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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

Naissances, Mariages et Décès

ÉTAT CIVIL

POUR LE MEILLEUR :
• Le 29 septembre 2012 - Anthony RENAULT

et Anne LE FLOCH 11 rue de la Halte

• Le 20 Octobre 2012 : Fabrice
JEANDESBOZ et Cécile GOLTAIS 42 rue
de la Ville Norme

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
• Le 21 Septembre 2012 : M. JOASSART

Guy 87 ans – 46, boulevard de la Garde

• Le 30 Septembre 2012 : Mme BORDE
épouse BOURVEN Nicole - 82 ans – 1, rue
du lieutenant Colonel Donne

• Le 3 Octobre 2012 : Mme LE GOFF épouse
REUSSARD Armelle : 61 ans – 3 bd de la Mer

• Le 5 octobre 2012 : M. Raymond
HAUTEUR 84 ans – 8 rue st Jaguel

• Le 10 Octobre 2012 : M. CHAPLAIN Jean
: 81 ans – 13 bis rue Alfred Marinier

• Le 24 octobre 2012 : M. ROLLAND
Marcel : 85 ans – rue Saint-Gilles

PERMIS de CONSTRUIRE

• PC 12C0066, accordé le 18/09/2012 àMme LORIOT
Monique, 58, avenue de Pen-Guen : création
d’une orangerie

• PC 12C0073, accordé le 25/09/2012 à la SCI LA
POYA, rue de la Ville Auvay : réaménagement
du bâtiment existant

• PC 12C0075, accordé le 18/09/2012 à M. VILT
Gérard, 26, rue du Port Jaquet : extension d’une
maison individuelle

• PC 12C0076, accordé le 20/09/2012 à M. RECE-
VEUR Pascal : 6, résidence de Pen-Guen :
construction d’une maison indiv. et d’un garage

• DP 12C0121, accordée le 18/09/2012 àM. RICHE-
PIN Alain, rue de la Rochevin : division d’un ter-
rain en 4 lots

• DP 12C0122, accordée le 26/09/2012 à M. GUE-
RIN Georges, 15, rue des Nouettes : 1 clôture

• DP 12C0124, accordée le 26/09/2012 àMme TER-
RIEN Anne-Catherine, 6 bis : une clôture

• DP 12C0115, accordée le 27/09/2012 à
M. PILLET Vianney, 1, rue des Nouettes : pose
d’un châssis de toit

• DP 12C0117, accordée le 27/09/2012 à
Mme PAROIELLEMarie-José, rue de St Eniguet :
changement huisseries et pose châssis de toit

• DP 12C0116, accordée le 27/09/2012 à
M. LORITTE Claude, rue de la Ville Eon : créa-
tion d’une fenêtre

• DP 12C0119, accordée le 27/09/2012 à M. BON-
MARCHANDGuy, 14, rue des Eaux : ravalement
de façade et réfection terrasse en bois

• PC 12C0077, accordé le 04/09/2012 à la SCI PDL,
6, rue Corniche de la Plage : extension d’unemai-
son individuelle

• PC 12C0074, accordé le 09/10/2012 à M. et
Mme PINGIER Yves, 1, allée de la Cour : exten-
sion d’une maison individuelle

• PC 12C0129, accordée le 08/10/2012 à
Mme ROBERTMarie-Paule, 9, rue de laMer : rem-
placement d’un garde-corps

• DP 12C0128, accordée le 08/10/2012 à
Mme DUBOIS Eliane, 11, rue du Chemin Blanc :
clôture

• PDP 12C0123, accordée le 08/10/2012 à la SCI
DU BAILLY, 25, rue de la Ville Auvay : clôture

• DP 12C0126, accordée le 08/10/2012 à M. PER-
RIN Dominique, 23, rue de la Cour, pour la créa-
tion de 3 ouvertures fixes et opaques

• DP 12C0139, accordée le 10/10/2012 àM.MOU-
TELMichel, 8, rue des Terre-Neuvas : pose d’un
portail et remplacement d’une haie par unmuret

• DP 12C0138, accordée le 11/10/2012 àM. RADE-
NAC Jean-François, 9, allée de la Cour : pose
d’une clôture

Depuis 1953,M. ROLLAND s’était investi au
sein de la vie communale. Parmi ses man-
dats, il a été Maire de Notre Dame du
Guildo de mars 1971 à janvier 72 et Adjoint
au Maire de Saint-Cast le Guildo sur la
période de janvier 1972 à juin 1995.
La Municipalité présente ses plus sincères
condoléances à sa famille.
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Le dossier du mois : Le choix du port de maintenance du Parc Eolien

À PROPOS DU PARC ÉOLIEN
OFFSHORE au large du Cap Fréhel
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, un appel d’offres a été lancé en 2010 par l’Etat pour la
production d’électricité par les énergies renouvelables en mer. Un projet a été retenu au large du Cap
Fréhel et du Cap d’Erquy, portant sur la création d’un parc éolien offshore permettant une production
totale d’électricité de 500 Mégawatts, soit la consommation annuelle moyenne de 750 000 habitants.

LES ACTEURS
DU DOSSIER
La réalisation de ce parc
éolien sera assurée par un
consortium nommé « Ailes
Marines », associant le
groupe Iberdrola, n° 1mon-
dial de l’éolien, et Eole Res,
acteur majeur de l’éolien
français. Des partenariats
sont également passés avec
Néoen Marine (présent
depuis 2009 à Saint-Brieuc),
Areva pour la fourniture des
éoliennes et Technip, spé-
cialisé dans la réalisation de

projets complexes en mer.
Le parc éolien se situera à
égale distance d’Erquy et du
Cap Fréhel soit 17 km. Il est
à 33 km de S t Brieuc, à
35 km de St Malo. Il touche
donc de près notre territoire.

LES CARACTÉRISTIQUES
DU PARC ÉOLIEN
Au total, 100 éoliennes,
d’une puissance unitaire de
5MW, seront implantées en
8 rangées distantes d’un kilo-
mètre. Les éoliennes seront
supportées par des fonda-

LES ÉCHÉANCES
Le parc éolien sera mis en
service à partir de 2018, la fin
du chantier étant program-
mée en 2020.

