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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

Histoire et patrimoine de Saint-Cast Le Guildo

PÊCHEUR À 13 ANS
Jean Macé est né le 2 avril
1921 à Saint-Cast au lieu-dit
La Baillie. Son père est tail-
leur de pierre. Pêcheur, sa
carrière débute à l’âge de 13
ans comme Terre-neuvas
sur des voiliers. À l’âge de
18 ans, en 1939, il est blo-
qué à St-Pierre et Miquelon
pendant 1 an.

RÉSISTANT
Il participe avec
Jean Hamon au
sein de la FFI à
des actions de
résistance, notam-
ment à la libéra-
tion de Saint-Cast;
puis se bat dans le
Sud de la Bre-
tagne, à Cher-
bourg, au Havre…
Il reprend la mer à
Ter re – Neuve
après la guerre,

Le 21 juin 1966 il porte
secours au sablier « la
Yvette » sauve un matelot,
E. Dufresne, le ramène chez
lui pour le réanimer, lui
prê te des vêtements .
Aubrée, le patron, s’était
noyé. À la suite de cet acte
de bravoure Jean Macé est
décoré par le colonel Paris.

GARDE-MARITIME
Il a beaucoup participé à
l’aménagement du port de
La Fresnaye où est mouillé
son bateau, en y installant
notamment les suçons. Il
forme de nombreux jeunes
castins à la navigation et à
la pêche. Il avait été nommé
garde-maritime.
Il a été le plus vieux marin
de Saint-Malo quand il a
pris sa retraite.
Même en retraite il continue

à pêcher avec son
doris
I l e s t d é c é d é l e
29 décembre 1994.
Son épouse a prêté
les documents pho-
tographiques et des
articles de journaux.
Ces données ont été
recueillies auprès de
sa fille Madame Bour-
dais et son petits-fils.

Bernadette Cador ;
pour la Commission

Patrimoine

puis devient propriétaire
d’un bateau à moteur. Il
pêchait à la drague et au
filet avec 2 hommes. Le
21 septembre 1966, sur « Le
vent du Large », un de ses
marins, Léon Davy, est
emporté par la drague. Son
corps sera retrouvé au Bec-
Rond neuf jours plus tard.

SAUVETEUR
Avec son bateau, en 1947,
JeanMacé vient au secours
de la « Belle-Poule » en dif-
ficulté devant le cap Fréhel.
La ramenant vers le Fort
La Latte, il perd son embar-
cation au cours de son
intervention.
En 1952, lors de l’explosion
de la Frégate Laplace, Jean
Macé s’associe au sauve-
tage des rescapés et à la
recherche des corps.

JEAN MACÉ : une personnalité dans
l’histoire de la pêche à St-Cast le Guildo.
L’histoire de ce pêcheur fait partie du patrimoine de notre commune.
La cale de La Fresnaye s’appelle désormais : « cale Jean Macé ».



Journa l Munic ipa l de Sa int-Cas t Le Gui ldo
mars 2013 Numéro 50

3

In format ions Munic ipales (CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 29 JANVIER 2013)

CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 29 JANVIER 2013

FINANCES:

OCTROI D’UNE SUBVENTION COMMUNALE AU
C.C.A.S. – ANNÉE 2013
Après avoir entendu l’exposé deMadameMCIHEL, Adjointe
aux Finances, LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ
DÉCIDE de subventionner le budget du C.C.A.S de 23611 €.

VOTE DES TAUX DES IMPÔTS LOCAUX POUR L’AN-
NÉE 2013 :MadameMICHEL propose unmaintien des taux
2012 pour l’exercice 2013.
LE CONSEIL MUNICIPAL UN VOTE A MAIN LEVÉE
PAR 23 VOIX POUR et 2 Abstentions (M. MONTFORT
+ pouvoir de Mme ALLORY)
- VALIDE les taux suivants pour 2013 :
• Taxe d’habitation : 27,18 %
• Taxe foncière bâti : 19,70 %
• Taxe foncière non bâti : 49,99 %

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013

La Commission de Finances, élargie au Conseil Municipal,
s’est réunie le 14 janvier 2013 pour examiner le projet de
Budget Primitif 2013. Celui-ci est présenté à l’Assemblée.
Il est rappelé que le budget doit être voté par chapitre en
fonctionnement et, par opération, en investissement.
MadameMICHEL présente à l’Assemblée le projet de bud-
get commune pour l’exercice 2013,
Le conseil municipal s’est réuni le 29 janvier 2013 afin de
voter les différents budgets de Saint-Cast Le Guildo: le bud-
get communal et les 9 budgets annexes.
Montants de ces budgets

Répartition des principaux budgets :

Répartition des charges de fonctionnement
du BP Commune 2013 : 7951517 €

Les grandes lignes des budgets d’investissement :

Budget communal :
Le montant de l’investissement est en augmentation de
2,5 m€ par rapport au budget primitif de 2012. Cette année
2013 verra la fin de la construction de l’école neuve
(1586699 € au BP 2013) ainsi que la rénovation de la salle
d’Armor (1034486 € BP 2013), le début d’aménagement
du nouveau restaurant scolaire et de la garderie pour les
enfants des 2 écoles de Saint-Cast ainsi que l’installation
de WC publics Place du Général de Gaulle (près de l’Of-
fice du Tourisme).
Les opérations d’investissements courants sont recon-
duites : poursuite de la rénovation de l’église de Saint-Cast
et de celle de Notre Dame du Guildo, l’aménagement d’un
colombarium et d’un jardin du souvenir au cimetière du
Guildo, l’implantation d’un terrain multisports pour les
jeunes ainsi que l’aménagement de jeux pour les plus
jeunes…

Budgets annexes :
Outre la reconduction des opérations courantes, il faut noter
pour les budgets :
• Assainissement : la poursuite de l’opération « station

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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d’épuration de Notre Dame du Guildo et du Sémaphore »
ainsi que l’établissement d’un schéma directeur…
• Lotissement de Bel Air : la livraison des 12 logements
gérés par « Côtes d’Armor Habitat » au printemps. La vente
des 4 autres terrains se poursuit : il en reste 2 à ce jour…
• Port : compte tenu de l’excédent d’investissement, la com-
mune se donne la possibilité de rembourser quelques
emprunts afin de désendetter ce budget qui connaît, fin
2012, une dette de l’ordre de 3,9 m€.
• Eau : réhabilitation du réservoir de la Rocheven.

