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RECENSEMENT des eaux
de baignade : Participez !
Vous pouvez participer au recensement sur la qualité des eaux de bai-
gnade du 1er Juillet au 30 Septembre 2013 pour la saison balnéaire 2014

La loi sur l'eau et lesmilieux
aquatiques du 30 Décembre
2006, a modifié le code de
la santé publique et a confié
aux communes la réalisa-
tion du recensement des
eaux de baignade.

LA QUALITÉ DES EAUX
DE BAIGNADE
En effet, une nouvelle direc-
tive de l'Union Européenne
sur la qualité des eaux de
baignade demande à tous

les Etats membres d'établir
une liste des eaux de bai-
gnade avant chaque saison
balnéaire.
Ces eaux de baignade font
l'objet d'un suivi sanitaire
notamment visant à surveil-
ler la qualité des eaux.
Dans le cadre de ce recen-
sement, la participation du
public est demandée.
Si vous souhaitez formuler
des suggestions et obser-
vations sur les lieux de bai-

gnade à retenir ou à amé-
l io re r pour la sa i son
balnéaire 2014, il vous est
proposé d'inscrire vos
remarques sur les registres
mis à votre disposition à
l'Hôtel de Ville de Saint-Cast
et à la Mairie annexe du
Guildo du 1er Juillet au 30
Septembre 2013.
Vous pouvez également
exprimer votre avis à
l'adresse suivante :
mairie@saintcastleguildo.fr

AFFICHAGE
EFFECTUÉ SUR LES
SITES SUIVANTS :
•Hôtel de Ville de Saint-Cast
• Mairie annexe du Guildo
• Office du Tourisme
• Site Internet
• Plage de la Fosse
• Plage de la Fresnaye
• Plage de la Pissote
• Plage de la Mare
• Grande Plage
• Plage de Pen Guen
• Plage des Quatre Vaulx

LISTE DES SITES DE
BAIGNADE EXISTANTS
EN 2013
• Plage de la Fosse
• Plage de la Fresnaye
• Plage de la Pissote
• Plage de la Mare
• Grande Plage
• Plage de Pen Guen
• Plage des 4 Vaulx

AMÉNAGEMENT D'UNE BAIGNADE,
PUBLIQUE OU PRIVÉE À USAGE COLLECTIF

Toute personne qui procède à l'aménagement d'une
baignade, publique ou privée à usage collectif, doit
en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la Mai-
rie du lieu de son implantation.

Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justi-
ficatif, comporte l'engagement que l'aménagement
de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de
sécurité fixées par les décrets mentionnés aux arti-
cles L 1332-7 et L 1332-8.

Les personnes concernées doivent se faire connaî-
tre en Mairie avant le 30 Novembre 2013



Journa l Munic ipa l de Sa int-Cas t Le Gui ldo
ju i l le t -août 2013 Numéro 54

3

Le mot du maire

Dans le contexte écono-
mique difficile que traverse
notre pays, SAINT-CAST LE
GUILDO résiste assez bien
à la nouvelle équation tou-
ristique «moins loin, moins
longtemps, plus souvent ».
Ainsi, chaque année, l’Office
du Tourisme, le Comité des
Fêtes, les Associations, les
Commerçants et Artisans,
se préparent à accueillir
toutes celles et ceux qui
nous rejoindront pour une
journée, une semaine, un
mois ou plus.

Le développement de
SAINT CAST LE GUILDO se
poursuit. Je voudrais reve-
nir sur six points :

1 - ÉCOLE

Notre nouve l le éco le
publique devrait accueillir
ses futurs élèves dès le
1er janvier 2014.

2 - LE LOTISSEMENT
DE BEL AIR

Le lotissement de Bel Air a

accueilli le 31 mai 2013 ses
nouveaux habitants

3 - RÉSIDENCE
DE TOURISME

Le projet de la Résidence de
Tou r i sme « P i e r r e &
Vacances » reste d’actua-
lité. Le calendrier imaginé
n’a pu être tenu, crise
oblige… Il a été globale-
ment décalé d’un an.