LA QUESTION
DU PORT
DE MAINTENANCE
La question du choix du port
de maintenance du parc
éolien est posée. Dans sa
réponse à l’appel d’offres, le
consortium Ailes Marines a
proposé les ports de Saint-
Quay-Portrieux, Erquy et
Saint-Cast-Le-Guildo. La
décision finale devrait être
prise avant la fin de l’année
2012 par le Conseil Général
des Côtes d’Armor, après
un débat public, et au regard
des atouts de chacun des
sites retenus.
Une telle base de mainte-
nance du parc éolien ----->

tions de type « Jacket » (treil-
lismétallique) d’un poids de
700 tonnes et d’une hauteur
d’environ 55mètres. Chaque
support d’éolienne dépasse

le niveau de
l’eau d’environ
20 mètres. Les
éoliennes, d’une
hauteur de 170
mètres et d’un
poids de 300
tonnes, ont un
diamètre de 135
mètres pour
une longueur de
pa l e s de 66
m è t r e s . C e
modèle d’éo-
lienne adapté
aux conditions
marines, est en
service depuis
2009 dans le
nord de l’Alle-
magne.

Le Grenelle de l’Environnement a fixé à 6000 Mégawatts la part d’électricité devant être pro-
duite en mer. Cet appel d’offres concernait la première tranche, portant sur 3000 Mégawatts.
Un second appel d’offres devrait être lancé avant la fin de l’année 2012 pour la deuxième tranche.
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Le dossier du mois : Le choix du port de maintenance du Parc Eolien

se compose de plusieurs
unités : bureaux, ateliers de
mécaniques, stockage de
pièces détachées, moyens
de manutentions mobiles,
héliport, quais de charge-
ment et déchargements,
parkings, etc. pour un total
de 1500 à 2000m2 (emprise
au sol de 600m2). La flottille
de maintenance se com-
pose de trois navires de 18
mètres chacun, devant être
en mesure d’intervenir sur
le site 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24, et devant
par conséquent disposer de
places permanentes sur
ponton au port, facilement
accessibles.

LES ATOUTS DE
SAINT-CAST LE GUILDO
Le port de Saint-Cast-Le-
Guildo présente toutes les
conditions requises à l’im-
plantation de la base de
maintenance du parc éolien:
accessibilité maritime per-
manente, espaces disponi-
bles sur les terre-pleins
jouxtant le port (plus de
10000m2) offrant unemarge
de manœuvre confortable
en termes d’aménagement
durable et de développe-
ment d’activités liées à la
mer (pêche, chantier naval,
etc.), sémaphore de pre-
mière catégorie (veille per-
manente) et aire d’hélicop-

lise pour collecter les finan-
cements nécessaires à la
réalisation du port de St Cast
dans l’objectif clair d’un
développement du territoire
et des retombées poten-
tielles. Si le bassin est un
véritable succès, l’aména-
gement des terre-pleins
tarde à venir. C’est précisé-
ment ce point qui devient un
atout puisque l’espace est
disponible pour prévoir l’ins-
tallation de la maintenance
de l’éolien sur le site et envi-
sager les autres activités en
fonction de cela.
À suivre donc …

Gérard VILT
Adjoint au Maire

tère. Des réflexions sont
d’ores et déjà menées afin
d’étudier les potentialités
d’aménagement de zones
de chargement et déchar-
gement au port et l’installa-
tion de pontons flottants
pour l’accueil des navires
de maintenance.

NOTRE CANDIDATURE
Le Syndicat mixte du Pays
de Dinan réuni le 19 sep-
tembre 2012, a approuvé et
validé à l’unanimité la can-
didature du port de Saint-
Cast Le Guildo à l’obtention
de la base de maintenance
du parc éolien offshore.
Le Pays de Dinan se mobi-

In format ions Munic ipales (CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012)

CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012

FINANCES:

ADMISSION EN NON VALEUR
Malgré les poursuites engagées restées sans résultat, cinq
titres de recettes sont irrécouvrables pour un montant total
de 329,43 €. LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

DÉCISION MODIFICATIVE N° 4 BUDGET COMMUNE
ANNÉE 2012:
LE CONSEIL MUNICIPAL par 20 Voix POUR et 6 Voix
CONTRE (M. MONTFORT + pouvoir de Mme ALLORY,
M. COJEAN, M. LORRE + pouvoir de Mme TILLON,
M. MENARD) VALIDE les modifications présentées.

SIGNATURE D’UN CONTRAT DE PRESTATION
DE SERVICES – DENRÉES ALIMENTAIRES

Madame MICHEL, Adjointe en charge des Finances,
informe l’Assemblée que dans le cadre de la renégociation
du marché public concernant les denrées alimentaires de
la Cuisine centrale, un contrat a été signé avec la Société
PROCLUB – prestataire de services pour établissements
publics – pour l’année 2013

Ce prestataire de service, a pour mission de lancer les appels
d’offres et d’interroger l‘ensemble des fournisseurs ali-
mentaires et non alimentaires. Il devra présenter ensuite
le résultat de ces appels d’offres lors de commissions de
référencements départementales. Les fournisseurs de
chaque gamme de produits seront choisis collectivement
pour une période d’un an.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE --------->

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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ADHÉSIONA L’ASSOCIATION « LES ACTEURS PUBLICS
CONTRE LES EMPRUNTS TOXIQUES »
L’association « Acteurs publics contre les emprunts
toxiques » a pour objet notamment l’information, l’échange
d’expérience et l’entraide entre les collectivités territoriales
face aux emprunts toxiques proposés par les établissements
bancaires,
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Cast le Guildo a sous-
crit des emprunts à taux variable, indexés sur le taux de
change euro/franc Suisse et qu’elle souhaite à ce titre béné-
ficier du soutien de l’association « Acteurs publics contre
les emprunts toxiques »
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE d’adhérer à l’association.

