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PERMIS de CONSTRUIRE

- PC 12C0054 accordé le 24/08/2012 à M. HOUR-
DIN Yann, terre-plein des Vallets : réalisation d’un
local d’accueil à but de loisir de plongée
- PC 12C0056 accordé le 24/08/2012 à
M. BIDARD Vincent, terre-plein des Vallets : réa-
lisation d’un local commercial
- PC 12C0062 accordé le 23/08/2012 à M. et
Mme BREGAINT Bruno, 9, rue du Guébriant :
extension d’1 maison individuelle.
- PC 12C0063 accordé le 27/08/2012 à M. LEFE-
VRE Michel, rue de l’Hilda : construction d’une
maison individuelle
- DP 12C0096 accordée le 23/08/2012 à Mme GUT-
MANN, 20, rue de la Corniche en l’Isle : rem-
placement du garde-corps béton par un garde-
corps en bois.
- DP 12C0097 accordée le 23/08/2012 à
Mme TROTEL Claudine, 1, rue de la Côte Fercot :
remplacement d’une fenêtre par une baie vitrée
- DP 12C0102 accordée le 22/08/2012 à
M. BROUSSIER Yves, 40, rue des Hortensias : clô-
ture, un portail et un portillon
- DP 12C0105 accordée le 22/08/2012 à
M. GIRAUD Marc, 14, rue AntoineMorin, : créa-
tion d’une baie vitrée.
- DP 12C0106 accordée le 22/08/2012 au Conser-
vatoire du Littoral, la Pointe du Bay : pose d’une
clôture et d’un grillage autour duMoulin du Bay.
- DP 12C0110 accordée le 29/08/2012 à
M. PAGEOT Yanick, 13, rue du Tertre Rimbourg :
clôture

- DP 12C0112 accordée le 29/08/2012 à M. GAL-
LET Patrice, 2, rue du Tertre de la Fontaine : rem-
placement d’un mur en agglos par mur en
pierres
- DP 12C0114 accordée le 29/08/2012 à Mme LAL-
LOUET Marie-Thérèse 16, rue Roseleux : pose
d’un châssis de toit
- PA 12C0001 accordé le 03/09/2012 à M. BAU-
DOUARD Gilles, la Mare : création d’un lotis-
sement de 3 lots
- PC 12C0070 accordé le 31/08/2012 à M. CAR-
REY Jean-Michel, 14, Place Anatole le Braz :
extension d’une maison individuelle
- DP 12C0099 accordée le 31/08/2012 à M. LAM-
BALLAIS Gilbert, 13 ter, rue Tourneuf : modifi-
cation d’une véranda
- DP 12C0103 accordée le 01/09/2012 à
M. DEMEULEMESTER Régis, 49, rue de la Croix-
aux-Merles : pose d’un abri de jardin
- DP 12C0111 accordée le 05/09/2012 à M. et
Mme VILPASTEUR Jean-Marie, 49, Bd Côte d’Éme-
raude : pose d’un abri de jardin
- DP 12C0104 accordée le 13/09/2012 par
M. FOUCAULT Sébastien, rue de Saint Eniguet :
pose de 2 velux, changement fenêtres et porte
d’entrée, changement de tôles par de l’ardoise
sur l’annexe
- DP 12C0113 déposée le 13/09/2012 par
M. MICHIELS Nicolas, le Long Pré : division d’un
terrain en 2 lots

Naissances, Mariages et Décès

ÉTAT CIVIL

POUR LE MEILLEUR :
• Le 15 septembre 2012 :
Thomas ISERN et Mélanie MOREAU
19 rue du Duc d’Aiguillon

- Le 15 septembre 2012 : Fabien METZ
et Laëtitia LEJARD
allée des Perrières de Besnault

- Le 15 septembre 2012 : Gille DESLANDE
et Charlotte ROGEZ - 67 Bd Duponchel

- Le 22 septembre 2012 :
Laurent LEFEVRE et Anne-Gaëlle DORE
6 rue des Carouges

- Le 22 septembre 2012 : Yann GRANDET
et Céline BOLZER rue du Petit train

- Le 29 septembre 2012 : Anthony
RENAULT et Anne LE FLOCH
11 rue de la Halte

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
• Le 9 septembre 202 : Georges HEBERT
81 ans – 2 rue du Clos de la Fontaine