Quelques mots sur la dette :
Après 2 années de désendettement, 2 emprunts sont pré-
vus pour cette année 2013:
1. Budget communal : 1050981 € pour le financement de
la construction de l’école neuve
2. Lotissement Bel Air : 35255 €. Cet emprunt ne sera réa-
lisé que si les deux derniers terrains ne sont pas vendus
cette année.
À noter que la dette totale de Saint-Cast Le Guildo prévue
fin 2013 sera inférieure à celle de la fin de l’année 2011.
Ci-dessous quelques chiffres et graphiques illustrant ces
propos :

Évolution de la dette avec intégration des 2 emprunts
prévus au BP 2013 :

Répartition au 01/01/02103 de la dette de Saint-Cast le
Guildo:

Évolution de cette dette du 01/01/2010 au 01/01/2014 :

Madame MICHEL, Adjoint au Maire

AVANCE DE 30 % DE SUBVENTION AUX ASSOCIA-
TIONS: Dans l’attente de la répartition du crédit des sub-
ventions aux Associations pour l’année 2013, Mme MICHEL
propose au Conseil Municipal d’octroyer aux Associations
qui en feraient la demande et sur présentation de justifi-
catifs, une avance de 30 % du montant de la subvention
allouée en 2012. LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ
ÉMET un avis favorable.

PERSONNEL:
CRÉATION ET SUPPRESSION DE POSTES À COMPTER
DU 1er JANVIER 2013:
Dans le cadre des avancements de grade 2013, le Maire
demande au Conseil Municipal de créer :
sur le BUDGET COMMUNE:
- 1 poste d’Agent de Maîtrise Principal
- 1 poste d’Adjoint Technique 1ere classe
- 1 poste de Rédacteur Principal 1ere classe
sur le BUDGET CUISINE:
- 1 poste de Diététicienne vacataire rémunérée sur la base
de 14 heures mensuelles au taux horaire de 16,60 €. Son
salaire brut sera soumis aux cotisations du régime général.
de supprimer :
- 1 poste d’Agent de Maîtrise
- 1 poste d’Adjoint Technique 2e classe
- 1 poste de Rédacteur Principal 2e classe
LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ ÉMET un avis
favorable

URBANISME:
ÉCHANGE DE TERRAIN CELLARD DU SORDET – ALLÉE
DES ROCHERS: Le Maire rappelle la délibération (n° 5-A
du 17/05/2011) déclassant le chemin piétonnier traversant
la propriété de l’indivision CELLARD DU SORDET, Allée des

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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Rochers. Le chemin ainsi déclassé, cadastré section AD
n° 891, fait alors partie du domaine privé de la Commune
et la cession de celui-ci à l’indivision CELLARD DU SOR-
DET peut se réaliser conformément au plan de bornage réa-
lisé par le cabinet MOISAN-MEISTER, géomètre, annexé
à la présente. En contrepartie, l’indivision CELLARD DU
SORDET cèdera à la Collectivité un escalier cadastré sec-
tion AD n° 889, lui appartenant accédant à la liaison pié-
tonne, conformément à la délibération, affaire n° 4, en date
du 17/11/2008. LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ
AUTORISE cet échange.

RÉGULARISATION CESSION DE TERRAIN CONSORTS
DELACHAUSSEE: Le Maire informe l’assemblée que la
parcelle cadastrée section A n° 602 (291 m2) avait été cédée
à la collectivité pour l’élargissement de la rue de la Corvais
et qu’aucun acte de cession n’existe. Par conséquent les
Cts DELACHAUSSEE demandent la régularisation de cette
cession. LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ AUTO-
RISE cette démarche.

RÉGULARISATION CESSION DE TERRAIN RENET
Bernard : Le Maire informe l’assemblée que la parcelle cadas-
trée section AD n° 669 (62 m2) avait été cédée pour l’élar-
gissement de la rue du Tertre Rimbourg et qu’aucun acte de
cession n’existe. Par conséquent M. et Mme RENET Bernard
demandent la régularisation de cette cession. LE CONSEIL
MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ AUTORISE cette démarche.

DÉNOMINATION DU PARKING DE LA FRESNAYE
« CALE JEANMACE » : Voir article du Patrimoine en page 2.
LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ ÉMET un avis
favorable à cette dénomination de voie

TRAVAUX:
LANCEMENT DE LA CONSULTATION DE MAÎTRISE
D’ŒUVRE POUR LE PROJET « MAISON DES SAUVE-
TEURS EN MER » - PORT DE SAINT-CAST:Monsieur le
Maire informe qu’il est nécessaire de désigner un maître
d’œuvre (architecte) pour la bonne exécution du projet de
« la maison des sauveteurs en mer » au port de Saint Cast.
LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ AUTORISE le
Maire à lancer cette consultation.

TRAVAUXD’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET D’EFFACEMENT DE
RÉSEAUX BT/EP/FT :
LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE A L’UNANIMITÉ les
travaux suivants :
A) RUE DE LA MARE – (abord du V.V.F.). Chiffrage :
• Travaux d’effacement de réseau basse tension : 51000 €
TTC - Commune: 12750 € TTC

• Travaux d’éclairage public : 20000 € TTC - Commune:
10000 € TTC

• Travaux de génie civil téléphonique : 21500 € TTC
• Travaux de câblage téléphonique : 2200 € TTC

B) RUE DES CAROUGES (Parking de l’EHPAD). Chiffrage :
• Travaux d’effacement de réseau basse tension :
20000 € TTC - Commune: 5000 € TTC

• Travaux d’éclairage public : 4000 € TTC - Commune:
2000 € TTC

• Travaux de génie civil téléphonique : 7000 € TTC
• Travaux de câblage téléphonique : 400 € TTC

ÉGLISE DE SAINT-CAST – POURSUITE DES TRAVAUX
DE MAÇONNERIE SUR LES FAÇADES:
Le Maire informe l’Assemblée que les travaux de rénova-
tion de l’église de Saint-Cast vont être poursuivis.