PERSONNEL:

RECRUTEMENT D’UN ATTACHE TERRITORIAL OU
D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’arrêt de tra-
vail de la Directrice Générale des Services, initialement pro-
noncé le 28 janvier 2012, est prolongé, sur l’avis du
Comité Médical lui attribuant un congé de longue maladie,
jusqu’au 28 juin 2013. Cette prolongation nécessite pour
la collectivité de pourvoir à l’absence de Madame la Direc-
trice Générale des Services, par :

• Soit le recrutement d’un agent contractuel (cadre d’em-
ploi des Attachés Territoriaux) pour une période d’un an ;
et si et seulement si aucune candidature n’est receva-
ble dans ce cadre,

• Soit la création d’un poste de catégorie A titulaire (cadre
d’emploi des attachés territoriaux), qui fera fonction de Direc-
teur Général Adjoint (par mutation ou par détachement)

• Le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Maire à lan-
cer une procédure de recrutement

OCTROI DE L’INDEMNITÉ D’EXERCICE DE MISSIONS
DES PRÉFECTURES
Certains des agents administratifs arrivent à un indice de
salaire ne permettant pas le paiement ponctuel d’heures
supplémentaires ou/et sont au plafond de l’indemnité de
base (IAT, Indemnité…).
Dans ces conditions, pour payer les montants dus, Mon-
sieur Jean-François GIRARD, Adjoint au Maire en charge
du Personnel Communal, demande au Conseil Municipal

la possibilité d’utiliser une autre prime, dite IMP (Indem-
nité d’exercice de Missions des Préfectures pour le cadre
d’emplois des Adjoints Administratifs).
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE d’attribuer l’Indemnité
d’exercice de Missions des Préfectures pour le cadre d’em-
plois des Adjoints Administratifs dont le coefficient peut
varier de 0,8 à 3.

URBANISME:

AUTORISATION D’ÉCHANGE ENTRE LA COMMUNE ET
INDIVISION BREGAINT-CHEMIN
Dans le cadre de l’aménagement de la 15 NAar, Monsieur
le Maire informe l’assemblée d’un projet d’échange de ter-
rain entre la collectivité et l’indivision BREGAINT-CHEMIN.

Il demande au conseil municipal s’il est favorable à la ces-
sion des parcelles cadastrées section AI n° 563, d’une super-
ficie de 1005 m2, AI n° 564, d’une superficie de 779 m2 et
AI n° 566, d’une superficie de 21 m2, appartenant à la com-
mune, à l’indivision BREGAINT-CHEMIN.

En contrepartie, l’indivision BREGAINT-CHEMIN cédera à
la collectivité les parcelles AI n° 503 d’une superficie de
112 m2, AI n° 508 d’une superficie de 677 m2 et AI n° 513
d’une superficie de 1003 m2.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

TRANSFERT DU DOMAINE PRIVE COMMUNAL VERS
LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL : Monsieur le Maire
informe l’assemblée que la voirie desservant la résidence
« Terre d’Émeraude » située rue Marcel Perroquin est clas-
sée dans le domaine privé communal.
LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE le transfert de cette
voie dans le domaine public communal

RÉGULARISATION CESSION DE TERRAIN ROND-POINT
DE LA CROIX AUX MERLES: Monsieur le Maire informe
l’assemblée que la parcelle cadastrée section 159 C n° 703
d’une superficie de 104 m2, avait été cédée par Mme SAI-
GET à la Commune pour les travaux d’aménagement du
Rond-Point de la Croix-aux-Merles.
Il informe également qu’aucun acte de donation n’existe
et par conséquent Maître PEAN-TAMPE, notaire à PLOUER-
SUR-RANCE, chargé de la succession, demande la régu-
larisation de cette cession.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE --------->

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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In format ions Munic ipales (CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012)

AUTORISATION DE CESSION AUX CONSORTS
MARREC D’UN TERRAIN COMMUNAL CADASTRE
SECTION AI n° 562 APRES DIVISION DE LA PARCELLE
AI n° 497 :

Dans le cadre de l’aménagement de la 15 NAar, et afin
d’agrandir leur propriété, Monsieur le Maire informe l’as-
semblée que les consorts MARREC souhaitent se porter
acquéreur de la parcelle cadastrée section AI n° 562 (issue
de la parcelle AI n° 497), soit 205 m2.

Il demande au conseil municipal s’il est favorable à la ces-
sion de la parcelle cadastrée section AI n° 562 et précise
que le Service des Domaines a été consulté et que le ter-
rain a été estimé à une valeur de 80 € le m2.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

AUTORISATION DE CESSION A M. et Mme MANAT
JACQUES D’UN TERRAIN COMMUNAL CADASTRE
SECTION AI n° 561 APRES DIVISION DE LA PARCELLE
AI n° 497
Dans le cadre de l’aménagement de la 15 NAar, et afin
d’agrandir leur propriété, Monsieur le Maire informe l’as-
semblée que M. et Mme MANAT souhaitent se porter acqué-
reur de la parcelle cadastrée section AI n° 561 (issue de la
parcelle AI n° 497), soit 141 m2.

