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In format ions Munic ipales (BUDGET ET FINANCES)

BUDGET ET FINANCES
2013: ANALYSES
ET PROSPECTIVES
Le conseil municipal du 11 décembre 2012 a débatu du D.O.B. (Débat d’Orien-
tations Budgétaires). Rappelons que le D.O.B., obligatoire pour les communes
au-delà de 3500 habitants, a pour mission de fixer les axes, priorités et pers-
pectives. Le budget de l’année 2013, en l’occurence, doit s’inscrire dans les
orientations ainsi définies.

CONTEXTE
NATIONAL ET
INTERNATIONAL
� Prévision de croissance
très faible, nulle, voire
entrée en récession,

� Inflation pour 2013 pré-
vue à hauteur de 1.8 %,

� Le déficit public du pays
devrait être ramené à 3%
du PIB (contre 4.5 % en
2012),

� La crise européenne
demeure, de plus, elle
restreint l’accès au crédit
bancaire pour les collec-
tivités locales.

CONTRAINTES
FINANCIÈRES
DES COLLECTIVITÉS
LOCALES
Les collectivités territoriales
participent à l’effort de
redressement du pays :

=> évolution des dotations
de l’État aux collectivités
locales :

� 2013 : stabilisation
� 2014 : - 1.5 %
� 2015 : - 1.5 %

LE SAVIEZ-VOUS ?

Qu’est ce qu’un
“budget consolidé” ?

Le budget consolidé c’est
la somme du budget général
et de tous les budgets annexes
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CONTEXTE FINANCIER
DE SAINT-CAST LE GUILDO
Épargne de gestion:
Recettes de fonctionnement – (dépenses d’exploitation –
intérêts de la dette) – cessions

Épargne brute :
(Recettes de fonctionnement – dépenses d’exploitation) –
cessions d’immobilisation
Épargne nette :
Épargne brute – remboursement du capital de la dette

PROSPECTIVE
BUDGÉTAIRE 2013

� La fin de la construction de l’école neuve
� Lancement de l’opération cantine-garderie-aide aux
devoirs

� La réhabilitation de la Salle d’Armor existante avec inté-
gration d’un restaurant

� Le lancement des études pour l’extension et la réhabili-
tation de l’office de tourisme.

� La construction de la salle de spectacles (“auditorium”)
sera lancée dès le paiement du terrain « Pierre et
Vacances »
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Budget principal :

Section de fonctionnement :
1) Poursuite de lamaîtrise des dépenses de fonctionnement:
� Augmentation raisonnée des charges à caractère général
� Augmentation de la masse salariale limitée aux
contraintes légales et au glissement vieillesse technicité.
Le remplacement des départs ne sera pas automatique.

� Les subventions aux associations seront maintenues hors
obligations légales.

2) Maintien des taux d’imposition.
� Augmentation des bases de 1.8 %

Section d’investissement
� Compte tenu de l’emprunt Dexia et du taux de change
EUR/CHF: obligation de provisionner, au budget 2013,
pour la prochaine annuité un taux d’intérêts de l’ordre
de 17 % soit 400000 €.

� De ce fait, les investissements courants seront mainte-
nus à hauteur du million et réglés grâce à l’autofinance-
ment. L’emprunt sera réservé aux investissements excep-
tionnels (école neuve et rénovation de la salle d’Armor).

Investissements courants :
� Acquisitions de matériel pour les fêtes
� Construction de toilettes place du général de Gaulle
� Poursuite de la réhabilitation de l’église de St Cast
� Lancement d’un chantier école à l’église du Guildo
� Mise aux normes des foyers lumineux
� Aménagement d’un terrain multisports, remise aux
normes de l’aire de jeux du square Pellion, installation
de tables de pique-nique, bancs, jeux place du Souvenir

� Aménagement paysager rue du Mitan
� Établissement d’un diagnostic complet de la piscine
� Effacement des réseaux: VVF et quartier Ste blanche
� Réalisation du schéma directeur d’assainissement pluvial
� Aménagement d’un « parcours acrobatiques dans les
arbres et accrobranche » au Bois Bras.

Budgets annexes :

- Cuisine centrale :
Il n’y a plus d’emprunt. Mise en place de commissionmenus
en présence d’une diététicienne.

- VVF:
Effacement des réseaux.

- Lotissement de Bel Air :
Poursuite de la vente des terrains et de l’aménagement.

- Port :
Emprunt Dexia : échéance bloquée (31813 €) provisionne-
ment pour 2013 : 34000 €
Déplacement des bureaux SNSM, d’abord dans des pré-
fabriqués puis construction d’un local sur le port.
Réfection du plan de mouillage de la Garde.

- Eau:
Nouvelle délégation accordée à Véolia pour 12 ans.
Emprunt Dexia : échéance 2012 bloquée (31813 €), provi-
sionnement 2013 (34000 €)
Investissements : travaux d’étanchéité du réservoir de la
Rocheven.
Pas de nouveaux emprunts : le désendettement reste un
objectif prioritaire pour 2013, il sera de 144260 €

- Assainissement :
Nouvelle délégation accordée à Véolia pour 12 ans.
Emprunt Dexia : échéance 2012 bloquée (49487 €) provi-
sionnement pour 2013 (53000 €).
Investissements : lancement de la nouvelle station d’épu-
ration du Guildo et établissement d’un schéma directeur
des eaux usées.
Pas de nouveaux emprunts : le désendettement sera de
60710 €.

***

Le vote du budget 2013 sera présenté et détaillé dans le
prochain journal municipal
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CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 11 DÉCEMBRE 2012

FINANCES :

1– DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE – ANNÉE
2013 : Voir l’article en p 2. Le Conseil Municipal prend acte

2– TARIFS COMMUNAUX – ANNÉE 2013 : Suite aux pro-
positions de la Commission des Finances du 26 novembre
2012, le Conseil Municipal fixe, par 19 Voix Pour et 7 Abs-
tentions (Mme ALLORY, M. COJEAN, Mr LORRE + pou-
voir de Mr DUSFOUR, M. MENARD, M. MONTFORT, Mme
TILLON) VALIDE les tarifs communaux pour l'année 2013.
Le principe de majoration adopté est d’environ 2 %.

3 – DÉCISIONS MODIFICATIVES – ANNÉE 2012

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, après un vote
à main levée, à l’unanimité, autorise le Maire à modifier les
crédits suivants du budget COMMUNE, budget TENNIS,
budget CAMPINGS, budget PORT, service EAU et service
ASSAINISSEMENT pour l’année 2012.