4 – SALLE D’ARMOR:
Compte tenu de ce retard,
nous avons été conduits à
adapter nos ambitions
concernant le Complexe
Touristique d’Armor. Les tra-
vaux qui débuteront en sep-
tembre 2013 pour huit mois
environ, porteront sur la
réhabilitation de la salle

d’Armor avec un accueil
possible pour des traiteurs.
En d’autres termes, la nou-
velle salle rendra demain
les mêmes services qu’au-
jourd’hui. C’était d’ailleurs
le vœu des Castins et Guil-
docéens. De son côté, le
projet d’auditorium reste à
l’ordre du jour. Sa réalisa-
tion est directement asso-
ciée au projet de la Rési-
dence de Tourisme « Pierre
& Vacances »

5 – PARC ÉOLIEN :
Depuis un an, SAINT-CAST
LE GUILDO a posé sa can-
didature pour être la base
arrière de la maintenance
du parc éolien de la baie de
Saint-Brieuc. Nos atouts
sont très importants. La
décision sera prise par le
Président du Conseil Géné-
ral et le Consortium Ailes
Marines au mois de sep-
tembre. Rappelons que St-
Quay-Portrieux et Erquy
concourent également.

6 – PLU
Le P.L.U. (Plan Local d’Ur-
banisme) voté en Conseil
Municipal le 18 décembre
2012 est maintenant la réfé-
rence de notre développe-
ment en matière d’urba-
nisme. Des informations

récentes laissent espérer
que le Pays de Dinan dans
son projet de SCOT tiendra
compte de nos propositions
et maintiendra les surfaces
constructibles à hauteur de
celles prévues dans notre
PLU (58 hectares). Notre
détermination semble avoir
été entendue.

Bien sûr, au-delà de ces
questions, notre énergie est
aussi mobilisée pour amé-
liorer le quotidien : fleuris-
sement, aménagement de
parkings, aménagements
piétonniers, aires de jeux…

Toutes ces actions n’ont
qu’un objectif : faire de
SAINT-CAST LE GUILDO
une cité agréable et dyna-
mique pour vivre et réussir!

Je souhaite à tous et à cha-
cun, un Bon été, un Bon
sé j ou r e t de Bonnes
vacances

Jean FERNANDEZ
Maire de St-Cast Le Guildo

Cet été encore SAINT CAST LE GUILDO va changer de visage et passer de 3500 à 30 000 habi-
tants. Les statistiques de l’Office du Tourisme indiquent que les vacanciers viennent majori-
tairement d’Île de France, de Bretagne, des pays de Loire, de Normandie et du Nord.
Des amis européens : anglais, belges, allemands et hollandais nous rejoignent pour profiter
de notre station. Les italiens et espagnols découvrent aussi peu à peu notre région.

Bientôt les vacances…
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Collecte des téléphones
MOBILES USAGÉS
“LE DEVELOPPEMENT DURABLE” : On rencontre cette expression de plus
en plus souvent. Elle veut dire que dans toute action, il faut faire les choix
pour que l’impact sur la Nature, ne soit pas irrévocable. Il importe en effet
que nos projets de développement n’obèrent pas ceux des générations futures.

PROGRESSER
DANS LE BON SENS
Au-delà des mots, cette exi-
gence doit aussi, surtout
être le souci du quotidien.
En effet, conduire des

« petites actions » permettra
la pédagogie, le progrès
dans le bon sens!
Ainsi, aujourd’hui dans le
cadre d’un partenariat avec
ORANGE, à l’instar de
maintes autres communes,
SAINT CAST LE GUILDO
vous propose une telle
« petite action »: recueillir
les téléphones portables (et
leurs accessoires) usagers
pour leur donner une
deuxième vie ou les recycler.
Vous trouverez ci-après, les
caractéristiques de cet enga-
gement.
Les urnes de réception des
mobiles usagés sont instal-
lées à la Mairie de St-Cast et
la Mairie annexe du Guildo.

Jean-François GIRARD
Adjoint au Maire

QUE FAIRE DE NOS
MOBILES USAGÉS?
Nous, utilisateurs ne savons
pas quoi faire de nos
mobiles usagés. La collecte
des mobiles s’inscrit dans
une stratégie de dévelop-
pement durable
• 1,5 milliard de téléphones
distribués à travers le
monde en 2011. Seule-
ment 2 % collectés: une
situation qui n’est pas
durable. Les mobiles
contiennent des métaux
précieux et des compo-
sants toxiques.