Il demande au conseil municipal s’il est favorable à la ces-
sion de la parcelle AI n° 561 et précise que le Service des
Domaines a été consulté et qu’il a estimé la valeur de ce
terrain à 80 € le m2.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

DIVERS:

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX
ET LA QUALITÉ DU SERVICE EAU – Exercice 2011 :

En vertu de l’article L2224-5 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales, Monsieur Gérard VILT, Adjoint au Maire,
présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix
et la qualité de Service Public d’Eau pour l’exercice 2011.
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX
ET LA QUALITÉ DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT –
Exercice 2011
En vertu de l’article L2224-5 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales, Monsieur Gérard VILT, Adjoint au Maire,
présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix
et la qualité de Service Public d’Assainissement pour
l’exercice 2011.
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX
ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION
DES DÉCHETS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE MATIGNON - EXERCICE 2011
En vertu des dispositions de l’article 73 de la loi n° 95-101
relatives au renforcement de la protection de l’environne-
ment, complétées par le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000,
qui prévoient que les Maires ou Présidents d’EPCI auxquels
les communes ont transféré leurs compétences, présen-
tent à leurs assemblées délibérantes un rapport annuel.
M. VILT, Adjoint au Maire, présente à l’Assemblée le rap-
port annuel de l’exercice 2011 sur « le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets » établi par la Com-
munauté de Communes du Pays de Matignon.
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2011 SUR LE
PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ASSAI-
NISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) DE LA COM-
MUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MATIGNON

En vertu des dispositions de l’article 73 de la loi n° 95-101
relatives au renforcement de la protection de l’environne-
ment, complétées par le décret 95-635 du 6 mai 1995, qui
prévoient que les Maires ou Présidents d’EPCI auxquels
les communes ont transféré leurs compétences, présen-
tent un rapport annuel à leurs assemblées délibérantes.
En vertu de l’article L 2224-5 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales, M.VILT, Adjoint au Maire, présente
à l’Assemblée le rapport annuel de l’exercice 2011 sur « le
prix et la qualité du service public de l’assainissement non
collectif (SPANC) » établi par la Communauté de Communes
du Pays de Matignon
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE --------->

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION
AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL POUR LAMISE EN PLACE
DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES « VELOROUTES
VOIE VERTE »
Madame FOUCAULT-COULIBALY, Adjointe en charge des
randonnées, demande au Conseil Municipal d’autoriser Mon-
sieur le Maire à signer une convention avec le Conseil Géné-
ral ayant pour objectif de définir et préciser les engagements
réciproques du département, maître d’ouvrage du schéma
vélo et de la commune.
Par cette convention, la commune autorise le département
à utiliser le domaine communal pour la mise en place de
l’itinéraire vélo route et voie verte départemental, régional
et européen, à aménager et entretenir cet itinéraire en
conséquence.
Ce projet du Tour de Manche à vélo devrait être mis en ser-
vice pour l’été 2013
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

GROUPE SCOLAIRE – ATTRIBUTION DES LOTS
Monsieur Jean-François GIRARD, Adjoint au Maire, rappelle
que suite :

• à la délibération du 27 septembre 2011 validant l’Avant
Projet Définitif, autorisant le dépôt du permis de construire
et le lancement de la consultation,

• aux Commissions d’Appel d’Offres des 23 avril
et 7 juin 2012,

• au rapport d’analyse du maître d’œuvre en date
du 21 juin 2012,

• au rapport du choix des offres par le Maître d’Ouvrage
en date du 9 juillet 2012.

• aux avis d’Appel Public à la Concurrence publiés les 4 avril
et 9 mai 2012 sur un journal d’annonces légales, pour les
12 lots suivants :

• Lot 1 : VRD – Aménagements extérieurs SRTP – ZAC de
Beausoleil – 22400 LAMBALLE

Valeur totale finale du marché: 85166,75 € HT

• Lot 2 : Gros Œuvre – Ravalement - LAME – La Croix
Blanche – 22130 CORSEUL

Valeur totale finale du marché: 438785,65 € HT

• Lot 3 : Charpente métallique – Serrurerie - Groupement
SODIMAC – RENAULT – BP 8 – 22550 st POTAN

Valeur totale finale du marché: 50371,58 € HT

• Lot 4 : Étanchéité – Couverture - SEO Étanchéité – ZA les
Hautières – Rue Ampère – 22440 TREMUSON

Valeur totale finale du marché: 106569,62 € HT
• Lot 5 : Menuiser ies extér ieures aluminium -

RAUB Lannion Miroiteries – 15, route de Trébeurden –
22300 LANNION

Valeur totale finale du marché: 87727,77 € HT

• Lot 6 : Menuiseries intérieures - RENAULT Menuiserie –
ZA de Lanjouan – 22400 - LAMBALLE

Valeur totale finale du marché: 106623,57 € HT

• Lot 7 : Cloisons – Isolation - BREL Cloison Isolation – ZA
la Côte du Nord – 35133 LESCOUSSE

Valeur totale finale du marché: 40716,98 € HT

• Lot 8: Plafonds suspendus - David BETHUEL – 1, rue Marie
Curie – 35137 PLEUMELEUC

Valeur totale finale du marché: 25685,68 € HT

• Lot 9 : Revêtements de sol – Faïences - Anthony MIRIEL
– Z. A de la Gare – 22130 LANGUENAN

Valeur totale finale du marché: 83260,05 € HT

• Lot 10: Peintures – Revêtement muraux - Emeraude pein-
ture – rue des Mottais – CS 31827 – 35418 ST MALO
CEDEX

Valeur totale finale du marché: 29870,72 € HT

• Lot 11 : Electricité – CFO – CFA - JPF Industries – ZI – 8,
bd de Préval – BP 75262 – 22105 DINAN CEDEX

Valeur totale finale du marché: 68325,59 € HT

• Lot 12 : Plomberie – Chauffage – VMC- Sté LE BRETON
– BP 90224 – 22400 LAMBALLE

Valeur totale finale du marché: 157472,65 € HT

MONTANT TOTAL DU MARCHÉ: 1280576,61 € HT

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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OBJECTIF :
UNE QUALITÉ
D’ACCUEIL GLOBALE
Saint-Cast-le Guildo est
donc le 6e office de tou-
risme à obtenir cette certi-
fication après la Baie de
Saint-Brieuc, Saint-Quay
Portrieux, Perros-Guirec,
Pléneuf Val André et Binic.
Plusieurs hébergements de
la station ont déjà obtenu
cette marque (6 campings,
1 hôtel), preuve que la qua-
lité d’accueil de la station est
la préoccupation croissante
des professionnels du tou-
risme.
Dans un contexte écono-
mique et touristique per-
turbé, SEULE UNE QUA-
LITÉ D’ACCUEIL GLOBALE
À L’ÉCHELLE DE LA STA-

L’obtention de cette marque
est conditionnée au respect
de plus de 150 critères (ges-
tion des demandes clients,
traitement des réclama-
tions, formation des sai-
sonniers, valorisation du
territoire, nature des rela-
tions avec la collectivité et
les adhérents…) et à la for-
malisation de toutes les
procédures de travail. L’Au-
dit est renouvelé tous les
trois ans pour maintenir ce
niveau exigeant.