PERSONNEL :

4- CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 1ère

CLASSE À COMPTER DU 01/01/2013 – BUDGET COM-
MUNE : - Création d’ 1 poste « d’Adjoint Technique 1e
classe » à temps complet à compter du 1er Janvier 2013
- Suppression d’1 poste « d’Adjoint Technique 2e classe »
libéré par l’agent promu à compter du 1er Janvier 2013
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

5 – PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES
AGENTS TERRITORIAUX - M. Jean-François GIRARD,
Adjoint au Maire, informe l’Assemblée que :

CONSIDÉRANT que les contrats collectifs de protection
sociale (mutuelle) seront caducs à compter du 31 décem-
bre 2012, suite à l’évolution de la réglementation, les col-
lectivités peuvent :
- Soit aider les agents qui auront souscrit un contrat ou
adhéré à un règlement dont le caractère solidaire aura été
préalablement vérifié au niveau national, dans le cadre d’une
procédure spécifique dite de « labellisation », sous la res-

ponsabilité de prestataires habilités à cette fin par l’Auto-
rité de contrôle prudentiel (ACP). Ces contrats et règlements
« labellisés » seront répertoriés sur une liste publiée par
le ministère chargé des collectivités territoriales.
- Soit engager une procédure de mise en concurrence ad
hoc, définie par le décret, pour sélectionner un contrat ou
un règlement remplissant les conditions de solidarité du
décret. La collectivité conclura avec l’opérateur choisi, au
titre du contrat ou du règlement ainsi sélectionné, une «
convention de participation ». ce contrat ou ce règlement
sera proposé à l’adhésion facultative des agents, chaque
adhésion fera l’objet d’une participation financière de la col-
lectivité. L’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
permet aux centres de gestion de conclure, pour le compte
des collectivités, des conventions de participation conformes
à ce décret.

Dans ce nouveau contexte, les agents peuvent, à titre indi-
viduel, soit s’affilier à un organisme « labellisé » (au plan
national), soit à un organisme sélectionné en local que la
Collectivité aurait recherché (après appel d’offres).
La première alternative a été retenue.

D’autre part, la Collectivité maintient sa participation finan-
cière mensuelle à hauteur de celle de 2012, soit :
≠ 26,95 € net (cotisation famille)
≠ 10,47 € net (cotisation agent seul)
Le Comité Technique Paritaire a été saisi pour avis sur la
procédure et a émis un avis favorable pour la labellisation
permettant ainsi aux agents adhérant à un contrat labellisé
d’obtenir une participation communale sur la Complé-
mentaire maladie. LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN
AVOIR DÉLIBÉRÉ APRÈS UN VOTE A MAIN LEVÉE A
L’UNANIMITÉ

URBANISME :

6-a– CLASSEMENT DE LA RUE DE BEC ROND DANS
LA VOIRIE COMMUNALE : M. HEBANT, Adjoint, informe
l’assemblée qu’en 1998, les riverains de la rue de Bec Rond
avaient souhaité que cette rue soit classée dans le domaine
public communal. Cette demande n’avait pas été prise en
compte par la Collectivité. LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS
EN AVOIR DÉLIBÉRÉ APRÈS UN VOTE A MAIN LEVÉE
VALIDE

6-b – CESSION DE TERRAIN CONSORTS ROBERT :
M. HEBANT, Adjoint, informe l’assemblée que la parcelle

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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cadastrée section AI n° 560 d’une superficie de 48 m_ avait
été cédée pour l’aménagement du boulevard de Penthiè-
vre et qu’aucun acte de cession n’existe. Par conséquent
les Cts ROBERT demandent la régularisation de cette ces-
sion. LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLI-
BÉRÉ APRÈS UN VOTE A MAIN LEVÉE VALIDE

6 –c - RÉGULARISATION CESSION DE TERRAIN Mme
MOTTAIS ALAIN – Section AI n° 462
M. HEBANT, Adjoint , informe l’assemblée que la parcelle
cadastrée section AI n° 462 d’une superficie de 68 m_ avait
été cédée par MmeMOTTAIS pour l’aménagement du bou-
levard de Penthièvre et qu’aucun acte de cession n’existe.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

7 – DÉNOMINATIONS DE VOIES – Allée du Douet de
Sainte-Gwenn : Après avis du "Comité Consultatif en charge
du Patrimoine Communal", M. le Maire propose au Conseil
Municipal de dénommer les voies suivantes :

Allée du Douet de Sainte Gwenn :
Chemin qui descend de la rue des Fontenelles, qui traverse
le jardin du Panorama pour longer la fontaine Sainte-
Blanche et le terrain où se situait le lavoir Sainte Blanche,
pour arriver Place Piron ; une tradition qui a perduré jusqu’à
des temps récents, courrait que l’eau de lavoir guérissait
les lésions d’eczéma du nourrisson et les maladies oculaires
des vieillards.
Douet : lavoir en gallo
Sainte Gwenn : (le nom Blanche est une traduction récente
de Gwenn). Elle est l’épouse de Fragan (éponyme de Plou-
fragan) qui était un chef local.
Venant de la Bretagne, ils traversent la Manche au 5ème
siècle, débarquant sur nos côtes. Elle a 4 enfants : Jagu
ou Jacut, Guéthenoc, Gwénolé, Clervie

Rue Comte Morell d’Aubigny :
Rue desservant le lotissement du Moulin d’Anne.
Né en 1700 ; à l’âge de 18 ans, il fut nommé Capitaine du
régiment de Goesbriant, futur régiment de Marbeuf-Dra-
gons, puis successivement Major, Lieutenant-Colonel, Bri-
gadier de Dragons avec lettres de service en 1745. Il est
chargé de la défense des côtes depuis Morlaix jusqu’à Saint-
Brieuc. Lors de la Bataille de Saint-Cast le 11 septembre
1758, promu au grade de Maréchal de camp depuis le 1er
mai 1758, Morell d’Aubigny commandait l’aile gauche
celle qui « au prix du sang » eut le principal mérite de la
victoire : il est soutenu par 2 compagnies d’élite, celle de
Boulonnais et de Brie, et d’une vingtaine de volontaires cor-
saires de Saint-Malo, officiers en congé, gentilshommes…,

il s’agissait d’atteindre les retranchements traversant une
plage nue, balayée par les boulets de canons des navires
dans la baie de Saint-Cast et la mousqueterie ennemie
Morell d’Aubigny s’adressant aux volontaires bretons
s’écria-t-il : « allonsMessieurs, donnez l’exemple ». Ils furent
bientôt soutenus par le régiment de Broc qui descendait
de l’allée des Chênes Verts, consolidant la victoire obtenue
par les hommes sous le commandement du Comte d’Au-
bigny. Il deviendra Lieutenant-Général, Commandeur de
Saint-Louis. Il est décédé le 1er mars 1777.
LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
APRÈS UN VOTE A MAIN LEVÉE VALIDE

8 –MISE à JOUR DU CLASSEMENT DE LA VOIRIE COM-
MUNALE : Suite à la mise à jour du tableau de classement
des voiries communales, le linéaire total de la voirie com-
munale est désormais passé à 98 889 mètres linéaires.
Pour officialiser cette mise à jour, M. le Maire demande au
Conseil Municipal d’approuver ce tableau.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