Ils vont se décomposer comme suit :

• Tranche ferme – exercice 2013 : façade Sud des bas-côtés
de la nef, y compris du transept Sud et façade Ouest du
porche.

• Tranche conditionnelle 1 – exercice 2014: façades du
chœur et façade Nord des bas-côtés de la nef et fronton
complet du transept Nord.

LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ VALIDE

TRAVAUX DE VOIES ET RÉSEAUX DIVERS – LANCE-
MENT D’UN MARCHE A BONS DE COMMANDE
Le Maire informe l’Assemblée que le marché à bons de
commande pour les travaux de voies et réseaux divers est
arrivé à échéance depuis août 2012.
LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ VALIDE.

GROUPE SCOLAIRE – CONTRAT DE TERRITOIRE –
CLAUSE DE REVOYURE:Monsieur Gérard VILT demande
au Conseil Municipal d’adopter le nouveau plan de finan-
cement prévisionnel :
Pour rappel :

SUBVENTIONS:
• CONTRAT DE PAYS Région / Pays de Dinan : Subvention
accordée = 45730 € (subvention plafonnée - 15 % du mon-
tant des travaux des locaux administratifs et pédagogiques).
• CONTRAT DE TERRITOIRE : Subvention sollicitée
= 50000 € (2.79 %)

• D.E.T.R: Subvention accordée = 150000 € (35% dumon-
tant de la dépense subventionnable : 428571,00 € -
1216000 € dont locaux pédagogique 838000 €)

• AUTOFINANCEMENT = 1034850 €
LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ VALIDE.

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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PLATEAUMULTISPORTS – DEMANDE DE SUBVENTION
AU TITRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE – CLAUSE DE
REVOYURE:M. Gérard VILT, Adjoint aux Travaux, demande
au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à sol-
liciter une subvention d’un montant de 8443,00 € (23.70%)
dans le cadre de la clause de revoyure du Contrat de Ter-
ritoire pour le plateau multisports dont le montant des tra-
vaux s’élève à 35626,00 € HT.
• CONTRAT DE TERRITOIRE: 8443 € (23.70 %)
• AUTOFINANCEMENT: 27183,00 €
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

LIAISON « VILLENEUVE / LA CROIX-AUX-MERLES » -
ENTRETIEN VOIE ET ABORDS :
Monsieur VILT rappelle la délibération du 25mars 2011 auto-
risant le Maire à réaliser des travaux sur la RD 786, relatif
à l’aménagement d’une liaison piétonne reliant la rue de
la Villeneuve à la Croix aux Merles. L’entretien de cette liai-
son sera assuré par les services du Centre Technique Muni-
cipal de la Commune à savoir : L’entretien de la liaison, des
réseaux et de ses abords.
LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITE VALIDE:

AUTORISATION SIGNATURE AVENANT N° 1 AU SOUS-
TRAITE D’EXPLOITATION DU PORT COMMUNAL DE LA
GARDE:Monsieur HERVE demande au Conseil Municipal
d’autoriser le Maire à signer l’avenant n° 1 au sous-traité
d’exploitation du port communal de la garde conclu entre
la CCI des Côtes d’Armor et la Commune.
Il indique que cet avenant a pour objet de prolonger le
contrat initial d’un an soit à échéance du 31 décembre 2013.
LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ VALIDE:

TARIFS 2013 – MOUILLAGES DE LA GARDE : Confor-
mément au sous-traité d’exploitation liant la Commune de
SAINT-CAST LE GUILDO à la CCI des Côtes d’Armor pour
la gestion des mouillages du site de la Garde,
Monsieur HERVE propose une augmentation générale
des tarifs de 2 % pour l’année 2013.
LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ VALIDE

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL
MUNICIPAL AU CONSEIL A LA VIE SOCIALE DE L’AS-
SOCIATION « 4 VAULX – LES MOUETTES » EN REM-
PLACEMENT DEM. DUSFOUR: Le Maire rappelle que le
17 mai 2011, Monsieur DUSFOUR avait été désigné en qua-
lité de Représentant du Conseil Municipal au sein du Conseil
à la vie sociale de l’association « Quatre Vaulx – les
Mouettes ». Celui-ci demande à être remplacé.
LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ DÉSIGNE

Madame BRIENTMarie-Noëlle en qualité de Représentante
du Conseil Municipal au Conseil à la vie sociale de l’asso-
ciation « Quatre Vaulx – les Mouettes »

AVIS SUR LE PROJET DE « SCHÉMA RÉGIONAL CLI-
MAT-AIR-ENERGIE » - S.R.C.A.E. : -
http://www.bretagne.pref.gouv.fr/Les-actions-de-l-
Etat/Amenagement-territoire-energie-logement/L-
energie/Schema-Regional-du-Climat-de-l-Air-et-de-l-
Energie-SRCAE
Monsieur VILT demande au Conseil Municipal s’il est favo-
rable au projet régional Climat-Air-Energie (SRCAE) soumis
pour avis par le Préfet de Région.
LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ VALIDE

AVIS SUR LA MISE À JOUR DU PLAN DÉPARTEMEN-
TAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET RANDON-
NÉES (PDIPR) : Madame FOUCAULT-COULIBALY sou-
met au Conseil Municipal la mise à jour du PLAN
DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET
RANDONNÉES. Elle demande à l’Assemblée d’émettre un
avis sur ce plan et de délibérer sur l’inscription à ces plans
des chemins, conformément à l’article L 361.1 du code de
l’environnement.
LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ VALIDE.