• Le 19 septembre 2012 :
Marie Louise BERNARD veuve HUVE -
87 ans – EHPAD Saint-Cast
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La qualité des eaux de baignade
à SAINT-CAST LE GUILDO
Pendant vos vacances, le département Santé-Environnement de l’ARS contrôle régulièrement la qua-
lité bactériologique des eaux de baignade. La qualité des eaux de mer peut varier en fonction de la

pluviométrie, de la courantologie, de pollutions chroniques ou accidentelles...
L’appréciation s’effectue en 2 temps : en cours de saison sur des résultats
ponctuels d’analyses et en fin de saison par des calculs statistiques

ENVIRONNEMENT :

RÉSULTATS 2012 LA GRANDE PLAGE (Classement
2011) Catégorie B : eau conforme de qualité moyenne

RÉSULTATS 2012 LA PISSOTTE (Classement 2011)
Catégorie A : eau conforme de bonne qualité

RÉSULTATS 2012 LA MARE (Classement 2011)
Catégorie A : eau conforme de bonne qualité

RÉSULTATS 2012 LA FOSSE (Classement 2011)
Catégorie B : eau conforme de qualité moyenne

RÉSULTATS 2012 LES QUATRE VAUX (Classement
2011) Catégorie B : eau conforme de qualité moyenne

RÉSULTATS 2012 PEN GUEN (Classement 2011)
Catégorie B : eau conforme de qualité moyenne

RÉSULTATS 2012 LA FRESNAYE (Classement 2011)
Catégorie B : eau conforme de qualité moyenne
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In format ions Munic ipales

CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 AOÛT 2012

FINANCES :

1-A – DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET COM-
MUNE – ANNÉE 2012
Suite à l’exposé deMadameMICHEL, Adjointe chargée des
finances :
LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
APRÈS UN VOTE A MAIN LEVÉE Par 23 voix Pour (16 +
7 pouvoirs) 1 abstention (M. MONTFORT)
- DÉCIDE de modifier les crédits suivants du budget COM-
MUNE pour l’année 2012 :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
- Article 66111 « Intérêts des emprunts » : - 390 076 €
- Article 6718 « Autres charges exceptionnelles sur opé-
rations de gestion » : + 390 076 €

1-B – DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET PORT
– ANNÉE 2012 Suite à l’exposé de Madame MICHEL,
Adjointe chargée des finances :
LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
APRÈS UN VOTE A MAIN LEVÉE Par 23 voix Pour (16 +
7 pouvoirs) 1 abstention (M. MONTFORT)
- DÉCIDE de modifier les crédits suivants du budget PORT
pour l’année 2012 :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
- Article 66111 « Intérêts des emprunts » : - 31 813 €
- Article 6718 « Autres charges exceptionnelles sur opé-
rations de gestion » : + 31 813 €

1-C – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET CAM-
PING – ANNÉE 2012

Suite à l’exposé deMadameMICHEL, Adjointe chargée des
finances : LE CONSEILMUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLI-
BÉRÉ APRÈS UN VOTE A MAIN LEVÉE Par 23 voix Pour

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
ARRIVANTS DANS LA COMMUNE

Si vous venez de vous installer à Saint-Cast le Guildo
ou si vous y résidez depuis quelques mois, la munici-
palité serait heureuse de vous rencontrer afin de vous
souhaiter la bienvenue.
Ce moment privilégié sera l’occasion de se rencontrer et
de recueillir vos attentes, vos remarques et suggestions.
Une petite cérémonie d’accueil vous est donc proposée
le :

samedi 17 novembre 2012 à 11 heures
à la Mairie de Saint-Cast

au cours de laquelle un pot de bienvenue vous sera offert.
Si vous êtes concernés, merci de vous faire connaître à
la mairie de St-Cast afin que nous puissions vous envoyer
le moment venu une invitation.

Armelle KERROMES - Adjointe au Maire

OFFRE D’EMPLOI

La Commune de SAINT CAST LE GUILDO
recherche une personne pour travailler 1 week-
end sur 3 à la piscine municipale et ponctuelle-
ment pendant les vacances scolaires.

SES MISSIONS :

• SAMEDI : ménage de 6 à 9h30 + caisse de 9h45
à 13h et de 14h45 à 19h suivi d’un nettoyage
jusque 20h

• DIMANCHE : caisse de 9h45 à 13h

Rémunération équivalente au SMIC
+ indemnités congés payés.