TRAVAUX

9 – AUTORISATION SIGNATURE DE LA PROPOSITION
FINANCIÈRE AVEC LA SOCIÉTÉ SCIC ECLIC POUR LA
RÉALISATION D’UN CHANTIER ÉCOLE SUR L’ÉGLISE
DE NOTRE-DAME DU GUILDO : Concernant l’église du
Guildo, un premier marché a été lancé en 2010 portant sur
la déconstruction des voûtes intérieures et plafonds, avec
stabilisation et mise en sécurité des charpentes ; travaux
réalisés entre novembre 2010 et mars 2011.
Il est proposé de lancer en début d’année 2013 un chan-
tier école avec la société E.C.L.I.S (Eco-Construction-
Locale & Initiatives-Solidaires) basée à QUEVERT.
L’opération sera organisée avec le concours du coordina-
teur technique de la SCIC ECLIS accompagné de 2 artisans
compagnons formateurs en charpente et menuiserie et de
8 stagiaires, dans le cadre d’un chantier école bois des
Ouvriers Professionnels en Restauration de Patrimoine
(OPRP) sur une partie de l’édifice. L’intervention sera
concentrée sur la reconstruction des 8 pieds d’arbalétriers
de la nef ainsi que les liaisons de semelles d’assises dans
les murs porteurs.
Ce coût a été fixé à 14.724,67 € TTC, incluant fournitures
et matériaux, main-d’œuvre et location d’échafaudages.
N’est pas inclus dans la proposition formulée : l’éclairage
ainsi que la fourniture des déjeuners pour l’équipe durant
la durée du chantier – Prise en charge par la Commune.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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9 – LANCEMENT DE LA CONSULTATION DEMAÎTRISE
D’ŒUVRE POUR LE PROJET « CANTINE/GARDERIE »
M. GIRARD, Adjoint au Maire, informe qu’il est nécessaire
de désigner un maître d’œuvre (architecte) pour la bonne
exécution du projet de cantine et garderie. (ouvertes aux
écoliers de toutes les écoles)
Il demande au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à
lancer une consultation de Maîtrise d’Œuvre
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

10 – RÉHABILITATION DE LA SALLE D’ARMOR : M.
Girard rappelle la délibération en date du 8 juin 2011 vali-
dant l’avant-projet définitif (APD).
L’assemblée est informée que le PROJET (PRO) réalisé par
le Maître d’œuvre a fait l’objet de modifications par rapport
à l’APD. M. GIRARD présente le PROJET (PRO) au Conseil
Municipal :
- réhabilitation de la Salle d’Armor pour un montant défi-
nitif de travaux de 959.000 € HT
- aménagement du restaurant pour un montant définitif de
travaux de 124 000 € HT.
Il demande au Conseil Municipal de valider le projet (PRO)
LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
APRÈS UN VOTE A BULLETINS SECRETS PAR 8 VOIX
CONTRE ET 18 VOIX POUR VALIDE

11 – LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR L’AC-
QUISITION DE BUNGALOWS POUR LA S.N.S.M.

M. le Maire informe qu’il est nécessaire de lancer une
consultation pour l’acquisition de bungalows pour la SNSM
au port de St Cast. Il demande au Conseil Municipal de l’au-
toriser à lancer la consultation. LE CONSEIL MUNICIPAL
VALIDE (APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ APRÈS UN VOTE
A MAIN LEVÉE A L’UNANIMITÉ)

CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 18 DÉCEMBRE 2012

AFFAIRE N° 1 – APPROBATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
VU l’ensemble des considérants, LE CONSEIL MUNICIPAL
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ APRÈS UN VOTE À MAIN
LEVÉE PAR 19 VOIX POUR ET 8 VOIX CONTRE : Mme
ALLORY, M. COJEAN, Mme ISERN + pouvoir de Mme
TILLON, M. LORRE, M. MENARD + pouvoir de M. DUS-
FOUR, M. MONTFORT

- APPROUVE les modifications mineures, telles qu'annexées
à la présente délibération, apportées au projet de PLU arrêté,
- APPROUVE le Plan Local d’Urbanisme (PLU) (intégrant ces
modifications) tel qu'il est annexé à la présente délibéra-
tion,

AFFAIRE N° 2 – INSTITUTION DUDROIT DE PRÉEM-
PTION URBAIN

- DÉCIDE d’instituer le Droit de Préemption Urbain (DPU)
sur les zone U et AU du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui
vient d’être approuvé et tel qu’il figure au plan annexé,

- PRÉCISE que le Droit de Préemption Urbain entrera en
vigueur le jour où la présente délibération sera exécutoire,
c’est-à-dire lorsqu’elle aura fait l’objet d’un affichage en mai-
rie et d’une insertion dans deux journaux.
Le périmètre d’application du Droit de Préemption Urbain
sera annexé au dossier du PLU conformément à l’article
R 123-19 du Code de l’Urbanisme.

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

PERMANENCE
DE MADAME BRIENT :
MAIRIE DU GUILDO

La permanence mensuelle de Madame BRIENT
Marie-Noëlle se tiendra le Vendredi 8 février 2013
de 10 à 12h00, avec ou sans rendez-vous.

La date limite d'envoi
des articles pour le
journal municipal de
mars 2013 est le

MARDI 12 FÉVRIER 2013

à l'adresse suivante :
mairie@saintcastleguildo.fr
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Du confort sans gaspiller :
c’est facile !
Eau, électricité, chauffage, énergies renouvelables… AU CENTRE SOCIAL DE DINAN, Rue Gambetta :
les 19, 20 ET 21 FEVRIER 2013, venez échanger et expérimenter avec différents acteurs de l’énergie
du Pays de Dinan. Voici la description de quelques ateliers :

ENVIRONNEMENT : ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

EDF SOLIDARITÉ
"Fidèle à son engagement
autour de la solidarité et
de ses missions de service
public, EDF propose une
animation ludique et péda-
gogique montrant l'impact
de l'utilisation des diffé-
rents équipements élec-
triques sur la consomma-
tion et les bons gestes à
adopter, informe sur les
tarifs sociaux d'électricité
et de gaz, explique com-
ment "bien lire sa facture"
et présente aux proprié-
taires occupants, le pro-
gramme Habiter Mieux.
Des conseillers solidarité
d’EDF seront présents pour
répondre aux questions du
public. "

SCIC ECLIS
OBJECTIFS: accompagne-
ment, conseil et formation
sur l’habitat sain et durable.
SUJET PRIVILÉGIÉ POUR
CETTE ACTION:
• Les matériaux sains dans

la maison: Présentation des
éco-matériaux, Animation
possible avec les enfants
(carte d’identité des maté-
riaux écologiques)
• Améliorer son habitation:
Différence entre l’habitat
ancien et le récent, Anima-
tion: Isoler sa maison (ther-
momètre dans une bou-
teille isolée et non isolée),
Les aides, crédit d’impôt…
(redirection vers l’EIE)
• Présentation des actions
de la SCIC ECLIS : Accom-
pagnement, conseil, For-
mations