VALIDATION DES RAPPORTS DE PROFIL DE BAIGNADE
DE TYPE 2 : Monsieur HERVE rappelle la délibération du
15 février 2011 validant la procédure de mise en place du
marché de prestation pour la réalisation des profils de type
2. Il rappelle également la délibération du 17 mai 2011 auto-
risant le Maire à signer le marché correspondant.
Il présente à l’Assemblée les rapports « Profil de Baignade »
pour la Grande Plage, Pen-Guen et 4 Vaux, établi par la
Société EGIS Eau de Nantes.
LE CONSEIL MUNICIPAL REND ACTE

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA REFORME DES
RYTHMES SCOLAIRES – RENTRÉE SCOLAIRE
2013/2014 : Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une
réforme des rythmes scolaires à l’école primaire est en cours
d’élaboration. Ce projet a pour objectif de revenir à une
semaine de quatre jours et demi, avec une priorité au mer-
credi matin scolarisé.
Cette réforme entre en application dès la rentrée scolaire
2013, avec la possibilité d’un report à la rentrée scolaire
2014.
LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET un avis favorable au
report de la mise en application du nouveau rythme sco-
laire à la rentrée scolaire 2014/2015

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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BIENTÔT 16 ANS !
Pensez au recensement. C'est obligatoire.

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez
sans doute un jeune de 16 ans. S'est-il fait recenser? À cet âge,
les adolescents ont souvent d'autres préoccupations et
pourtant le recensement citoyen est obligatoire. Pourquoi,
quand et comment se faire recenser ? Des réponses simples
pour une action simple.

Pourquoi ? Cette démarche facilite l'inscription sur les listes
électorales et déclenche la convocation à la journée Défense
et Citoyenneté (JDC).

Quand ? Tous les Français ont l’obligation de se faire recen-
ser entre la date a laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la
fin du troisième mois suivant,

Comment ?
Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son
domicile ou en ligne sur le site www.mon.service-public.fr (si
la commune adhère à ce service en ligne). Dans les deux cas,
il doit présenter une pièce d'identité et le livret de famille.

Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recense-
ment indispensable pour l'inscription à des concours ou exa-
mens soumis au contrôle de l'autorité publique (conduite
accompagnée par exemple) Environ un an après, il sera convo-
qué à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un cer-
tificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de recen-
sement).
Connaître cette étape et la faire connaître est important.
C'est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen.

www.defense.gouv.fr/jdc

LA COMMUNE DE SAINT-CAST LE GUILDO
RECRUTE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
ET PRÉ-ESTIVALE 2013 :

• 3 postes d’auxiliaire de service à temps complet
affectés aux Services Techniques pour la période du
1er mai au 31 août 2013.

• 2 postes d’auxiliaire de service à temps complet
affectés aux Services Techniques pour la période du
1er juillet au 31 août 2013.

• 1 poste d’auxiliaire de service, à temps complet,
affecté à la tenue de la caisse et l’entretien de la pis-
cine pour la période du 1er juillet au 31 août 2013

À compétence égale, celui ou celle qui dispose d’un acquis
« Formation premiers secours » sera privilégié(e).

Candidatures à adresser à la Mairie de Saint-Cast
le Guildo avant le 5 avril 2013.
Hôtel de ville – 2 bis rue de la Colonne
22380 SAINT CAST LE GUILDO
02.96.41.80.18 – fax : 02.96.41.98.08

ERRATUM

une erreur s’est glissée en page 3 du journal municipal du mois de février 2013. Voici les tableaux adéquats.
Analyse de la dette de Saint-Cast Le Guildo - Budgets consolidés :
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Naissances,
Mariages et Décès

ÉTAT CIVIL

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT :
• Le 15 janvier 2013 Jean ROUXEL SALLIOT
56 Bd de la Côte d’Emeraude

• Le 12 février 2013 : Agathe LESIEUR
47 rue Rioust des Villes Audrains

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
• Le 21 janvier 2013 : Arlette TRANCHANT

veuve GAUDIN - 73 ans- 65 Bd Côte d’Emeraude

• Le 29 janvier 2013 : Liliane SEGUT
veuve KIEFFER 87 ans- 65 Bd Côte d’Emeraude

• Le 3 février 2013 : Renée BINET veuve BARTLETT
91 ans -65 Bd Côte d’Emeraude

• Le 4 février 2013 : Jacqueline JUIF
77 ans – rue des Marettes

• Le 8 février 2013 : Hugo MILLET
20 ans – 1 rue du Pont Quinteux

• Le 11 février 2013 : Marcelle GUICHARD
veuve TRONET 77 ans – 12 rue Notre Dame

• Le 17 février 2013 : Irène CHOISY épouse PONCEL
76 ans – 15 rue des Has

• Le 21 février 2013 : Christiane LETACONNOUX
veuve HAMON - 89 ans – EHPAD St-Cast

PERMIS de CONSTRUIRE

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

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

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

Informations Municipales

PARCOURS
ACROBATIQUE

DANS LES ARBRES

Participer à la diversification de l’offre touristique,
c’est ce qui a prévalu à la réflexion de la Munici-
palité pour envisager la création d’une activité dite
« accrobranches » sur SAINT-CAST LE GUILDO.

Très rapidement le site du Bois Bras, espace communal,
est apparu comme un lieu tout à fait adapté pour ce type
d’activité. Facile d’accès, l’espace boisé bénéficiera
d’une meilleure gestion forestière. Ce qui est devenu
indispensable depuis plusieurs années et renforcera la
vocation touristique du bois par des pratiques sportives
respectant l’environnement.
Ce sont 10 parcours représentant 110 « ateliers » qui
devraient être installés sur une surface de deux à trois
hectares, installation très réglementée et soumise à une
norme Afnor ne laissant aucune place à la fantaisie ou à
l’approximation.
Prévu à l’ouverture au public au printemps 2014, ce nou-
vel équipement de loisirs permettra aux familles, aux
groupes scolaires, aux touristes etc.. de trouver une autre
forme de loisir sportif sur la station dans un espace agréa-
ble et reposant.

Yves HERVE
Adjoint au Maire
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PERMIS de CONSTRUIRE

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

• PC 12C0072 M1 accordé le 15/01/2013 à M. et
Mme GUILLEMOT Michel, 48, rue des Nouettes : modi-
fication 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, pour la construc-
tion d’un garage

• PC 12C0095 accordé le 18/01/2012 à M. DUBIEL-
BERGER Paul, 3 bis, rue du Chanoine Ribault, pour la
construction d’une maison individuelle

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

• PD 12C0002 accordé le 16 janvier 2013 à
M. HAMON Michel, 29, rue des Nouettes, pour démoli-
tion totale du garage.

