciens Com-
battants et Soldats de
France et il est vivement
souhaitable que les castins
y participent en reconnais-
sance du sang versé pour la
France, donc pour eux.

Pour que le devoir de
mémoire soit transmis aux

générations montantes, il
importe que chacun se
sente concernés et parti-
cipe à ces manifestations
du souvenir. L’UNC se
mobilise dans cet esprit.

Jean POULAIN

******

ESPACE FEMMES
DINAN

Actualisation 
des adresses :
• Accueil pour victimes de

violences conjugales
02 96 85 60 02 (ligne directe)
PERMANENCES le mardi
de 9 h 30 à 12 h 00 et les jeu-
dis et vendredis de 9 h 30 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30
(avec ou sans Rendez-vous)
Contact : Annie OLLAGNIER
Courriel : 
espacefemmes.pays.dinan
@cegetel.net

• Accueil pour victimes de
violences sexuelles

02 96 85 60 05 (ligne directe)
PERMANENCES le jeudi de
10 h 00 à 12 h 00 et le ven-
dredi de 14 h 00 à 16 h 00

PERMANENCE de Mme BRIENT 
à la MAIRIE DU GUILDO

La permanence mensuelle de Mme Marie-Noëlle
BRIENT  se tiendra le vendredi 14 septembre
2012 de 10 à 12 h 00, avec ou sans rendez-vous.
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Cinéma jeunes : « Rebelle»
Le samedi 22 septembre à 14h30
Réalisé par Mark Andrews

“Depuis la nuit des temps, au cœur des
terres sauvages et mystérieuses des
Highlands d’Ecosse, récits de batailles
épiques et légendes mythiques se
transmettent de génération en géné-
ration. Merida, l’impétueuse fille du roi
Fergus et de la reine Elinor, a un pro-
blème… Elle est la seule fille au monde
à ne pas vouloir devenir princesse !
Maniant l’arc comme personne,

Merida refuse de se plier aux règles de la cour et défie une
tradition millénaire sacrée aux yeux de tous et particulière-
ment de sa mère. Dans sa quête de liberté, Merida va invo-
lontairement voir se réaliser un vœu bien malheureux et pré-
cipiter le royaume dans le chaos. Sa détermination va lui être
cruciale pour déjouer cette terrible malédiction.”

LE GRAND QUIZ EST DE RETOUR !

Voici les réponses des catégories parues dans le N°44 : 
Cinéma Adulte : 1 = B,   2 = B,   3 = A,   4 = A,   5 = C
Littérature Adulte : 1 = C,   2 = C,   3 = C,   4 = C,   5 = A

Jeux et divertissements : QUIZACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

(avec ou sans Rendez-vous)
Contact : Christiana BAP-
TISTE
Courriel :  
christiana.espacefemmes
@cegetel.net

Horaires d’ouverture :
le mardi de 9 h 30 à 12 h 00
– les jeudis et vendredis de
9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00
à 17 h 30.
au 02 96 85 60 01 (standard)
7 rue Victor Schoelcher
22 100 DINAN

******

TAI CHI 
QI GONG - TUNA
L’Association Taï Chi Chuan
Équilibre vous invite à
découvrir ces disciplines
basées sur la Médecine tra-
ditionnelle Chinoise.

L’objectif du Taï Chi, du Qi
Gong et de Tuna est de déve-
lopper votre bien-être en
favorisant la circulation du
Qi (énergie). L’Association
vous propose, dans une
ambiance conviviale, de
découvrir ces arts tradition-
nels chinois du style Yang le
plus pratiqué au monde sur
lequel les études scienti-
fiques ont permis de dire
que le Taï Chi est bon pour
la santé. Venez vous déten-
dre, retrouvez votre équili-
bre, apprendre à lâcher
prise. Rendez-vous dès sep-

tembre à la Salle Bec Rond
– rue des Vallets – St-Cast le
Guildo (les 2 premiers cours
sont gratuits)
Horaires : le lundi de 10 à
12 h et de 18 à 20 h.
Cotisation annuelle :
120 euros.
Contact : 02.96.83.70.59
Arnaud LENAY - Président

******

ASSOCIATION 
CŒUR DE PIERRE,
CŒUR DE VIE
L'Association Cœur de
Pierre, Cœur de vie partici-
pera à la journée du Patri-
moine, le 16 sept. 2012.
Au programme : Portes
Ouvertes à l'Église de N D
du Guildo de 10 heures à
18 heures
• Exposition, à l'intérieur
de l'église de documents
anciens, objets de culte,
photos anciennes.

• Passage des vieilles voi-
tures et arrêt sur la place,
derrière l'église aux envi-
rons de 15 h 30

L'Association remercie
toutes les personnes qui
voudraient bien lui prêter
des photos de cérémonies,
mariages, baptêmes, com-
munions qui auraient eu
lieu dans l'église de ND du
Guildo.
Les remettre à la Mairie
Annexe du Guildo, sous
enveloppe portant le nom
du propriétaire afin qu'elles
puissent être restituées.

MP DECOENE
Présidente

******
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À SAINT-CAST LE GUILDO

CINÉMA JEUNES : 
« REBELLE»

LE SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
À 14H30

Entrée gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans :
retirer son invitation à la mairie jusqu’au samedi 22
septembre – 11 h 30). La séance est payante pour les
adultes accompagnants

(Voir le synopsis en p 15)

Évènements