SCIC ÉNERGIES
RENOUVELABLES
PAYS DE RANCE
Qu’est ce que développer
une énergie 100 % locale
sur un territoire?
1/EXPOSITION TEMPO-
RAIRE DES SAVOIR – FAIRE
DE LA COOPÉRATIVE :
Comment ça marche? Les
différents débouchés, les
projets en cours, film sur le

bois énergie
2/ANIMATION SUR L’ÉNER-
GIE : Qu’est-ce que l’éner-
gie? Appro-che par le des-
sin, Débat sur les différents
types d’énergie, Comment,
à travers 4 verbes d’action,
je peux économiser l’éner-
gie sans me prendre la tête
- ATELIERS

ESPACE INFO ÉNERGIE
DU PAYS DE DINAN
Maîtrisez la consommation
de vos appareils électro-
ménagers ! : Combien
consomme réellement mon
poste de télévision en
marche? Et en veille? Mon
frigo consomme-t-il plus
lorsqu’il est à moitié plein?
À l’aide de wattmètres,

vous pourrez mesurer les
consommations de divers
appareils et vous rendre
compte des économies

d’énergies que vous pour-
rez faire en adoptant des
gestes simples.

ABIEG: 3 TABLEAUX
D’EXPÉRIMENTATION
SUR L’ÉLECTRICITÉ –
1 ATELIER EAU
1. simulation de délestage
dans une habitation à
chauffage électrique.
2. manipulation d'un ther-
mostat programmable.
3. choix et comparaison des
puissances des lampes. -
Repérer, réparer les fuites
d’eau et consommer moins
Les partenaires :
Centre Social. CCAS ville
de D inan . AB IEG 22 .
Agence locale de l’énergie
de Saint Brieuc. Associa-

tions de consom-
mateurs : AFOC,
CLCV, Fami l les
Rurales. Mission
locale. Organismes
d e f o rma t i o n :
CLPS, AREP, Ker
M a r i a . C L L A J
(association STE-
REDENN). Dinan
C o d i H a b i t a t .
Secours Populaire..

EDF solidarité, SCIC Eclis,
SCIC ENR, …..
Contact : Centre social de
Dinan 02.96.39.38.21.
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COMMUNIQUÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MATIGNON

CAP SUR LES LOISIRS
PENDANT LES
VACANCES DE FÉVRIER

Les animateurs de la Com-
munauté de Communes ont
concocté un programme de
stages et de sorties pour les
prochaines vacances sco-
laires : Stages Cap sport
vacances:
• Gymnastique du 25 au
28/02 de 11h à 12h pour les
enfants de grande section
maternelle et CP.
• Pour les enfants du CE1 au
CM2: Hand & Tennis de
table du 25 au 28/02 de 14h
à 17h, Escrime & Foot en
salle du 4 au 6/03 de 14h à
17h.
Sorties Cap Ado : sortie
bowling vendredi 1er mars et
Laser Game jeudi 7 mars.
Fiche d’inscription sur notre
site internet dès le 11 février.
Contact: Mickael Durand -
Communauté de Com-
munes: 02 96 41 15 11

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’éco-
nomies d’énergies ou
d’adaptation de leur loge-
ment au handicap et/ou au
vieillissement. Il permet à
ces propriétaires de bénéfi-
cier de financements très
intéressants (subventions,
prêts…). Les propriétaires
bailleurs peuvent également
prétendre aux subventions
en cas de travaux.
Pour savoir si vous êtes éli-
gible, contactez l’opérateur
retenu par la Communauté
de Communes du Pays de

Matignon pour animer le
programme d’amélioration
de l’habitat, le PACT H&D
22 : 02 96 62 22 00.

NOUVEAUX POINTS DE
COLLECTE DU TEXTILE
En complément des points
de collecte des textiles déjà
existants (parking du Super
U à Matignon, parking d’In-
termarché à Saint-Cast-le
Guildo et Place du 19 mars
1962 àHénanbihen), de nou-
veaux conteneurs de col-
lecte ont été installés à côté
de certains points recyclage:
déchetterie deMatignon, ZA
de la grenouillère à Fréhel,
les Sables d’Or, terrain de
foot de Pléboulle, salle des
fêtes de Plévenon, mairie
de Saint-Pôtan, bourg du
Guildo, ZA de Saint-Denoual
et à la salle des fêtes de
Ruca.
Voici la liste de ce qui peut
être déposé:
- Les vêtements (usagés ou
non, même déchirés à par-
tir du moment où ils sont
propres et secs: les vête-
ments souillés (peinture,
graisse…),mouillés oumoi-
sis ne sont pas recyclables).
• Les chaussures (même
usagées). Attachez-les par
paires.
• La maroquinerie (même
usagée).

• Le linge demaison (y com-
pris oreillers sauf couettes).
Si possible, séparez le tex-
tile, les chaussures et la
maroquinerie. Déposez vos
articles dans les conteneurs
du Relais dans des petits
sacs de 50 litres (maximum)
bien fermés.
En savoir plus:
www.ccpaysdematignon.fr
rubrique « Vos déchets »
« tri sélectif »

Le po in t de dépôt
EMMAUS reçoit tou-
jours vos dons de toute
nature et est ouvert
tous les samedis de 14
à 17 heures à l’adresse
suivante : « Le Houët »
22550MATIGNON (près
du Centre des Pompiers
de MATIGNON)

Communiqué
mensuel :
FÉVRIER 2013
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Naissances,
Mariages et Décès

ÉTAT CIVIL

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT :
• Le 26 novembre : Gaston BOUCHONNEAU
25, Rue de Ste Brigitte

- Le 19 décembre Kyan AIT KHALLOU COLAS
11, Bd de l'Arguenon

- Le 14 janvier 2013 : Enéka MARTINEZ
19 ter Boulevard de l’Arguenon

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
• Le 6 décembre 2012 : Lucien MOREAU
85 ans – 7 rue Auguste Léontine

• Le 10 décembre 2012 : Annick LEMOINE veuve QUEY-
ROUX – 90 ans – 7 rue de la Ville Orien

• Le 16 décembre 2012 : Philippe DELHORME
59 ans- 12, Allée des chênes

• Le 20 décembre 2012 : Louise LEGAULT épouse LECLERC –
82 ans – 12 rue de la Vallée de Besnault

• Le 31 décembre 2012 : Jean ROGER
63 ans – 24 rue de la Mer

• Le 12 janvier 2013 : Marie-Hélène FAIVRE veuve
JOUSSAUME – 89 ans – rue des Marettes

• Le 17 janvier 2013 : Michel MOSNIER
68 ans – 21 rue de la Fresnaye

• Le 21 janvier 2013 : Bernard MARQUER
68 ans – 24 rue du Mitan

PERMIS de CONSTRUIRE

• PC 11C0103 M1 accordé le 15/11/2012 à
M. RENAULT Philippe, allée de la Source aux
Chats : aménagement des combles avec création
de surface habitable

• PC 11C0016 M1 accordé le 15/11/2012 à M. et
Mme PILARD Denis, Résid. du Champ Jeannevin :
changement du mode d’utilisation du logement

• PC 12C0081 accordé le 15/11/2012 à M. et
Mme GESTIN Daniel lotissement du Moulin
d’Anne : construction d’une mais. indiv.