• DP12C0156 accordée le 20/12/2012 à M. LE COT-
TIER Gilles, 1, résidence de Pen-Guen, pour l’abattage
d’un arbre

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

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

• DP12C0171 accordée à M. FOUCAULT Jean-Pierre,
4, rue Auguste Léontine, pour la pose de 12 panneaux
photovoltaïques

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

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

• PC12C0067 accordé le 24/01/2013 à VVF VIL-
LAGES, rue de la Mare, pour le réaménagement du
pavillon central et salon, couverture du patio.

• PC12C0080 accordé le 01/02/2013 à BIDARD Vin-
cent, terre-plein des Vallets, pour réalisation d’un local
commercial en structure légère.

• PC12C0100 accordé le 24/01/2013 à M. et
Mme PATIN Bruno, allée de Canevez, pour la construc-
tion d’une maison individuelle et un garage

• DP13C0005 accordée le 25/01/2013 à M. et
Mme CARBONNIER Jacques, 32, rue de la Ville Orien,
pour une clôture

• DP13C0002 accordée le 01/02/2013 à M. MARCEAU
Guy, 6, rue de Caharet, pour une clôture

• DP13C0003 accordée le 04/02/2013 à la SCI VILLA
JEANNE D’ARC, 2, rue d’Ar Vro, pour la rénovation d’un
mur existant

• DP13C0006 accordée le 04/02/2013 à M. DEMEULE-
MESTER Régis, 49, rue de la Croix-aux-Merles, pour
remplacement de la toiture et pose d’un châssis de toit
sur un garage

• DP13C0008 accordée le 04/02/2013 à M. PONTUS
Michel, 38, rue du Moulin Bily, pour bardage pignons
N.E. et S.O.de la maison existante

• DP13C0013 accordée le 04/02/2013 à M. VILPAS-
TEUR Jean-Marie, 49, boulevard de la Côte d’Eme-
raude, pour une clôture

• PC12C0099 accordée le 08/02/2013 à Mme MICHEL
Chantal, 11, rue Pierre Loti, pour la construction d’un
garage avec abri et démolition d’un cabanon

• PC12C0103 accordé le 12/02/2013 à
M. et Mme COUDERE Alain, 9, rue des Marettes,
pour la construction d’une maison individuelle

• DP13C0009 accordée le 07/02/2013 à Mme MOREAU
Christelle, 11 rue des Has, pour une clôture

• DP13C0007 accordée le 07/02/2013 à Mme AGEZ
Sylvie-Anne, 27, rue du Moulin Bily, pour une clôture

• DP13C0011 accordée le 06/02/2013 à M. AILLET
André, 5, rue du Tertre Rimbourg : création d’1 terrasse

• DP13C0017 accordée le 07/02/2013 à M. BLANCHE
André, 9, rue du Duc d’Aiguillon, pour bardage en façade
Ouest d’un appartement

• PC12C0104 accordé le 14/02/2013 à M. HERNOT
Gérard, le Hameau des Bignons, pour la construction
d’une maison individuelle

• PC12C0108 accordé le 14/02/2013 à Mme AUBRY
Anne-Yvonne, rue de la Ville Norme, pour la construc-
tion d’une maison individuelle

• DP13C0010 accordée le 13/02/2013 à M. CARREY
Jean-Michel, 14, Place Anatole le Braz, pour la construc-
tion d’un appentis
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Pêche aux coquillages :
ATTENTION DANGER !

Santé Publique

ment les risques sanitaires.
La pêche à pied de coquil-
lages de ce site est interdite.

COMMUNE DE FREHEL
BAIE DE LA FRESNAIE

COQUILLAGES :
COQUES
(Ceiastoderma edule)
Cette baie pénètre profon-
dément dans les terres, elle
est bordée des communes
de St-Cast-le-Guildo à l'est.
Fréhel à l'ouest et des com-
munes de Matignon et Plé-
boulle 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 densité
d'élevages intensifs. Depuis
l'interdiction de 1989, ce
gisement n'a fait l'objet
d'aucune exploitation pro-
fessionnelle.

COMMUNE : ST CAST LE
GUILDO : LES MIELLES

COQUILLAGES :
COQUES
(Ceiastoderma edule)
Ce gisement de coques est
situé au nord-est de la
grande plage de Saint Cast
au sud du port. Il fait l'ob-
jet 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.

Conclusion :
Le gisement présente une
qualité bactériologique fluc-
tuante accompagnée de
pics de contamination éle-
vés ou très élevés.
Toute consommation de
coquillages de ce site serait
à l'origine de risques élevés
pour la santé. la cuisson ne
pourrait réduire suffisam-

Ce gisement est actuelle-
ment classé C (Arrêté Pré-
fectoral du 13 juillet 2012 ).
Le dernier résultat n'est pas
conforme aux normes exi-
gées pour une consomma-
tion humaine.

Conclusion :
Ce gisement présente une
qualité bactériologique
médiocre accompagnée de
pics de contamination de
mauvaise qualité.
Toute consommation de
coquillages fouisseurs
serait à l'origine de risques
élevés pour la santé, la cuis-
son ne pourrait réduire suf-
fisamment les risques sani-
taires. La pêche à pied de
coquillages fouisseurs est
interdite.

COMMUNE : ST-JACUT
DE LA MER : BAIE
DE L'ARGUENON
COQUILLAGES :
COQUES
(Ceiastoderma edule)
Ce gisement de coques
couvre une bonne partie de
la baie de l'Arguenon. Cette
baie est située entre les
communes de St-Jacut de
la Mer à l'est, de St-Cast Le

Guildo à l'ouest et de Cré-
hen au sud. Cette baie
reçoit les eaux du fleuve
L'Arguenon dont le bassin
versant couvre une zone
agricole à forte densité
d'élevages intensifs.
Ce gisement a fait l'objet
d'une pêche à pied profes-
sionnelle régulière .
Ce gisement est actuelle-
ment classé B ( Arrêté Pré-
fectoral du 13 juillet 2012 ),

Conclusion :
Ce gisement présente une
qualité bactériologique fluc-
tuante avec un pic épiso-
dique de qualité mauvaise
(décembre 2010).
La consommat ion de
coquillages ne peut être
considérée comme en per-
manence sans risque pour
la santé . La cuisson est un
moyen de rédu i re ce
risque sans pour cela le
supprimer.