Contact : 02 96 41 69 34

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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(16 + 7 pouvoirs) 1 abstention (M. MONTFORT)
- DÉCIDE de modifier les crédits suivants du budget CAM-
PINGS pour l’année 2012 :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
- Article 66111 « Intérêts des emprunts » : - 15 771 €
- Article 6718 « Autres charges exceptionnelles sur opé-
rations de gestion » : + 15 771 €

1-D – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET TEN-
NIS – ANNÉE 2012 :
Suite à l’exposé deMadameMICHEL, Adjointe chargée des
finances :
LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
APRÈS UN VOTE A MAIN LEVÉE Par 23 voix Pour (16 +
7 pouvoirs) 1 abstention (M. MONTFORT)
- DÉCIDE de modifier les crédits suivants du budget TEN-
NIS pour l’année 2012 :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
- Article 66111 « Intérêts des emprunts » : - 34 968 €
- Article 6718 « Autres charges exceptionnelles sur opé-
rations de gestion » : + 34 968 €

1-E – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET EAU –
ANNÉE 2012 :
Suite à l’exposé deMadameMICHEL, Adjointe chargée des
finances :
LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
APRÈS UN VOTE A MAIN LEVÉE Par 23 voix Pour (16 +
7 pouvoirs) 1 abstention (M. MONTFORT)
- DÉCIDE de modifier les crédits suivants du budget EAU
pour l’année 2012 :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
- Article 66111 « Intérêts des emprunts » : - 21 699 €
- Article 6718 « Autres charges exceptionnelles sur opé-
rations de gestion » : + 21 699 €

1-F – DÉCISIONMODIFICATIVE N° 3 – BUDGET ASSAI-
NISSEMENT - ANNÉE 2012 : Suite à l’exposé deMadame
MICHEL, Adjointe chargée des finances :

LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
APRÈS UN VOTE A MAIN LEVÉE Par 23 voix Pour (16 +
7 pouvoirs) 1 abstention (M. MONTFORT)
- DÉCIDE de modifier les crédits suivants du budget
ASSAINISSEMENT pour l’année 2012 :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
- Article 66111 « Intérêts des emprunts » : - 49 487 €
- Article 6718 « Autres charges exceptionnelles sur opé-
rations de gestion » : + 49 487€

2-A - BUDGET COMMUNE :
Suite à l’exposé deMadameMICHEL, Adjointe chargée des
finances :

LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
APRÈS UN VOTE A MAIN LEVÉE A L’UNANIMITÉ

- DÉCIDE d’ouvrir les crédits suivants du budget COMMUNE
pour l’année 2012 :

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses

- Article 16449 « Opérations afférentes à l’option de tirage
sur ligne de trésorerie » : + 506 468 €
Recettes

- Article 16449 « Opérations afférentes à l’option de tirage
sur ligne de trésorerie » : + 506 468 €

2-B -. BUDGET PORT : Suite à l’exposé de Madame
MICHEL, Adjointe chargée des finances :
LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
APRÈS UN VOTE A MAIN LEVÉE A L’UNANIMITÉ
- DÉCIDE d’ouvrir les crédits suivants du budget PORT pour
l’année 2012 :

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses :
- Article 16449 « Opérations afférentes à l’option de tirage
sur ligne de trésorerie » : + 1 000 000 €
Recettes
- Article 16449 « Opérations afférentes à l’option de tirage
sur ligne de trésorerie » : + 1 000 000 €

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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NOUVEL ÉQUIPEMENT SPORTIF
Un nouvel équipement sportif destiné aux jeunes de la commune, sous la forme d’un plateau multi-sports,
verra le jour d’ici la fin de l’année. Plusieurs sports collectifs pourront y être pratiqués tels que le football,
le volley, le handball et le basket.

INFOS SPORTIVES

LE CHOIX D’UNE
IMPLANTATION
Concernant l’implantation,
plusieurs solutions ont été
envisagées et il a été décidé
que cet équipement sera
installé dans le quartier des
Mielles qui présente l’avan-
tage d’être central. Il sera
vraisemblablement monté
sur le terrain où se trouve
le stade, dans le prolonge-
ment du terrain de football

(côté boulevard de la Vieux-
ville), ce qui présente en
effet plusieurs avantages :
l’endroit n’est pas isolé géo-
graphiquement et il est fré-
quenté régulièrement, le
respect d’une cohérence
d’ensemble puisque cet
endroit accueille déjà les
deux terrains de foot et
enfin, il dispose de grands
filets en bordure du boule-
vard qui empêchent les bal-

lons d’atterrir sur la route.