• PC 10C0078 M2 accordé le 16/11/2012 à M. et
Mme GAYET Loïc, 46, rue de la Colonne : modifi-
cation de l’aspect extérieur d’une mais. indiv.

• PC 11C0103 M1 accordé le 15/11/2012 à
M. RENAULT Philippe, allée de la Source aux
Chats : aménagement des combles avec création
de surface habitable

• PC 12C0093 accordé le 19/11/2012 à M. HAMON
Thibault, 28, rue de la Ville Norme : construction
d’une maison individuelle

• PC 12C0081 accordé le 15/11/2012 à M. et
Mme GESTIN Daniel lotissement du Moulin
d’Anne : la construction d’une mais. indiv.

• PC 12C0082 accordé le 16/11/2012 à M. et
Mme GAGNEUX-DALLONGEVILLE Eric, rue de la
Comté : construction d’une mais. indiv.

• DP 12C0146 accordée le 21/11/2012 à
Mme LECORVAISIER Marie-France, 8, rue des Cor-
bières : la construction d’une véranda

• DP 12C0147 accordée le 12/11/2012 à M. RODET
Gilles, 52 bis, boulevard de la Côte d’Emeraude :
construction d’un abri de jardin

• DP 12C0153 accordée le 22/11/2012 à M. PINIER
Gilbert, allée de l’Evelyne : pose d’1 châssis de toit

• DP 12C0157 accordée le 22/11/2012 à M. DE
LONGRAYE Damien, 45, rue Rioust des Villes
Audrains : pose d’un châssis de toit

• DP 12C0158 accordée le 22/11/2012 à Mme PER-
RETTE Yvette, 8, allée du Clos Grenouillet : clô-
ture, portillon et portail

• PC 12C0083 accordé le 30/11/2012 à M. PIERRE
Bernard, la Champagne : rénovation de l’habita-
tion existante et extension

• PC 12C0085 accordé le 30/11/2012 à Mme CHA-
MOND Colette, 14, rue de la Bataille : extension
d’une maison existante ----->

À NOTER : le service du cadastre de DINAN peut être amené
à contrôler l’exactitude de vos déclarations (DP et PC).

LE CINEMA EDEN A PERDU
SON PROJECTIONNISTE

Monsieur Claude CHAPELAIN n’est plus. Cet homme
passionné de CINEMA et projectionniste au CINEMA
EDEN depuis juillet 2010 ne comptait pas son temps

pour le 7e art.

En attendant un éven-
tuel remplaçant, la
municipalité met entre
parenthèse les projec-
tions de films dédiés
aux jeunes et aux
séniors.
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PERMIS de CONSTRUIRE (suite)

• PC 12C0086 accordé le 30/11/2012 à M. VIGNAIS
Alain, 23, allée de l’Emmeline, pour la construction
d’une maison individuelle

• PC 12C0087 accordé le 05/12/2012 à M. TIBERGHIEN
Jérôme, rue du Paradis : construction d’un abri de
jardin et préau

• DP 12C0125 accordée le 30/11/2012 à CONSERVA-
TOIRE DU LITTORAL, le Moulin du Bay : création de
2 ouvertures en façade sud

• DP 12C0159 accordée le 28/11/2012 à M. NADO Ber-
nard, 3, rue de la Grohendais : création de 2 ouver-
tures en façade sud

• DP 12C0163 accordée le 05/12/2012 à M. SUL-
KOWSKI Jean-Luc, 12, rue des Listres : pose d’un
portail

• PC 12C0088 accordé le 06/12/2012 à M. et Mme TOU-
TAIN Yvon, 27, la Haute Rue : extension d’une habi-
tation existante

• PC12C0090 accordé le 14/12/2012 à M. et Mme MACE
Philippe, Allée Saint-Pern : construction d’une mai-
son individuelle.

• PC12C0101 accordé à M. SORGNIARD Pierrick et
Christine, Allée Saint-Pern : construction d’une mai-
son individuelle.

• PC09C0101 modificatif accordé le 14/12/2012 à SCI
LA RABINE, rue de la Rabine : construction d’une
véranda et création de lucarnes dans les combles.

• DP 12C0155 accordée le 05/12/2012 à Mme DELI-
GNIERE Virginie, 36, rue de la Bataille : pose d’un
abri de jardin

• DP 12C0160 accordée le 05/12/2012 à M. JOUFFE et
Mme REBILLARD, 48, rue de la Bassière : modification
de l’aspect extérieur d’une construction existante et
pose de velux

• DP 12C0166 accordée le 10/12/2012 à M. MONFORT
Patrick, allée des Bourgaudières, pour la pose d’un
abri de jardin

• DP12C0167 accordé à M. et Mme SMAGGHE, rue des
Corbières : création de châssis de toit et changement
des menuiseries.

• DP12C0165 accordé à M. LEMOINE Bernard, 13 Bd
de la Vieuxville : extension d’une mais. indiv.

• PC 10C0134 M1 accordé le 21/12/2012 à M. et
Mme FERNANDEZ Jérôme, 2, rue de la Fontaine :
modification de l’aspect de l’habitation

• PC12C0094 accordé le 21/12/2012 à M. et Mme DES-
MARE Gilles, 26, rue de la Ville Orien : construction
d’un garage et d’un débarras

• DP12C0168 accordée le 28712/2012 à M. FOUCAULT
Sébastien, 25, rue de Saint Eniguet : rénovation
d’une partie de maison existante

• DP12C0172 accordée le 28/12/2012 à M. HOWE Sté-
phane, 24, rue des Vallets : construction d’un garage

• DP12C0161 accordée le 28/12/2012 à Mme COLLET
Elisabeth, 8, bd Duponchel : fermeture de la terrasse
à l’étage

• DP12C0149 accordée le 28/12/2012 à M. BETHUEL
Gaston, 11, rue de la Croix Bienvenue : construction
d’une véranda

• PC09C0013 M1 accordé le 11/01/2013 à M. et
Mme MURATEL Vincent, 34 bis, Av. de Pen-Guen :
non réalisation de la piscine et de la terrasse au S.E.