AT T E N T I O N ! Sur les sites des Mielles à Saint-Cast et de la baie de la Fresnaye à Frehel, toute
consommation de coquillages serait à l’origine de risques élevés pour la santé, la cuisson ne
pourrait réduire suffisamment les risques sanitaires.
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RANDONNÉES cyclotou-
ristes et pédestres

Le Cyclo-Randonneur de la Presqu’île
Castine organise des Randonnées
cyclotouristes et pédestres à Saint-
Cast le Guildo le dimanche 7 avril
2013 :
• ROUTE: 76- 50 km
• V. T. T : 45-30-15 km

• Route - VTT: Départ de 8 H à 9 H du chapiteau. Enga-
gement : 4 € - rue de Brie (gratuit pour les - de 12 ans -
près de la grande plage)

• pédestre 8 km: départ 9h15 - participation 2 €
Gratuit pour les enfants de - de 12 ans (obligatoirement
accompagnés)
Les randonnées sont ouvertes à tous, licenciés ou non.
Les mineurs de moins de 18 ans devront fournir une
autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs.
Inscriptions - renseignements : Claude Colas
(02 96 41.18.12 - e-mail : claude.colas22@orange.fr
(ou sur place le matin)

Opération réduction :
APPEL À TÉMOINS

La Communauté de commune du
pays de Matignon lance un appel à
candidature aux habitants désirant
devenir "foyers témoins". Il s’agit
d’un programme de prévention pour
la réduction des déchets…
C’est montrer que tout le monde
peut modifier ses habitudes de
consommation pour réduire ses
déchets et faire des économies. Vous
obtenez en plus, un accompagne-

ment personnalisé tout au long de l’opération.
Tout le monde peut relever le défi !
La Communauté de communes recherche une trentaine de
ménages aux profils variés : retraités, en couple, avec ou
sans enfants, personne seule, vivant en habitat collectif ou
pavillonnaire.
Quelle sera votre mission?
Muni d’un peson (fourni dans le cadre de l’opération), vous
devrez noter le poids de vos déchets ménagers produits
pendant le mois d’avril. Les 2 mois suivants, vous choisi-

rez des gestes permettant de modifier votre mode de
consommation dans le but de réduire vos déchets: tri, com-
postage, achats responsables…
L’opération est simple.
L’heure des conclusions, fin juin, vous serez invités au buf-
fet de clôture pour échanger sur votre expérience avec les
autres foyers, dans une ambiance toujours conviviale!
Une opération Foyer témoin a été menée à Saint-Brieuc en
2011, un participant témoigne: « J’ai été ravie de partici-
per à cette campagne. J’ai pu me rendre compte du nom-
bre de kilos de déchets que nous pouvions jeter. Cela nous
a permis de modifier notre façon de nous comporter sans
que cela ne devienne contraignant. Cette expérience a été
ludique aussi pour les enfants pour les sensibiliser à l’en-
vironnement »
Attention le nombre de places est limité!
Si vous souhaitez faire partie des 30 foyers témoins
contactez dès à présent Gwendal Coeuret, au service
déchet de la Communauté de Communes par téléphone:
02 96 41 26 89 ou par mail : dechets@ccpaysdematignon.fr

Lieux de détention
d'équidés à SAINT
CAST LE GUILDO

Déclaration auprès du SIRE
L'Institut français du cheval
et de l'équitation, établis-
sement public placé sous la
tutelle des ministères char-

gés des sports et de l'agriculture est l’opérateur de l’État
pour sa politique relative aux équidés et ses utilisations.
Parmi ses missions, l’IFCE assure la traçabilité des chevaux
en enregistrant les équidés, leurs propriétaires et leurs lieux
de détention dans la base de données SIRE (Système d’in-
formation relatif aux équidés).

En cas de crise sanitaire chez les équidés, la rapidité d’ac-
tion est la clé de la réussite et il est indispensable que tous
les lieux de détention situés sur la commune de SAINT-
CAST LE GUILDO soient enregistrés dans la base SIRE. Cette
déclaration est obligatoire par décret n° 2010-865 du code
rural du 23 juillet 2010.

La déclaration concerne tout lieu où sont hébergés de façon
permanente ou temporaire des équidés (cheval, poney ou
âne) : pré, structure équestre, foirail, etc. Le détenteur, per-
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sonne responsable d’un de ces lieux, doit se déclarer auprès
du SIRE qu’il soit professionnel ou particulier, propriétaire
ou non des équidés hébergés, et quelle que soit l’utilisa-
tion des équidés détenus (exception: les cliniques vétéri-
naires).

La déclaration est une
démarche simple, avec
deux possibilités de décla-
ration :

• Sur internet : Le déten-
teur se connecte sur le site
www.haras-nationaux.fr et
clique sur le bouton déten-
teur à droite de l’écran sur

la page d’accueil du site. (Accès direct : http://www.haras-
nationaux.fr/demarches-sire/detenteurs-dequide.html)
• Par papier : Le détenteur renvoie le formulaire joint à ce
mail ou disponible sur demande au SIRE. (Tel : 0811 90 21
31 – mail : info@ifce.fr – adresse : Route de Troche – BP3 –
19231 Arnac Pompadour Cedex).
Bureau traçabilité - SIRE
Institut français du cheval et de l'équitation
Ligne accueil : 0811.90.21.31
(9h-17h au prix d'un appel local)
http://www.haras-nationaux.fr

LA MISE À JOUR
DE VOTRE ADRESSE
Une action qui peut vous sauver la vie
L’adresse postale de votre résidence principale ou secon-
daire est ou a été modifiée. Votre résidence est équipée
d’une ligne téléphonique fixe et ou d’une connexion à
internet.

Composez sans délai le 1014 pour faire mettre à jour vos
coordonnées. C’est simple, c’est gratuit et cela peut vous
sauver la vie.