LA STRUCTURE
Les structures seront métal-
liques et la superficie du
terrain sera de 24mètres de
long sur 12 de large (voir
photo).

PLUS QU’UN SIMPLE
ÉQUIPEMENT SPORTIF
Outre la pratique sportive,
cet équipement devrait éga-

lement permettre aux
jeunes de disposer d’un
endroit où se retrouver. Une
charte d’utilisation de cet
équipement sera rédigée en
y associant les jeunes car il
est indispensable qu’ils s’im-
pliquent dans la démarche
et portent le projet.

Armelle KERROMES
Yves HERVE

Adjoints au Maire
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COMMUNIQUÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MATIGNON

ATELIER DES PRA-
TIQUES MUSICALES
INTERCOMMUNAL
Des cours de musiques
pour petits et grands

L’Atelier des Pratiques
Musicales Intercommunal
offre un enseignement
musical pour tous les
niveaux et propose des par-
cours découverte et d’éveil
musical pour les enfants
dès 3 ans.
L’éveil musical - Les cours
d’éveil musical sont desti-
nés aux enfants de 3 à 6
ans. Il s’agit d’éveiller l’en-
fant à sa voix et à son corps,
et de l’initier aux percus-
sions.
Le parcours découverte -
Le parcours découverte est
dédié aux enfants de 5 à 8
ans, il s’agit d’une initia-
tion aux instruments de
musique : violon, violon-
celle, harpe celtique, flûte,
trompette, trombone, tuba,
cor, percussions, éveil cor-

porel et vocal.
Le cursus complet - Com-
posé d’un module instru-
mental et d’un module col-
lectif et/ou un module
orchestre. L’enseignement
de nombreux instruments
est proposé: Flûte traver-
sière – Trompette – Violon
– Alto - Guitare acoustique
- Guitare électrique - Gui-
tare basse – Batterie – Piano
- Harpe celtique – Trom-
bone – Tuba et Cor.
Le cursus collectif – Com-
posé d’un module collectif
(Atelier musiques tradi-
tionnelles et jazz - Atelier
musiques amplifiées et
MAO - Atelier musiques
du monde - Atelier cul-
ture musicale - Atelier
musiques occidentales)
e t / o u d ’ u n modu l e
orchestre (ensemble
orchestral ou ensemble de
guitares).

Renseignements et
inscriptions auprès de

PierreMontaut-Texier, coor-
dinateur de l’APMI,
au 02 96 41 26 90 ou par
mail : apmi@ccpaysdema-
tignon.fr

TRAVAUX D’AMÉLIORA-
TION DE L’HABITAT
SUBVENTIONNÉS
La Communauté de Com-
munes du Pays de Mati-
gnon a mis en place sur 2
années (jusqu’à fin 2013), un

programme d’Amélioration
de l’habitat.
Ce programme s’adresse en
priorité aux propriétaires
occupants qui réalisent des
travaux d’économies d’éner-
gies ou d’adaptation de leur
logement au handicap et/ou
au vieillissement. Il permet
à ces propriétaires de béné-
ficier de financements très
intéressants (subventions,
prêts…) leur permettant de
réaliser leurs travaux dans
de bonnes conditions. Les
propriétaires bailleurs peu-
vent également prétendre
aux subventions en cas de
travaux.
Pour savoir si vous êtes éli-
gible, contactez dès main-
tenant l’opérateur retenu par
la Communauté de Com-
munes du Pays de Mati-
gnon pour animer le pro-
gramme d’amélioration de
l’habitat, le PACT H&D 22:

- Soit à la perma-
nence tenue le 3e

mardi du mois de 10h
à 12h, à la Commu-
nauté de Communes.
Prochaines perma-
nences : mardi 16 octo-

bre - mardi 20 novembre
- mardi 18 décembre.
- Soit par téléphone au
02 96 62 22 00.