• PC09C0130 M1 le 11/01/2013 à Mme TAYEAU Véro-
nique, rue Alfred Marinier : réduction de la parcelle,
ajout d’un muret, modification de l’emprise au sol et
modification de matériau

• PC 12C0024 M1 accordé le 20/12/2012 à M. MOREL
Jean-Louis, la Ville Auvay : diminution de la maison
et changement de sa position sur le terrain

• PC 12C0072 M1 accordé le 15/01/2013 à M. et
Mme GUILLEMOT Michel, 48, rue des Nouettes, pour
modification des ouvertures extérieures sur le projet
2 avec ajout d’un préau et d’un cellier ; implantation
légèrement modifiée de 2 bâtiments

• PC 12C0089 accordé le 18/12/2012 à M. DOMME-
SENT Damien, rue de la Ville Norme : construction
d’un garage

• PC 12C0095 accordé le 18/12/2012 à M. DUBIEL-
BERGER Paul, 3 bis, rue du Chanoine Ribault :
construction d’une maison individuelle

• PC 12C0096 accordé le 20/12/2012 à Mme MASSIN
Evelyne, 16, rue de la Bataille : extension d’1 maison
individuelle

• PD 12C0002 accordé le 16/01/2013 à M. HAMON
Michel, 29, rue des Nouettes : démolition totale du
garage.

• DP12C0156 accordée le 20/12/2012 à M. LE COTTIER
Gilles, 1, résidence de Pen-Guen : abattage d’1 arbre

• DP 12C0169 accordée le 17/12/2012 à Mme SEDAN
Guy, 67, rue des Nouettes : division d’un terrain

• DP12C0170 accordée le 20/12/2012 à M. CARRARD
Henri 7, rue de la Ville Norme : extension d’un bâti-
ment existant

• DP12C0171 accordée à M. FOUCAULT Jean-Pierre, 4,
rue Auguste Léontine : pose de 12 panneaux photo-
voltaïques

• DP 12C0173 accordée le 17/12/2012 à M. BOUR-
GEOIS Eric, 11, avenue des Tilleuls : clôture

• DP 12C0175 accordée le 14/01/2013 à M. et Mme
BERTIN Hervé, 1, rue de la Corniche en l’Isle : créa-
tion fenêtre et remplacement menuiserie en sous-sol
et réfection toiture garage
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INFOS PRATIQUES

LE VVF RECRUTE
Dans le cadre de la signature d’une convention d’enga-
gement avec le Ministère de l’Économie Sociale et Soli-
daire, VVF Villages s’est engagé à recruter avant le
31 décembre 2014, 300 emplois d’avenir.

En collaboration avec
les Missions locales, un
projet de recrutement
de « collaborateur poly-
valent en Villages de
Vacances » incluant une
formation préalable à la
découverte de nos
métiers, est mis en
place sur l’ensemble du
territoire national.
La mise en place des
emplois d’avenir est
une vraie opportunité
pour VVF Villages de
mettre en application
ses engagements en
tant qu’acteur solidaire

du développement de l’économie locale ainsi qu’en tant
qu’employeur responsable.
Nous nous sommes engagés notamment à :
• Mobiliser un tuteur pour encadrer chaque jeune recruté
de manière spécialisée

• Mettre en œuvre des actions de formation et d’accom-
pagnement professionnel nécessaires à l’acquisition des
compétences visées
Vous répondez aux conditions d'éligibilité à l'emploi d'ave-
nir? Vous souhaitez devenir "Collaborateur Polyvalent"
chez VVF Villages et av≤oir l'occasion de vous former à dif-
férents métiers de village de vacances?
Postulez en envoyant CV et lettre de motivation à :
recrutement@vvfvillages.fr

CONCOURS
JOURNAUX SCOLAIRES
L'académie de Rennes organise un concours de journaux
scolaires (CLEMI / Presse à l'école) en partenariat avec
Ouest-France, le Télégramme, l'association nationale de la
presse pour les jeunes "Jets d'encre" et Reporters sans
frontières.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers l'annonce de ce
concours (communiqué de presse et visuels) et nous vous

remercions de bien vouloir relayer cette information sur vos
publications : sites internet et/ou bulletins municipaux.
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/
espaceeducatif3/pid/19002
Participez au concours desmeilleurs journaux scolaires 2013
de l'académie! Gagnez de nombreux prix et des appareils
photos numériques répartis entre les lauréats.
Une sélection de trois journaux par catégorie participera
aussi au concours national. Ce concours est organisé par
l'académie de Rennes, le CLEMI Bretagne, en partenariat
avec Ouest-France, Le Télégramme, l'association de presse
jeune, Jets d'encre, Reporters sans frontières.
Il est ouvert aux écoles, collèges, lycées et aux autres éta-
blissements publics et privés de Bretagne.
Renseignements, inscriptions et envoi des journaux avant
le 14 févr ier 2013. Contact : Michel Hélaudais
06 75 71 49 15 - clemi.bretagne@ac-rennes.fr

CPAM : une adresse
postale unique pour
tous vos courriers
Tous les courriers (transmission d’une attestation de salaire
ou d’une déclaration d’accident de travail, demande de ren-
seignement de formulaires…) quel que soit votre lieu de
résidence dans le département doivent être adressés à
l’adresse suivante :
CPAM des COTES d’ARMOR – 22024 ST BRIEUC CEDEX 1
Il faut évidemment préciser votre numéro de sécurité
sociale sur tous vos courriers, faute de quoi la demande
ne peut être traitée. Cette adresse unique facilite vos
démarches et présente de nombreux avantages :
• une seule adresse pour correspondre avec les différents
services de la CPAM
• traitement des courriers amélioré
• centralisation des demandes donc rapidité des traitements

ENQUÊTE INSEE
L’institut National de la Statistique et des Études Écono-
miques (Insee) effectue depuis de nombreuses années tous
les trimestres une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inac-
tivité. Cette enquête permet de déterminer combien les per-
sonnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas
ou sont retraitées. C’est la seule source française permet-
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tant d’estimer le chômage selon les règles internationales
en vigueur (au sens du bureau international du travail).
À cet effet, tous les trimestres, 50000 logements sont enquê-
tés, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire et notre com-
mune fait partie de l’échantillon. La participation des
enquêtés est fondamentale, car elle détermine la qualité
des résultats.
Un enquêteur prendra contact avec les enquêtés au cours
du mois de mars. Il sera muni d’une carte officielle l’ac-
créditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et confi-
dentielles. Elles se serviront qu’à l’établissement de sta-
tistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.