En effet, vous êtes en détresse et vous composez le 15 ou
le 18 à partir de votre téléphone fixe pour appeler les
secours. Sur l’écran de l’ordinateur de la personne qui reçoit
votre appel s’affiche automatiquement vos coordonnées
Nom, Prénom, adresse, plan d’accès etc. et ce sont celles-
ci qui sont communiquées aux gendarmes, pompiers,
SAMU, SMUR, qui doivent intervenir le plus rapidement
possible chez vous. Si elles sont incomplètes voir inexactes
un temps précieux sera perdu pour vous localiser.

Un simple appel téléphonique ou un simple clic auraient
certainement permis de sauver une vie en ce triste
dimanche matin de décembre 2012 à Saint-Cast le Guildo.

Francis Hébant - Adjoint au maire

PROTÉGEONS NOS
AMIES LES ABEILLES
Le printemps revient, les abeilles se sont mises au travail. Avril
est le mois où elles vont commencer à essaimer. Aussi, si vous
voyez un essaim se poser, n'hésitez pas à contacter les api-
culteurs du canton dont voici une liste non exhaustive :

• MORVAN Alain 06 03 98 83 06
• MACHELARD Daniel 02 96 41 62 13
• FOUILLET Jean Louis 02 96 41 01 90
• LE GOAS Jean Claude 02 96 41 15 73
• FROSTIN Françoise 06 72 10 22 59
• GUINET Christian 02 96 41 29 33
• FARCY Jean Claude 02 96 41 40 00

Un prédateur indésirable et
dangereux, le FRELON ASIA-
TIQUE est en train d'envahir
notre région et se propage
très rapidement. Il vient d'ail-
leurs d'être classé « danger de
deuxième catégorie pour la
santé de l'abeille » par le
Ministère de l'agriculture. Plus

petit que le frelon commun, il est de couleur sombre avec
une large bande orange à l’extrémité de l'abdomen. Son
nid se présente sous forme d'une boule pouvant atteindre
jusqu'à 100 cm de diamètre. Si vous en apercevez un, n'y
touchez pas, prévenez votre Mairie ou un apiculteur.

Vous pouvez aider à l'éradication du fre-
lon en fabricant et en posant des pièges
très simples dès le mois de mars (hors
de portée des enfants) faits à l'aide de
bouteilles en plastique (ne pas oublier
de faire des petits trous de 5,5 mm dans
la bouteille inférieure avec une grosse
pointe chauffée afin de laisser passer les
petits insectes) et en y mettant un peu
du mélange suivant :
• 25 cl de bière brune
• 25 cl de vin blanc doux
• 4 cuillerées à soupe de sirop sucré de

grenadine ou de fraise (surtout pas de miel).
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à 14h30.
Réservation à l'office de
tourisme"
L'office de tourisme pro-
pose des formules adap-
tées aux groupes:
• à partir de 2 € / pers pour
la visite guidée (de 21 à 40
pers)

• à partir de 3 € par pers
pour la sortie grandes
marées, dégustat ion
incluse (de 21 à 40 pers)

• à partir de 26 € / pers pour
l'une ou l'autre de ces
visites avec déjeuner au
restaurant.

Demandez notre dépliant
groupes: 02 96 41 81 52 ou
par email : mariecour-
tois@saintcastleguildo.fr

LE NOUVEAU
GUIDE TOURIS-
TIQUE 2013
EST ARRIVÉ !
Le guide touris-
t i q u e 2 0 1 3 d e
S a i n t - C a s t - l e
Guildo est désor-
mais disponible
L'agenda des fes-
tivités 2013 est en
cours de réalisa-
tion, il sera dispo-
n i b l e d è s l e s
v a c a n c e s d e
Pâques.
Consultez dès
maintenant le
calendrier des

UNE NOUVELLE
VISITE GUIDÉE
Visite guidée "naissance
d'une station balnéaire":
2 autres sorties sont pro-
grammées, les vendredi
29/03 à 14h et samedi 30/03

événements sur le site :
www.saintcastleguildo.com

NOUVEAUTÉS À VENIR
PROCHAINEMENT:
- nouvelle carte des ran-
données

- nouveau site internet
www.saintcastleguildo.com

DU NOUVEAU DANS
L'ÉQUIPE DE L'OFFICE
DE TOURISME!
Suite au départ de Marion
PANSART, l'office de tou-

risme a recruté Marie
COURTOIS en tant que
conseillère en séjour et
chargée d'animation. Titu-
laire de la carte de guide-
conférencière, c'est elle qui
anime désormais les sorties
grandes marées et les nou-
velles visites guidées sur
le thème de la naissance de
la station balnéaire de
Saint-Cast-le Guildo. Elle
aura également en charge
les visites de classement
des meublés de tourisme.

L'équipe de l'office
de tourisme se ren-
force, avec l'arri-
vée d'une nouvelle
conse i l l è r e en
séjour: Eva BOZ-
KURT, recrutée en
"contrat d'avenir"

B I ENVENUE À
ELLES!

DU NOUVEAU
À L’OFFICE DE TOURISME

Les INFOS de l’Office de tourisme : www.saintcastleguildo.com

Eva BOZKURT et Marie COURTOIS
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SNC : SOLIDARITES
NOUVELLES FACE
AU CHÔMAGE
Vous êtes à la recherche
d’un emploi et vous sou-
haitez être accompagné (e)?
Deux personnes , vos
accompagnateurs, vous
rencontrent régulièrement
et gratuitement, à la fré-
quence qui vous convient.
Vos accompagnateurs :
• Vous écoutent et vous
soutiennent dans votre
recherche d’emploi aussi
longtemps que vous le
souhaitez

• Vous aident à élaborer et
à réaliser votre projet pro-
fessionnel

• Font avec vous le point de
vos droits et démarches à
entreprendre
Ce sont des femmes et des
hommes qui agissent béné-
volement. La plupart sont
en activité professionnelle.
Pour nous rencontrer, vous
pouvez contacter :
• Par téléphone au
06.66.55.10.44
• Ou envoyer un mail à
snc.cotesdarmor@gmail.com
Mme BRIENT, Adjointe aux