Communiqué
mensuel :
OCTOBRE 2012
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INFOS PRATIQUES

Stage de perfectionne-
ment à la conduite pour
les jeunes conducteurs

L a D i r e c t i o n
Départementale
des Territoires et
de la Mer-pôle
sécurité routière
organise, spécia-
lement pour les
jeunes, un stage
de gratuit de per-
fectionnement à
la conduite d’une
demi - jou rnée ,

pendant les prochaines vacances de la Toussaint du
29 octobre au 31 octobre 2012 sur le site du Campus de la
Chambre des Métiers et de l’artisanat à Ploufragan, car l’ac-
cidentalité des jeunes conducteurs de VL se produit prin-
cipalement la première année de conduite et le plus sou-
vent avec une perte de contrôle non liée à la consommation
d’alcool ou de stupéfiants.
Ce stage, animé notamment par l’Automobile Club de
l’Ouest, doit permettre aux jeunes d’apprendre à maîtriser
leur véhicule dans les situations d’urgence (freinage et perte
d’adhérence).

Modalités inscription: ddtm-si-sregc@cotes-darmor.gouv.fr

Du côté des
ESPACE-JEUX et des
ATELIERS d'ÉVEIL
OCTOBRE-NOVEMBRE 2012

Animations ouvertes au public des 2 territoires
CHANGEMENT de lieux pour Hénanbihen et Pluduno
• Vendredi 5 octobre – 9h30-11h30: PLUDUNO-garderie
péri-scolaire-espace-jeux
• Du lundi 8 au vendredi 12 octobre 2012 sur le Pays de
Dinan: 8e FESTIVAL « PREMIERS ÉMOIS ». Pensez à réser-
ver (à partir du lundi 3 septembre) auprès de l’association
Théâtre en Rance 02 96 88 27 00 – pas de réservation au

Relais Parents Assistants Maternels
• Vendredi 12 octobre- 9h30-11h30 : MATIGNON-Maison
de la Petite Enfance – espace-jeux
• Mardi 16 octobre-9h30-11h30: HENANBIHEN – garderie
péri-scolaire – atelier Asie (préparation de l’atelier du
24 octobre)
• Vendredi 19 octobre-à 9h30 et à 11h30 SUR INSCRIPTION
PLANCOET-bibliothèque – tapis lecture « les différences »
avec Véronique Daunay
• Mardi 23 octobre – 9h30-11h30 : CREHEN – garderie péri-
scolaire – atelier Asie (préparation de l’atelier du 24 octo-
bre)
• MERCREDI 24 OCTOBRE – semaine du goût-SUR INS-
CRIPTION: Atelier découverte des 5 sens avec les asso-
ciations Kollam Asie et chemin de Faire 3 groupes dans
la matinée-à partir de 18 mois-en MATINEE à la Maison
de la Petite Enfance à Matignon
• Mardi 13 novembre-animation à 10h15-accueil entre
9h45 et 10h15 – FREHEL-bibliothèque – animation tapis
lecture « le petit roi des fleurs » avec Anne
• Vendredi 16 novembre-à 9h30 ou à 10h30-SUR INS-
CRIPTION PLANCOET-bibliothèque – tapis lecture « les dif-
férences »
• Mardi 27 novembre-9h30-11h30: SAINT-POTAN – salle
des fêtes – espace-jeux
• Vendredi 30 novembre – 9h30-11h30 : PLUDUNO-garderie
péri-scolaire – espace-jeux

ATELIER LUDOTHÈQUE
Marie-France Evin, viendra avec les jeux de la ludothèque
de Plancoët afin de découvrir les premiers jeux de coopé-
ration des tout-petits ainsi que des jeux qui, simplement,
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INFOS PRATIQUES

se manipulent et/ou font découvrir différentes matières.
N’hésitez pas à jeter un œil sur la fiche jointe rédigée par
Marie-France et Pauline.

ATELIER JEUX D’EAU
Atelier proposé dans une salle chauffée. Les enfants seront
en body ou en couches. Prévoir alors un body sec, une
couche et peut-être une tenue pour l’adulte… les enfants
adorent éclabousser!

PRÉPARATION ATELIERS ASIE
Ces ateliers sont ouverts à tous même si vous ne partici-
pez pas le 24 octobre. Ce sont des espace-jeux ayant pour
thème l’Asie mais accessible à tous.