Armelle KERROMES - Adjoint au Maire

Points de dépôt
du bulletin municipal
actualisation au
15 janvier 2013
L’Entreprise ICE Informatique ayant fermé, ne sera plus
dépositaire des « Échos de SAINT CAST LE GUILDO »
Rappel :
L’Isle :

• Boulangerie FERRET
• Le NARVAL

Les Mielles :
• IRIS FLEURS
• PHARMACIE DES MIELLES
• COIFFURE CENTRE PLAGE
• TABAC DES MIELLES
• BAR LE POT
• MAISON OHIER
• RESTAURANT CHEZ JULES

Le Bourg:
• Anne MARREC Pédicure-Podologue
• INTERMARCHE
• Poissonnerie BREGAINT
• Boucherie « Les Garçons Bouchers »

Le Guildo:
• Boulangerie FERRET
• Bar « Le Mattéo »
• Entreprise CHEVALIER – zone conchylicole

Le Port :
• Le Centre Nautique de Saint Cast le Guildo
• hors saison: Port de Saint-Cast
• en saison: Point Passion Plage – Grande Plage

VOS RÉFÉRENTS
DE QUARTIER
Quartier 1 : Le Guildo
• Ange HAMONIAUX – 27 boulevard de l’Arguenon
Tél. : 02 96 41 20 35
• Roger BAYLE - 34 boulevard de l’Arguenon
Tél. : 02 96 41 20 93 - bayleroger@orange.fr
• Jacqueline BLANCHET - 11 Allée des Chênes
Tél. : 06 83 33 22 19 – jackie.blanchet@wanadoo.fr
• Chantal RENOUARD - St-Eniguet - Tél. : 02 96 41 10 96 ou
06 74 49 59 64 – ange.renouard@wanadoo.fr

Quartier 2 - Les Quatre Vaux – St-Jaguel – La Croix aux Merles
• Gaston PILARD - St-Jaguel – Tél. : 02 96 41 20 08
• Jacqueline RENAULT - Allée de la Grande Fontaine
Tél. : 02 96 41 14 02 – jacqueline.renault@gmail.com
• Claude COROLLER – rue de Hauteville Tél. : 02 96 41 06 34
claude.coroller@orange.fr

Quartier 3 : Le Biot – Sainte-Brigitte
• Jean-Paul FEROUELLE - Domaine de la Rocheven
Tél. : 02 96 41 69 96 ou 06 86 56 24 72 – jpferouelle@live.fr
• Annie BOURDAIS - rue de la Ville Eon - Tél. : 02 96 41 65 75
bourdais.annie@orange.fr
• Maurice LORIANT - La Ville Auvay - Tél. : 02 96 41 01 35
ou 06 32 70 00 56 - gimau.loriant@yahoo.fr

Quartier 4 : La Garde - La Chapelle – La Cour
• Marcel COLLARD - 14 rue de l’Hilda - Tél. : 02 96 41 91 69
• Michel BLANDIN - 5 rue de la Bassière – Tél. : 02 96 41 94 56
• Jean BAUCHE - 6 rue du Heume - Tél. : 02 96 81 03 31
ou 06 31 72 37 19 – jean.bauche@sfr.fr
• Tadeusz NIEMIERZ - La Haute Lande – Tél. : 06 28 28 67 70 –
tadeusz.niemierz@orange.fr

Quartier 5 : Le Bourg – Les Mielles
• Eric RIVALAIN – 32 boulevard de la Vieuxville
Tél. : 06 22 31 73 82 ou 02 96 41 77 71 – eric.rivalain@orange.fr
• Jean-Pierre PINSON - 19 rue de Lesrot – Tél. : 02 96 41 76 24
ou 06 80 21 17 16 - jeanpierre.pinson@wanadoo.fr

Quartier 6 : L’Isle – La Fresnaye – La Baillie – La Corvais
• Martine VALLOIS - Villa Terre Neuve - 1, impasse du Baromètre –
Tél. : 02 96 41 95 89 ou 06 75 22 07 15 – valloismartine@gmail.com
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ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

ENVOLLEY VOUS
L’école de volley de SAINT
CAST se porte bien. Un
groupe constitué de 5 gar-
çons est assidu aux entraî-
nements. Ils progressent et
participent aux matchs
dans leur catégorie au Club
de PLANCOET, dont l’en-
traîneur est Gilles NEVOT.
Monsieur NEVOT entraîne
plusieurs équipes et cha-
cun aime retrouver cette
ambiance sportive et ami-
cale.
Pour 2013, ce serait bien si
le groupe s’étoffait un peu,
pour cela vous pouvez nous
rejoindre sous le Chapiteau
de la salle Abbé Lebreton
les mardis soirs de 17h30
à 18h30.
Contact : Martine GIC-
QUEL: 06.85.15.00.10

******

INFORMATION
DES ASSOCIATIONS,
NOUVELLES OU
EXISTANTES
Vous pouvez désormais
créer votre association en
ligne, de bout en bout. La
démarche est simple :
• Vous remplissez l’intégra-
lité de votre démarche en
quelques clics et joignez
vos pièces justificatives

en ligne;
• V o u s ê t e s
i n f o rmé en
temps réel de
l’avancement
de votre dos-
sier tout au
long de sont
traitement et
jusqu’à sa vali-
dation ;

• Une fois le dossier validé,
vous recevez votre récé-
pissé de déclaration de
manière dématérialisé.
À retrouver dèsmaintenant
sur le site https://comp-
teasso.service-public.fr
Contactez aussi la préfec-
ture pour tout renseigne-
ment complémentaire à
l’adresse suivante :
Préfecture des Côtes d'Ar-
mor - DDCS - 1, place du
Gal de Gaulle - CS 32370 -
22023 st-BRIEUC CEDEX 1
Tél. : 02.96.62.83.30 ou
02.96.62.83.36 ou
ddcs-associations@
cotes-darmor.gouv.fr

******

ASSOCIATION
NORD BRETAGNE
DES PENSIONNÉS
ANB qui sommes-nous?
Notre association régie par
la loi de 1901 compte envi-

ron 4 000
adhérents
( 3 9 1 2 ) ,

pensionnés et veuves de la
Marine Marchande (com-
merce et pêche) en Nord
Bretagne.
Deuxième association de
France après le Finistère,
nous couvrons l’Ille et

Vilaine et les Côtes d’Armor.
Totalement indépendante
sur les plans politique, phi-
losophique et confession-
nel, notre but est de déve-
lopper et resserrer les liens
de solidarité entre pen-
sionnés, défendre leurs
intérêts et leurs droits au
sein de leur régime spécial
de sécurité sociale ENIM.
Chaque année, lors des
congrès nationaux de notre
fédération, des motions
sont déposées auprès des
ministres de tutelle.
Sachez que plus nous
serons nombreux, plus
grande sera notre force
pour défendre aumieux les
intérêts des gens de mer.
Un contrat de groupe
attractif nous lie à une com-
plémentaire santé.
Contac t : Mme Sab ine
ROUAULT, 23 rue de la
Résistance 22380 st CAST
LE GUILDO – 02.96.41.88.37