Affaires Sociales

******

BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS
Saint-Cast
DE SEPTEMBRE A JUIN
LES MERCREDIS ET SAME-
DIS DE 15H A 17 H
PRINTEMPS DES POÈTES
Pour la quinzième année,
mars voit revenir avec les
beaux jours, le Printemps
des poètes. Cette année, le
thème en sera « les voix des
poèmes ».
La Bibliothèque Pour Tous
sera l’écho de ces voix et,

du 9 au 24mars, vous pour-
rez y découvrir les poèmes
choisis pour vous par les
bibliothécaires.
Vous pourrez aussi faire
entendre votre voix en
votant, lors de votre visite,
pour le poème que vous
aurez préféré.
Alors à bientôt, à la biblio-
thèque pour unmoment de
poésie.
Pour l’équipe de la Biblio-

thèque: B. Chandèze

******

FEELS GOOD COURS
DE FITNESS/PILATES
Nouveau à Saint Cast le
Guildo! Accessible à tous!
Vous voulez prendre un peu
de temps pour vous et votre
bien-être, vous renforcer
musculairement et corriger
les mauvaises postures du
quotidien disgracieuses et
source de douleur… et tout
ça dans la bonne humeur!
Venez passer 1 heure
tonique, à votre rythme et
en musique.
Rendez-vous à la Salle des
Artisans (quartier de l'Isle)
le vendredi à 12h45 et le
lundi à 17h30 pour les pre-

miers cours. Les horaires
pourront être ajustés et des
séances ajoutées en fonc-
tion des demandes. Pré-
voyez un tapis de sol, une
petite serviette et de l'eau!
(tarif : 5 euros la séance)

Inscrivez-vous dès mainte-
nant en m'envoyant un e-
mail à rozbriquel@live.fr
Rozenn Briquel
Professeur de Pilates certi-
fiée des Instituts Stott
Pilates à Toronto et Physi-
cal Mind à New York.
Tel : 06 24 56 64 43

******

PERMANENCE
DE MADAME BRIENT :
MAIRIE DU GUILDO

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

La date limite d'envoi
des articles pour le
journal municipal
d’avril 2013 est le

MARDI 12 MARS 2013

à l'adresse suivante :
mairie@saintcastleguildo.fr



Journa l Munic ipa l de Sa int-Cas t Le Gui ldo
mars 2013 Numéro 50

15

ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

FNACA
Suite à l’assemblée géné-
rale du samedi 12 janvier
2013, les adhérents vous
font part des dates rete-
nues pour leurs manifesta-
tions :

SAMEDI 23 MARS 2013:
• 18 h 30 : MONUMENT
AUX MORTS du GUILDO

Cérémonies du 51e anni-
versaire du Cessez-le-Feu
en Algérie.
Remise de décorations sui-
vie d’un vin d’honneur à la
Mairie Annexe.
• 1 9 h 3 0 : SALLE DES
PIERRES SONNANTES :
COUSCOUS OUVERT A
TOUS

Contacter les Responsa-
bles aux numéros sui-
vants :
02.96.41.00.85
02.96.41.27.91
Insc r ip t ions avan t l e
19 mars

DIMANCHE 13 MAI 2013
Courses Cyclistes sur le cir-
cuit de la Croix aux Merles.
14h00: Courses minimes
15h30: 2e et 3e catégories et
Juniors

MARDI 18 JUIN 2013
Voyage d’une journée avec
le Club des Pierres Son-
nantes vers Cherbourg –
Visiste du redoutable.
Le Président,
Gaston PILARD

******

ALERTE
ORTHOGRAPHE
MESSAGE AUX JEUNES
ET AUX MOINS JEUNES
ATTENTION
Tu es au CM1-CM2-6e-5e-4e

L’épreuve de la « GRANDE
DICTÉE » t’attend.
3 épreuves sont adaptées à
chaque niveau.
Sans oublier, les 3e, les
lycéens et les adultes. Une
dictée spécifique leur sera
proposée. Nous vous atten-
dons nombreux. Des livres
récompenseront les meil-
leurs de chaque catégorie.

SALLE DES PIERRES SON-
NANTES Le 24 mars à 17 H
Après–midi organisé par le
Comité des Fêtes, l’Asso-
ciation Point Virgule et les
deux Bibliothèques.

MC Théry

******

PORTES OUVERTES
LYCEE HENRI AVRIL

LAMBALLE
SAMEDI 23 MARS 2013

de 9 à 17 heures

LE GRAND QUIZ EST DE RETOUR !

Voici les réponses des catégories parues dans le N°49 :
Histoire : 1 = C, 2 = C, 3 = C, 4 = C, 5 = C
Géographie : 1 = C, 2 = C, 3 = C, 4 = C, 5 = A

Jeux et divertissements : QUIZ
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Les écoliers dans les étoiles.
Suite aux derniers épisodes relatés par les informa-
tions ces derniers jours, entre comètes et astéroïdes,
le système solaire dans son intégralité a été présenté
par des personnes motivées et passionnées aux
enfants de l’Ecole publique de SAINT CAST

Évènements

Jeudi 31 janvier 2013, les
élèves de CE2 et CMde Chris-
telle MOREAU, Directrice de
L’Ecole Publique de ST-CAST,
ont embarqué pour une éton-
nante aventure à la décou-
verte du système solaire. Pen-
dant une heure et demie, avec
une pédagogie interactive, les
élèves se sont laissés embar-
quer dans une voyage inter-
stellaire souvent plein de sur-
prises et de mystères.

Le club d'astronomie du cap
Fréhel ”Le Rayon vert” vous
propose une réunion le 28
mars 2013 à 20h00 – MAIRIE
DE PLEVENON. Curieux du
ciel, venez nous rejoindre
contact : 06 74 89 07 98
Le Rayon Vert organise des
réunions et conférencesmen-
suelles; sorties d'observation
du ciel (les sites de Port-Nieux
et de la pointe aux Chèvres
ont été évoqués); animations

dans les écoles (fin janvier, à
l'école publique de Saint-
Cast); en mars, le 21, sortie
conférence à Saint-Malo; en
juin, planétarium de Pleu-
meur-Bodou et création d'un

atelier sur la photographie
astronomique; en novembre,
le club organisera une soirée
théâtrale ouverte à tous,
avec la troupe d'Aiguillon de
Saint-Cast.