Le but final est de garantir
un niveau exigeant de qua-
lité envers :
• les visiteurs
• les professionnels
du tourisme
• la collectivité

TION (HÉBERGEMENT,
RESTAURATION, LOISIRS,
SERVICES PUBLICS…) PER-
METTRA A SAINT-CAST-LE
GUILDO DE SE DÉMAR-
QUER DES DESTINATIONS
CONCURRENTES.
L’OT poursuit ainsi sa pro-
gression: après son classe-
ment en 2e catégorie en sep-
tembre et l’obtention de la
marque Qualité Tourisme,
l’équipe espère décrocher
un classement en catégorie
1 en fin d’année (le plus
haut niveau de classement).

UN OBJECTIF FIXÉ
DEPUIS 2010
La Marque Qualité Tou-
risme obtenue par l’Office
de Tourisme de Saint Cast
le Guildo fait partie des
objectifs que son Conseil

d’Administration avait fixés
en 2010.
Cette Marque est le fruit
d’un important travail col-
lectif et représente l’excel-
lence de l’Office de Tou-
risme en termes d’accueil,
d’information, de promo-
tion et de fonctionnement
interne.

À cette occasion je tiens à
féliciter chaleureusement
toute l’équipe de l’Office de
Tourisme et particulière-
ment :
Emilie Gautreau, Directrice,
qui a su parfaitement
mobiliser le personnel pour
atteindre l’objectif dans les
délais fixés.

Jean Pierre Valès
Président

SAINT-CAST-LE GUILDO, 6e office de
tourisme des Côtes d’Armor à obtenir
le label « QUALITÉ TOURISME »
Engagée dans une démarche qualité depuis 2006, l’équipe de l’Office de Tourisme a reçu un audit
les 27 et 28 septembre derniers. Celui-ci a été couronné de succès puisque l’office de tourisme s’est
vu remettre la marque « Qualité Tourisme » (marque créée par l’Etat pour accroitre la compétitivité
de l’industrie touristique française).

Les INFOS de l’Office de tourisme :

RETROUVEZ NOUS SUR LE SITE WEB « DES
PROFESSIONNELS » DE L’OFFICE DE TOURISME :
http://pro-saintcastleguildo.jimdo.com/
- Bilan de fréquentation (saison 2012)
- Bilan des actions 2012
- Plan d’actions 2013
- Stratégie 2012 – 2015
- Manuel qualité, politique qualité
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INFOS PRATIQUES

UN CONCILIATEUR
DE JUSTICE
Savoir et pouvoir régler les « petits conflits » de la vie quo-
tidienne.M. Pierre VINCENT, conciliateur de justice sur le can-
ton de Matignon, propose d’assurer une permanence à la
mairie. Mais tout d’abord, en quoi consiste cette fonction?

Avant tout, le conciliateur est un « faiseur de paix ». En
effet, il est le démineur des conflits latents qui peuvent
exister entre voisins, dans une relation client/fournisseur
ou encore dans une relation bailleur/locataire. Chacun
sait que ces petites braises qui pourraient être rapide-
ment éteintes avec un peu de volonté et de sagesse, se
transforment malheureusement trop souvent en brasier,
faute de dialogue et de concertation.
La mission du conciliateur consiste donc à inviter les
personnes liées au conflit et si elles l’acceptent, à se ren-
contrer de façon à trouver une solution où chacune
apportera de l’eau pour éteindre l’incendie.
Le conciliateur est le démineur des conflits latents qui
existent :
- entre voisins (bornage, nuisances, droit de passage,
servitudes diverses, taille des arbres, etc.)
- dans une relation client/fournisseur (malfaçons, non-
respect du devis ou des délais de livraison, produit non
conforme à la demande, etc.)
- dans une relation bailleur/locataire (restitution du
dépôt de garantie, comparatif état des lieux entrée/sor-
tie, loyers impayés, etc.)

Certains litiges n’entrent pas dans les compétences du
conciliateur, tels que:
• litiges liés aux droits de la famille (divorce, pensions
alimentaires, garde d’enfants, etc.)
• litiges attachés au droit pénal (escroquerie, abus de
confiance, dol, etc.)
• litiges existants entre les administrés et l’administra-
tion (impôts, nationalité, droit civil, etc.)
• litiges définis par le droit du travail (licenciement,
indemnités, règlement intérieur, etc.)

MINISTÈRE DE LA JUSTICE - TRIBUNAL D’INSTANCE
DE DINAN - Canton de MATIGNON
Depuis le mois d’octobre Monsieur Vincent assure des
permanences aux endroits suivants :
• Mairie de MATIGNON: le 1er et le 3e jeudi du mois, de

14 à 17 heures
sur rendez-vous au 02.96.41.24.40
• Mairie de SAINT CAST LE GUILDO: le 1er mardi du
mois, de 14 à 17 heures
sur rendez-vous au 02.96.41.80.18
• Mairie de NOTRE DAME DU GUILDO: le 3e mardi du
mois, de 14 à 17 heures
sur rendez-vous au 02.96.41.07.07

LE FRELON ASIATIQUE
Après les chenilles processionnaires, un nouvel insecte
indésirable!

Une nouvelle espèce invasive en
Bretagne: le frelon asiatique a été
introduit accidentellement dans le
sud de la France au début des
années 2000. Cette espèce a colonisé
progressivement l’ensemble de
l’Ouest de la France et a été mise en
évidence en Bretagne en 2009. Il est
particulièrement dangereux pour les

dégâts qu’il provoque sur les ruchers. En effet, c’est un
redoutable prédateur pour les abeilles qui constituent
80 % de son alimentation.