******

ADMR
BESOIN D’AIDE? FAITES
APPEL A L’ADMR!
L’association locale ADMR
de Hénanbihen-Les Caps,
qui couvre la communauté
de communes du Pays de
Matignon ainsi que les
communes d’Erquy, Plu-
rien, La Bouillie et Hénan-
sal, a pour but d’apporter
un service à domicile, per-
sonnalisé et adapté à la
situation de chacun.
L’un de nos services peut
vous changer la vie!
Maternité, grossesse diffi-
cile, maladie, hospitalisa-

tion, fatigue, période diffi-
cile, ou tout simplement
envie de consacrer son
temps libre à des activités
autres que ménagères :
Familles, retraités, céliba-
taires… tous nos services
améliorent votre qualité de
vie ou vous aident à faire
face à une situation difficile
grâce à l’intervention de
professionnels qualifiés ;
Aides à domicile ou TISF
(anciennement travailleuses
familiales).
Des aides financières sont
poss ib les : contac tez -
nous!
L’ADMR est conventionnée
par les caisses de sécurité
sociale (CAF, MSA…), les
caisses de retraite (CRAM,
MSA, RSI…) et le Conseil
général.
Nous vous aidons à trouver
le meilleur financement
possible et vous aidons à
réaliser les démarches
administratives.
D’autre part, une réduction
d’impôt est possible à hau-
teur de 50 % de votre fac-
ture.
Une équipe à votre écoute
Les r e sponsab l e s de
l’ADMR sont sur le terrain et
répondent à tous vos
appels. Leur rôle est décisif,
c’est à eux de cerner vos
attentes, de trouver la
réponse adaptée, de recru-
ter le personnel, d’organiser
le travail, de garantir le suivi
et l’adaptation des presta-
tions.
Pour nous contacter :
Marielle SOUHIL, en charge
des interventions TISF -
Tél. 02 96 61 93 60
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LE GRAND QUIZ EST DE RETOUR !

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

Jeux et divertissements : QUIZACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Isabelle BOUVET, en charge
des interventions d’aide à
domicile. Tél. 02 96 61 93 62
Patrice HAMONIC, Prési-
dent de l’association ADMR
de Hénanbihen-Les Caps
Tél. 06 48 79 95 56
Vous pouvez également
contacter directement la
fédération départementale
ADMR - 2 rue Claude Ber-
nard – CS 70207 – 22192
PLERIN Cedex – 02 96 61 42
36 – contact@admr22.org

******

ASSOCIATION POINT
VIRGULE ÉMERAUDE
L'association Point Virgule
Émeraude a tenu son
a s s emb l é e g é n é r a l e
annuelle le jeudi 10 janvier
à la mairie annexe du
Guildo.
Après avoir constaté une
situation financière saine,
l'assemblée s'est penchée
sur le bilan d'activité 2012
conforme aux objectifs fixés
lors de la précédente AG:
• poursuite de l'aide aux
devoirs pour les primaires
(110 vacations assurées
par 12 bénévoles au pro-
fit d'une trentaine d'en-
fants)
• mise en place d'une aide
aux devoirs et soutien
pour les 6° encadrés par 2
adultes
• 3° éditions de la grande
dictée et du grand quiz, en
partenariat avec les 2
bibliothèques et le Comité
des fêtes
• participation à la cérémo-
nie de remise des diction-
naires aux CM2, etc.

Ces actions seront pour-
suivies en 2013 et une
réflexion sera menée sur
une aide aux adultes en dif-
ficulté.
Après le renouvellement du
tiers des membres du
conseil d'Administration, le
bureau sortant a été recon-
duit : Marie Paule DECOENE
en tant que trésorière,
Catherine GALLIE en tant
que secrétaire et Roger
BAYLE Président.
Les participants ont regretté
l 'absence des parents
concernés (une seule per-
sonne présente) malgré l'in-
vitation remise aux familles.

Roger BAYLE
Président de l’Association

******

L’ASSOCIATION
FAMILLES RURALES
MATIGNON/
SAINT-PÔTAN/
ST-CAST LE GUILDO
BOURSES AUX VETE-
MENTS 2013 - Salle des
Fêtes de MATIGNON
L’Association Familles
Rura les Mat ignon/St -
Pôtan/St-Cast organise des
B o u r s e s a u x V ê t e -
ments/Jouets/Articles de
Puériculture aux dates sui-
vantes : Printemps/Été : du
25 au 29 mars 2013
Automne/Hiver : du 14 au
18 octobre 2013

Pour tous renseignements
complémentaires contac-
ter Mme Chantal BEDFERT
02.96.41.08.81

******
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SPECTACLE « PLACE AUX MÔMES »
Mardi 5 mars - 16h30 salle Abbé Lebreton.

« De toi à moi en passant par ma chaise » par la Com-
pagnie « Entre les nuages » spectacle de danse et de
musique destiné à tout public et enfants à partir de 4 ans.

UN JEUNE CASTIN CHAMPION
DE FRANCE DE CYCLO-CROSS

Lors du Championnat de France de
Cyclo-Cross qui s’est déroulé leweek-
end du 19-20 janvier 2013, sur le site
du Camping de PLEVENON-CAP FRE-
HEL, Almanzo BENOIST, jeune castin,
s’est classé sur la 1ère place du podium
en catégorie MINIMES

Alain GOUYA – Encadrant sportif

Nous lui adressons nos sincères félicitations

ARTICLE 1 : Chaque année,
avant la fin de la première
quinzaine du mois de mars,
les propriétaires ou les loca-
taires sont tenus de suppri-
mer mécan iquement les
cocons élaborés par les che-
nilles processionnaires du pin

qui seront ensuite incinérés.

ARTICLE 2 : La lutte contre
ces organismes nuisibles est
obligatoire, de façon perma-
nente dès leur apparition et ce
quel que soit le stade de leur
développement et quels que

soient les végétaux, produits
végétaux et autres objets sur
lesquels ils sont détectés.

ARTICLE 5 : Les contrevenants
aux arrêtés de police munici-
pale sont punis de l’amende
prévue pour les contraventions

de la première classe confor-
mément aux dispositions de
l’article R 610-5 du code pénal

Je compte sur le civisme de
tous et vous en remercie

Le Maire,
Jean FERNANDEZ

CHENILLES PROCESSIONNAIRES : RAPPEL
Vu le nombre de nids détectés sur la Commune en cette fin de janvier, je vous rappelle

l’arrêté du 18 mars 2011, réglementant l’éradication des chenilles processionnaires. ARRÊTÉ :

« Lors de la cérémonie des vœux du samedi 5 janvier 2013, plusieurs personnes ont été mises à l’honneur pour
leur action ou distinction : Lina HUBERT, Maud GILLE, Isabelle POAC, Eugène FLAGEUL, Thierry BLANDIN,
Bérangère ROUAULT, Henri MORIN, Sophie DUPUY, Martine BIRD GALLET, Sébastien RITTAUD, Josiane GUINAND,
Guillaume PILARD, Morgan PINSON

Évènements
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