ATELIER ASIE DU MERCREDI 24 OCTOBRE
Dans le cadre de la semaine du goût, le Relais Parents Assis-
tants Maternels, en partenariat avec le multi-accueil, l’Alsh
(accueil de loisirs sans hébergement) de la communauté
de communes du Pays de Matignon, les associations Kol-
lam Asie et Chemin de Faire, organise un atelier autour des
sens (épices, fabrication de nan (pain), musique…).
Il y a 3 groupes (durée 40minutes maximum) : 9h30,
10h10 et 10h50-SUR INSCRIPTION – les enfants partici-
pant doivent être âgés d’au moins 18 mois, les bébés peu-
vent accompagner. Une participation d’1 € sera deman-
dée/enfant participant – sachant que c’est un mercredi, les
plus grands (+6 ans) peuvent accompagner!

BIBLIOTHÈQUE DE PLANCOËT ET FRÉHEL
La bibliothèque de Plancoët accueille le tapis lecture « les
différences » et celle de Fréhel accueille le tapis-lecture « le
petit roi des fleurs », tous les deux sont prêtés par la Biblio-
thèque Centrale des Côtes-d’Armor. Ce dernier est fabriqué
à partir de l’œuvre, qui porte le même nom, de Kveta
Pacovska, auteur Tchèque. L’œuvre est conseillée à partir
de 4 ans mais Anne, bibliothécaire à Fréhel, saura adapter
l’animation du tapis-lecture à l’âge des enfants présents.

ASSISTANTEMATERNELLE, LA CAF DES CÔTES D’ARMOR
VOUS ACCOMPAGNE
Vous avez votre agrément depuis moins d’un an? Vous pou-
vez prétendre à la prime d’installation de la Caf.
Sachez aussi que les conditions d’attribution du prêt véhi-
cule ont changé. Renseignements auprès du Rpam, auprès
des associations d’assistants maternels ou de la Caf.

RÉUNIONS Destinées aux assistants maternels :
• VENDREDI 12 OCTOBRE – de 20h00 à 22h00 – SUR INS-

CRIPTION: MATIGNON – communauté de communes du
Pays deMatignon— fabrication demarionnettes (couture)
avec Carole de « la boutique atelier » de Moncontour-
www.laboutique-atelier.com
• VENDREDI 16 NOVEMBRE – de 20h00 à 22h00-SUR INS-
CRIPTION: PLANCOET – communauté de communes de
Plancoët Val d'Arguenon (2e étage) — fabrication de
marionnettes (couture) avec Carole de « la boutique ate-
lier » de Moncontour- www.laboutique-atelier.com
Ces deux soirées ont pour objectif d’échanger sur le thème
desmarionnettes (pourquoi les proposer aux enfants, com-
ment s’en saisir), de développer sa créativité, ses qualités
de couturière et pour le plaisir de se retrouver en soirée!

RÉUNION destinée à tous :
• MERCREDI 24 OCTOBRE-Atelier du goût- SUR INSCRIP-
TION: MATIGNON – garderie péri-scolaire- 2 groupes: de
18h00 à 19h00 ou de 19h30 à 20h30. Avec les associa-
tions Chemin de Faire et Kollam Asie, découverte des
épices et fabrication d’un dosaï (crêpe indienne garnie)
dégusté en fin d’atelier avec un chaï (thé au lait et aux
épices). Participation de 5 €/ adulte.

N.B.: Toutes les réunions sont sur inscription pour une ques-
tion d’organisation et en cas d’annulation pour quelques
raisons que ce soit.

SAINT-CAST LE GUILDO
survolé par un
HÉLICOPTÈRE
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par héli-
coptère sur le département des Côtes d’Armor, afin d’amé-
liorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique,

la société AIR TOURAINE
HÉLICOPTÈRE survolera
à très basse altitude les
lignes surplombant le
territoire de la commune
(hors agglomération)
au cours des semaines
37 à 41.

Philippe FABREGAT –
Pilote professionnel –
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ECLD- PAROLES
D’UN SOIR
À Saint-Cast, la SNSM aura
bientôt 100 ans!
Il y eut d’abord, en 1913,
« un petit canot de sauve-
tage et de secours enmer ».
Plus tard, en 1926, un
bateau à voile et à moteur.
En 1951, ce fut un canot à
moteur « tout temps » et
enfin les vedettes, jusqu’à
celle d’aujourd’hui que
nous connaissons tous,
active et rassurante: la belle
rutilante… Il y eut aussi,
d’emblée, le souci des abris
pour la protection des
navires, des rampes et des
pontons pour les départs
rapides et sûrs… Mais
encore, des événements,
des tourments -la guerre
mondiale- des tragédies

collectives (on pense à La
Frégate Laplace), mais aussi
individuelles…
Et enfin, et toujours, le
dévouement magnifique
des sauveteurs, tous béné-
voles, dont les Castins et les
Guildocéens connaissent la
valeur et l’importance.
Bernard Dubourg en dira
beaucoup plus et beaucoup
mieux, et avec maintes
illustrations, sur l’historique
de la station SNSM de
Saint- Cast, qu’il préside.