Il présente également un risque
pour les personnes car il a la parti-
cularité d’établir son nid près des
habitations.
Un réseau de surveillance est en
place dans les Côtes d’Armor.
Lorsque les nids sont repérés, ceux-
ci doivent être détruits rapidement.
L’élimination doit être assurée par
des entreprises spécialisées répon-
dant à un cahier des charges précis.

PERMANENCE DE MADAME
BRIENT : MAIRIE DU GUILDO

La permanence mensuelle de Madame BRIENT
Marie-Noëlle se tiendra le vendredi 9 novembre 2012
de 10 à 12h00, avec ou sans rendez-vous.
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INFOS PRATIQUES

Journées découvertes
de La Cité des métiers
des Côtes d’Armor

Mois de novembre : Différentes
journées « découverte », forums,
ateliers et conférences sont pro-
posés pour vous aider dans
votre projet professionnel,
retrouvez toutes les dates et

informations sur le site : www.citedesmetiers22.fr
Cité des Métiers des Côtes d’Armor
Espace Sciences et Métiers – Zoopôle
6 rue Camille Guérin - 22440 PLOUFRAGAN
contact@citedesmetiers22.fr

Soirée DYS pour
dyslexie, dyspraxie,
dysphasie

VENDREDI 9 NOVEMBRE
Mutualité française
7 rue des Champs de Pies
22000 SAINT BRIEUC
Soirée DYS pour dysphasie, dys-
praxie, dyslexie : écoute, échange,

informations, logiciels, outils d’aide, projection de films
Renseignements : APEDYS Côtes d’Armor
Tél. : 02.96.47.99.23
Email : bureau.apedys22@wanadoo.fr – www.apedys22.fr

P.A.C.T. de la Commu-
nauté de Communes
du Pays de Matignon
La Communauté de Communes du Pays de Matignon a mis
en place, pour les années 2012 et 2013 une action volon-
taire et ambitieuse en faveur de l’amélioration des condi-
tions d’habitat de sa population.

La Communauté de Com-
munes du Pays de Mati-
gnon a mis en place, pour
les années 2012 et 2013
une action volontaire et

ambitieuse en faveur de l’amélioration des conditions
d’habitat de sa population.
Un effort particulier est porté sur les travaux d’économie
d’énergie pour réduire les dépenses énergétiques des
propriétaires ou locataires grâce à des aides très incitatives
de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et de la Com-
munauté de Communes du Pays de MATIGNON.
Vous êtes propriétaires occupants et vous envisagez des
travaux d’économie d’énergie (chauffage, isolation, menui-
series…) ou d’adaptation pour favoriser le maintien à
domicile (salle de bains adaptée, rampe d’accès…), vous
pouvez bénéficier d’un diagnostic personnalisé financé par
la Communauté de Communes et d’aides financières très
intéressantes: subvention de l’ANAH et de la Communauté
de Communes, aide de solidarité écologique, subventions
des caisses de retraite, prêt « ECOPTZ », crédit d’impôt,
microcrédit…

Vous êtes propriétaires bailleurs et vous envisagez des tra-
vaux de remise en état d’un logement locatif : isolation, élec-
tricité… vous pouvez bénéficier d’une étude de faisabilité
financée par la Communauté de Communes et d’aides
financières très incitatives : subvention de l’ANAH, prêt
« ECO PTZ », crédit d’impôt…

Contactez dès maintenant l’opérateur retenu par la Com-
munauté de Communes du Pays de Matignon pour animer
ce programme, le PACT H&D 22:

• à la permanence tenue le 3e mardi du mois de 10h à 12h,
par Monsieur Charles MONTFORT à la Communauté de
Communes « rue du Chemin Vert 22550 MATIGNON »

• ou par téléphone au 02.96.62.22.00

Pour la commune de SAINT CAST LE GUILDO, la personne
référente est Madame BRIENT, Adjointe aux affaires
sociales.

COMMUNIQUÉ LOGEMENT
Si vous êtes à la recherche d’un logement social,
vous voudrez bien vous faire connaître en Mairie
auprès de Madame BRIENT, Adjointe aux Affaires
Sociales, soit à l’accueil de la Mairie de SAINT CAST
ou à la Mairie annexe du GUILDO. Un dossier de
demande de logement vous sera transmis.

Marie-Noëlle BRIENT - Adjoint au Maire
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GRANDE PLAGE DE SAINT-CAST :
INTERDICTION de la pêche aux coques
Ce gisement de
coques est situé
au nord est de la

grande plage
de Saint-Cast

au sud du port.
Il fait l’objet
d’une pêche
récréative
régulière.

La pêche et le
ramassage de

tous coquillages
à titre récréatif
sont interdits

dans les limites
du port par

arrêté préfectoral
du 12 avril 2000

AT T E N T I O N !

Toute consomma-
tion de coquillages
de ce site serait à
l’origine de risques
élevés pour la
santé, la cuisson
ne pourrait réduire
suffisamment les
risques sanitaires.
La pêche à pied
de coquillages de
ce site est interdite

Santé Publique
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BAIE DE LA FRESNAIE :
INTERDICTION de la pêche aux coques

Cette baie pénétre
profondément dans
les terres, elle est
bordée des com-

munes de St-Cast Le
Guildo à l’est, Fréhel
à l’ouest et des com-
munes de Matignon et
Pléboulle au sud. Le
Frémur se jette dans
le fond de cette baie
et divers petits fleuves
côtiers y arrivent (Le
Rat, Le Kermiton).

Leurs bassins versants
couvrent une zone

agricole à forte den-
sité d’élevages inten-
sifs. Depuis l’interdic-

tion de 1989, ce
gisement n’a fait l’ob-
jet d’aucune exploita-
tion professionnelle.