Lundi 8 octobre 2012 à
20h30 Salle Penthièvre, St-
Cast. Séance ouverte à tous
et gratuite
*citation du livre « SNSM »
de Loïc Nivet.

******

ASSOCIATION POUR
LE DON DE SANG
BENEVOLE
En 2012, encore une forte
augmentation des besoins
En période de rentrée et son
lot d’accidents, les besoins
en produits sanguins sont
en fortes augmentations,
550 dons sont nécessaires
chaque jour en Bretagne
pour satisfaire les besoins
des malades.
L’association pour le Don
de SangBénévole du canton
de Matignon, organise une
collecte de sang àMatignon
le jeudi 18 octobre 2012, de
14h30 à 19h, Salle des Fêtes
de Matignon.

L’ABSB, forme le vœux que
les citoyens dans notre
région, hélas trop nom-
breux, qui ne donnent pas
encore, comprennent que
donner son sang dans le
cadre médicalement sécu-
risé de la transfusion san-
guine, résulte d’un devoir
d’humanité et de solidarité
auquel chaque femme et
chaque homme devraient
souscrire, pour que jamais
le « précieux liquide source
de vie » ne vienne à man-
quer pour celles et ceux qui
en attendent espoir et gué-
rison.
Pour donner son sang, il

faut : être en bonne santé,
âgé de 18 à 70 ans, se
munir d’une pièce d’identité
pour un premier don.
DONNER EST INDISPEN-
SABLE, REDONNER ÉGA-
LEMENT… On compte sur
vous
Hénanbihen – Matignon –
Pléboulle – Ruca – Saint-
Cast Le Guildo – Saint-
Pôtan. Affiliée à la Fédéra-
tion Française pour le Don
de Sang Bénévole. Recon-
nue d’utilité Publique
CONTACT: Charles Rudi
6, rue des Promenades
22550 Matignon
Tél. : 02 96 41 11 82
E-mail :
charles.rudi@orange.fr

******

AGENDAOU.FR
Culture • Sport • Loisirs
Qui sommes-nous? L’asso-
ciation Agendaou diffuse
l’information de la culture,
du sport et des loisirs
au moyen d’un outil effi-
cace, accessible à tous et
gratuit. Née d’une idée de
Nathalie et Philippe Le Roy
et de Marc Beauvais, l’as-
sociation a créé et gère le
site internet Agendaou.fr.

Que proposons-nous ?
Agendaou.fr est un site
interactif et mis à jour quo-
tidiennement.
En recensant l’essentiel des
événements culturels, spor-
tifs ou de loisirs
du secteur Côte d’Éme-
raude / Pays de Rance (du
Cap Fréhel au Mont-Michel

La date limite
d'envoi des articles
pour le journal
municipal de
NOVEMBRE 2012 est

LE JEUDI 11
OCTOBRE 2012

à l'adresse suivante :
mairie@saintcastleguildo.fr
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et de Combourg à Dinan),
Agendaou.fr gomme les
frontières départementales.

Le site : mode d’emploi
Agendaou.fr présente dans
la rubrique “à l’affiche” les
coups de cœur de la rédac-
tion ainsi que les événe-
ments les plus marquants.
Quatre entrées thématiques
sont proposées. Un agenda
déroulant apparaît à la droite
du cadre. La recherche avan-
cée permet d’avoir de
manière très rapide une
information par lieu, date,
rubrique ou mots clés.

La lettre en ligne Agen-
daou.fr a pour objectif
d’être utile aux acteurs cul-
turels et associatifs
et plus généralement de
participer au développe-
ment de notre bassin.
La lettre en ligne apporte
l’information chez les rési-
dents comme chez les per-
sonnes extérieures ayant
leurs habitudes chez nous.
Elle participe ainsi à pro-
mouvoir la qualité de l’offre
culturelle et de loisirs de
nos pays.

Association Loi de 1901
1, Placis de la Chapelle -
Hameau de Saint-Antoine •
35730 Pleurtuit

******

UNC ST CAST LE
GUILDO-MATIGNON
À l'occasion de la journée
du souvenir du 11 novem-
bre, l'Union Nationale des
Combattants organise son
traditionnel repas à la salle
des Pierres Sonnantes à
partir de 13h (ouverture
des portes à 12h)
Ouvert à tous (adhérents,
sympathisants, amis), le
repas est servi par le res-
taurant LA FERMETTE pour
35 euros par personne (apé-
ritif, vins et animation com-
pris)
I n s c r i p t i o n a v an t l e
5 novembre accompagnée
du règlement (chèque à
l'ordre de l'UNC) auprès de:
MICHEL BLANDIN: 5 rue
de la Bassière
ROBERT GUILLERM: 10 rue
de la croix bienvenue
ROGER BAYLE: 34 bd de
l'Arguenon

******

BRIDGE CLUB SAINT-
CAST LE GUILDO
À l’initiative de la Fédéra-
tion Française de Bridge,
le Bridge Club de Saint
Cast-Le Guildo organise un
tournoi de parrainage le
jeudi 18 octobre salle du
Bec Rond de 14h à 18h
Ce tournoi associe 1 licen-
cié(e) avec 1 non-licencié(e)
ou 2 non-licencié(e)s.

Chaque bridgeur/euse inté-
ressé(e) peut venir indivi-
duellement, le club se char-
geant de trouver un(e)
partenaire (RDV sur place à
partir de 13h30).
- Licence 2012/13 gratuite
accordée par la FFB à
chaque non-licencié(e)
depuis au moins 3 sai-
sons.
- Doublement des points PE
obtenus pour les licen-
cié(e)s.
- Gratuité des droits de
table.
- Kit de bienvenue offert
par la FFB à chaque parti-
cipant.
- Lots FFB attribués par
tirage au sort national.

******

EN VOLLEY-VOUS?
Les cours débuteront le
mardi 2 octobre et auront
lieu tous les mardis soirs de
17h30 à 18h30 au Chapi-
teau paroissial salle Abbé
Lebreton, rue de Brie.

Nous encadrerons des
jeunes de 6 à 12 ans en pre-
nant en compte leur niveau
mais surtout le plaisir de
jouer et de pratiquer un
sport collectif. Nous tenons
à remercier la municipalité
ainsi que Mme DECOENE
pour le prêt de la salle. 2
cours d’initiation ou de
découverte sont proposés.
Cette section de volley-ball
est parrainée par le Club de
PLANCOËT.
Obligatoire : Un certificat
médical justitfiant de la
capacité à la pratique du
sport doit être fourni.

Contact : Mme Martine GIC-
QUEL – 16 rue du Port –
22380 ST CAST LE GUILDO
Ou téléphoner pour vous
inscrire ou pour tout autre
renseignement au :
06 85.15 00 10
Amelia.chantraine@gmail.com

Voici les réponses du dernier Quiz paru dans le N°45 :
Connaissances générales :
1 = A, 2 = B, 3 = A, 4 = A, 5 = A

Jeux et divertissements : QUIZ
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Histoire et patrimoine de Saint-Cast Le Guildo

UNE FRESQUE
RÉALISÉE PAR PAUL…
CHARLEMAGNE
L’hôtel des Bains, à SAINT
CAST LE GUILDO est le der-
nier hôtel du front de mer

UN PROJET CONÇU
PAR ROGER LELIÈVRE,
ARCHITECTE PARISIEN
Des plans concernant un
projet d’ensemble : casino,
salle de spectacle, glacier…
de 1915 à l’emplacement
de la résidence du CASINO
m’ont été confiés!
Je les en remercie.
Les « Grands projets » ne
datent donc pas d’hier !

Bernadette CADOR
Commission Patrimoine

encore en activité. On
retrouve sa trace dès 1907.
Il abrite une fresque des
années 1930 de SAINT
CAST, signée Paul CHAR-
LEMAGNE (1892-1972).

Le plan
d’un
casino
pour
SAINT-
CAST ...
En 1915 !

CHARLEMAGNE
et la fresque de
l’Hôtel des bains
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