AT T E N T I O N !
Toute consommation de
coquillages fouisseur
serait à l’origine de
risques élevés pour la
santé, la cuisson ne
pourrait réduire suffi-
samment les risques
sanitaires. La pêche à
pied de coquillages
fouisseurs est interdite

Santé Publique
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ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE 2012
DANS LES CÔTES
D'ARMOR
VENDREDI 23 NOVEMBRE
2012 salle CCAS de Saint-
Cast le Guildo – quartier de
l'Isle – dès 19h

Encore et toujours: la mer!
Les deux films proposés
dans le cadre du « Mois du
Doc » et projetés par Ima-
gimer sont assez séduisants
pour nous laisser tenter.
Comme décrit plus haut, il
s’agit de :

• En 1re partie: « La Source »
de Mirabelle FREVILLE
(2011 - 36 mn - Paris Brest
Productions)
Une ballade photogra-
phique dans la Bretagne du
début du XXème, de Douar-
nenez auMont Saint-Michel
à la recherche d'un photo-
graphe mystérieux. Pen-
dant les étés 1909 et 1910,
un photographe sillonne les
côtes bretonnes et prend
plus de 300 clichés d’une
grande qualité artistique.
Jamais de son vivant il n’a
montré ou exposé ces pho-
tographies. Mais qui est ce

photographe et pourquoi
ces images?
Cent ans plus tard, un
voyage sur les traces de
l’artiste nous révèle l’usage
de ces clichés découverts
dans un album.
Le film sera accompagné de
la réalisatrice Mirabelle
FREVILLE

• En 2e partie : « Une vie
embarquée » de Marc
GOURDEN (2010 - 52 mn -
Antoine Martin Produc-
tions) raconte la campagne
de pêche qu'Anita CONTI a
filmée à bord du chalutier
« Bois Rosé » en 1952 sur
les bancs de Terre Neuve.
Cette femme hors du com-
mun va vivre durant cinq
mois à bord d’un chalutier,
dans les mers froides de
Terre Neuve et du Labrador.
Les marins croient avoir
embarqué une scientifique
de la mer, ils ne se doutent
pas que c’est un écrivain
clandestin qui va partager
leur quotidien. Dans ses
bagages, Anita CONTI
empor t e une caméra
16 mm, un appareil photo
et le contrat d’édition
qu’elle vient de signer pour

raconter son étrange aven-
ture sur le « Bois Rosé ». En
1953 paraît « Racleurs
d’Océans », un coup de ton-
nerre dans la littérature
maritime.
Marc GOURDEN accom-
pagne son propos avec de
magnifiques images prises
en mer du Nord lors d'une
marée à bord d'un chalutier
moderne de Lorient. Le film
sera accompagné par Greg
NIEUVARTS,monteur du film.

ECLD paroles d’un soir

******

ÉMERAUDE
COMPÉTITION - VTT
Émeraude Compétition est
une structure indépendante
composée de 14 coureurs
qui a vu le jour en décem-
bre 2011.
Nos pilotes sont des quatre
départements Bretons.
Au championnat de Bre-
tagne, nos coureurs se sont
bien placés avec deux
Champions, deux vice-
champions et aussi de belles
places d’honneur.
Émeraude Compétition ne
s’est pas trompée sur les
qualités de ses coureurs,
car le comité de Bretagne a

sélectionné 5 coureurs du
meilleur niveau régional
pour participer au cham-
pionnat de France aux Gets
et nous retrouvons 5 cou-
reurs d’Émeraude Compéti-
tion dans la sélection. La
Bretagne est devenue la
région phare du VTT en
France. Nous avons dans
notre département la cham-
pionne Olympique et mon-
diale de VTT; Julie Bresset
qui connaît bien nos cou-
reurs pour les avoir à ses
côtés sur les compétitions
régionales et nationales.
Émeraude Compétition qui
fonctionne commeun phare
dirigé vers toutes les com-
pétitions nationales ne pour-
rait pas fonctionner sans les
artisans, commerces et
municipalités qui nous
encouragent dans notre
action. Donc l’équipe d’Éme-
raude Compétition vous
remercie tous pour l’aide
que vous apportez et notre
souhait, est de faire de Saint
Cast Le Guildo un vivier de
champions. À venir des
stages « découverte » des
techniques du VTT.
Contact :
http://emeraude-
competition.clubeo.com/

CÉRÉMONIE DE
L’ARMISTICE DE 1918

le Dimanche 11 Novembre 2012
Programme officiel :
• 11h30 : Rassemblement devant lemonument auxmorts deSaint-
Cast - dépôt de gerbe – minute de silence – sonnerie

• 12h00 : Rassemblement devant lemonument auxmorts duGuildo
- dépôt de gerbe – minute de silence – sonnerie - Inauguration
stèle Place du Souvenir

• 12h15 : Vin d’honneur à la Mairie annexe du Guildo,
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ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

RESTAURANTS
DU COEUR

La campagne d'hiver 2012-
2013 des RESTAURANTS
DU COEUR commencera
fin novembre partout en
France
La campagne d'hiver 2012-
2013 des RESTAURANTS
DU COEUR commencera
fin novembre partout en
France.
Pour le Centre de MATI-
GNON, ce sera le jeudi
29 novembre 2012 au nou-
veau centre, situé rue du
Chemin Vert et se poursui-
vra : chaque jeudi de 9h15
à 11h15 pour les personnes
bénéficiaires qui résident

dans les communes de
Plancoët, Erquy et St Cast
Les personnes bénéficiaires
qui résident dans toutes les
autres communes seront
reçues le jeudi de 14 heures
à 16 heures 15. Des ins-
criptions, préalables à l’ou-
verture, seront assurées :
• le mer. 14 nov. de 9 h à
11 h 30 et 14 h à 17 h
• le jeu. 15 nov. de 9 h à
11 h 30 dans l’ancien
centre, 33, rue St Pierre,
Matignon.

Contacts :
Mme Christiane Le Goff
accepte d'être le relais en
cas d'urgence.
N° : 02 96 83 70 81
Sinon, nous pouvons être
contactés par Mail :
Daniel THERY :
danthery2002@yahoo.fr
Christiane Le GOFF :
legoff.jeanclaude@orange.fr
ou au n° du centre :
02 96 41 20 18

******

COMITÉ DES FÊTES
NOUVEAUTÉ
ATELIER CUISINE
à partir de novembre
Le Comité des Fêtes ouvre
un atelier cuisine pendant la
séance préparation en
direct d'une entrée, un plat
et un dessert avec les pro-
duits de saison cuisine style
"bistronomie"
Participation à l'élaboration
des plats - chacun repart
avec sa part. Les séances
auront lieu un samedi par
mois de 10h à 12h.

Participation pour atelier :
5 euros qui servent à ache-
ter les ingrédients plus
10 euros à l'année pour
L'adhésion au Comité des
Fêtes (structure organisa-

trice) si vous souhaitez
vous inscrire merci de me
contacter :
Annie Leblanc
06 47 43 09 03
ou 02 96 41 99 09

PRÉPARATION POUR
LE TELETHON 2012
Le téléthon aura lieu le
samedi 8 décembre 2012
Comme chaque année le
Comité des Fêtes recherche
des associations qui sou-
haiteraient nous aider à
organiser cette journée.
Prochaine réunion de
préparation le mercredi
14 novembre à 18h salle
Penthièvre.

Pour le Comité des Fêtes
Annie LEBLANC

La date limite d'envoi
des articles pour le
journal municipal de
DECEMBRE-JANVIER
2013 est le

MERCREDI
14 NOVEMBRE 2012

à l'adresse suivante :
mairie@saintcastleguildo.fr

ATTENTION : pour vos manifestations de NOEL et de
fin d’année, merci d’adresser par mail vos affiches ou
insertions impérativement pour cette date.
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ET SI ON SORTAIT !
FESTIVAL
DE THÉÂTRE
POUR RIRE
À MATIGNON
LES 16 17 ET
18 NOVEMBRE :
C ’ e s t L u c e t t e
Bobard, grande réa-
lisatrice de docu-
mentaires isma-
riens, qui présentera
ce seizième festival
puisque le thème
retenu pour l’expo-
sition des écoliers,
ouverte gratuite-
ment à la salle des
fêtes, et le festival
réservé aux mômes
est : de l’image au
cinéma.
Au programme : le quatuor
YLLANA (déconcertant concerto
« Pagagnini »), Le « one woman
show » de Nicole FERRONI
(« l’œuf, la poule ou Nicole »),
Julien COTTEREAU (« imagine-
toi »), WALLY (musicien, humo-
r i s t e ) , J o r d i B E R T R A N
(marionnettes en 7 tableaux
« Antologia »), Jacques MOU-
GENOT (« l’affaire Dussaert »),
Florent PEYRE (« tout public ou
pas »). Bien entendu, au caba-
ret sous les Halles des anima-
tions et des concerts gratuits.
Le Festival est soutenu
par le Département et la
Région, la Communauté de
Communes, les villes de
Matignon et de St Cast – le-
Guildo, ainsi que par de
fidèles sponsors.
Réservations à partir du
lundi 5 novembre sur place

à l’office de tourisme ou
sur internet :
www.festival-pour-rire.com

ASTÉRIX ET OBÉLIX
AU SERVICE DE
SA MAJESTÉ
Samedi 10 novembre
2012 à 14h30
50 avant Jésus Christ. César a
soif de conquê-tes. À la tête de
ses glorieuses légions il décide
d'envahir cette île située aux
limites dumonde connu, ce pays
mystérieux appelé Brittania, la
Bretagne. La victoire est rapide
et totale. Enfin… presque. Un
petit village breton parvient à
lui résister, mais ses forces fai-
blissent. Cordelia, la reine des
Bretons, décide donc d’envoyer
son plus fidèle officier, Jolitorax,
chercher de l’aide en Gaule,
auprès d’un autre petit village,
connu pour son opiniâtre résis-

tance aux Romains…
Entrée gratuite pour les
jeunes de moins de 18 ans:
billets à retirer à la mairie
jusqu’au samedi 10 novem-
bre – 11h30
La séance est payante pour
les adultes accompagnants

CINÉMA SÉNIORS
LES SAVEURS DU
PALAIS
Lundi 12 novembre
2012 à 14h30
Hortense Laborie est une cuisi-
nière réputée qui vit dans le
Périgord. À sa grande surprise,
le Président de la République la
nomme responsable de ses
repas personnels au Palais de
l'Élysée. Malgré les jalousies
des chefs de la cuisine centrale,
Hortense s’impose avec son
caractère bien trempé.
L’authenticité de sa cuisine
séduira rapidement le Président,
mais dans les coulisses du pou-
voir, les obstacles sont nom-

breux…
billets à retirer à la mairie
jusqu’au lundi 12 novembre
– 11h30

CINÉMA "JEUNES" :
CLOCHETTE ET
LE SECRET DES FÉES
Samedi 1er décembre
2012 à 14h30
Il existe au-delà de la Vallée des
Fées un royaume où l’hiver est
roi : la Forêt Blanche. Bien qu’il
soit interdit d’y pénétrer, l’intré-
pide Clochette décide de s’y
aventurer, mais un étrange phé-
nomène se produit dès qu’elle en
passe la frontière : ses ailes se
mettent à scintiller de mille
feux…
Entrée gratuite pour les
jeunes de moins de 18 ans:
billets à retirer à la mairie
jusqu’au samedi 1er décem-
bre – 11h30
La séance est payante
pour les adultes accompa-
gnants.

Manifestations

Marché de Noël
Dim. 9 déc. 2012 de 9 h à 18 h
SAINT-CAST Le Guildo au Chapi-
teau, sur le terrain paroissial
Le marché est réservé exclusivement aux exposants
présentant des objets de fabrication artisanale. Ce
n'est ni un vide-grenier, ni une braderie. Vous pou-
vez réserver, dès maintenant, un emplacement en
vous adressant au 02 96 41 22 98 ou au 02 96 41
82 76. Le prix du mètre linéaire est de 8 euros.

Marie-Paule DECOENE
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