• en France, près de 130mil-
lions de téléphones usa-
gés dorment dans nos
tiroirs et seulement 10 %
sont recyclés (données
Ademe)

SAINT-CAST LE GUILDO
S’ENGAGE
Dans cet esprit, SAINT
CAST LE GUILDO a décidé
de s’inscrire dans une
démarche de développe-
ment durable et de protec-
tion de l’environnement.
A cet effet, SAINT CAST LE
GUILDO a signé un accord
l e 7 j u i n 2 0 1 3 a v e c
ORANGE, dans le cadre
plus global des partenariats

noués avec les Collectivités
locales.

FAVORISER L’EMPLOI
SOCIAL ET SOLIDAIRE
Au-delà de la “mission envi-
ronnementale”, en s’inscri-
v a n t d a n s t e l l e u n e
demande, on favorise l’em-
ploi social et solidaire, en
France et en Afrique:
• 12000 mobiles collectés
= 1 emploi d’insertion créé
en France

• 100000 mobiles collectés
= 1 atel ier ouvert en
Afrique et 5 emplois créés
localement

Et on rend accessible les
services télécoms
• en donnant une seconde
vie à vos mobiles, des
populations à plus faible
pouvoir d’achat pourront
se procurer unmobile d’oc-
casion de bonne qualité

LE DISPOSITIF :
• ORANGE a noué un par-
tenariat avec les Ateliers
du Bocagemembre d’EM-
M A U S F r a n c e e t
EMMAUS International

• le dispositif permet de col-
lec ter les terminaux
mobiles et accessoires

A SAVOIR

En moyenne , u n
mobile contient 29
substances identifiées
comme puisant dans
les ressources natu-
relles.

Au total, un mobile
peut contenir : 50% de
plastique, 15% de
verre, 15% de cuivre,
20% autres matières

(cobalt, fer, nickel,
argent, plomb, mer-
cure, cadmium,…)

Le 7 juin 2013, signature de la convention et réception des urnes.
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PLAN CANICULE
La canicule peut mettre notre santé en danger.

usagés ou qui ne sont plus
utilisés.

• une fois recueillis et triés
par les Ateliers du Bocage
en France, les mobiles et
accessoires sont recondi-
tionnés et vendus sur les
marchés de l’occasion

• les matériels qui ne peu-
vent pas être réutilisés,
sont recyclés afin d’en
limiter au maximum la
capacité de pollution

Les bénéfices de ces opé-
rations sont reversés à
EMMAUS International
pour que celle-ci crée de
son côté une filière africaine

par des ateliers installés au
Bénin, au Burkina Faso et à
Madagascar.
Ces ateliers collectent, trient
des déchets des mobiles et
réexpédient vers l’Europe
par bateau les déchets de
mobiles pour recyclage.
Cette demande africaine est
d’autant plus utile que les
mobiles utilisés en Afrique
sont souvent des mobiles
d’occasion venant d’Europe
et qu’il n’existe aucune
filière locale de recyclage.
Il y a 320 millions d’utilisa-
t e u r s de mob i l e s en
Afrique; les mobiles en fin
de vie sont souvent jetés
dans la nature.

LA SANTÉ PEUT ÊTRE
EN DANGER QUAND
CES 3 CONDITIONS
SONT RÉUNIES :
• il fait très chaud,
• la nuit, la température ne
descend pas ou très peu,
• cela dure depuis plusieurs
jours,
Selon l’âge de la personne
les sensations et les actions
ne se présentent pas de la
même façon.
Si vous êtes une personne
âgée, isolée ou handicapée,
pensez à vous inscrire sur le
registre de votremairie ou à
contacter votre Centre Com-
munal d’Action Sociale
(CCAS).
Vous bénéficierez ainsi d’une

aide en cas de canicule.
En savoir plus :
www.inpes.sante.fr

URGENT EHPAD
ST CAST LE GUILDO
L’EHPAD L’Emeraude St Cast Le
Guildo recherche un(e) infirmier
(ère) pour remplacement
du 29 juillet 2013
au 1er septembre 2013 inclus
Poste à 35h00 – travail 1 week end sur 2.
Prendre contact avec Mme Marylise MORVAN,

directrice de l’EHPAD, au 02.96.41.93.37

MARDI 2 JUILLET 2013 :
vente de vêtements
De 14h00 à 17h00, vente de vêtements par
la société AMIBIS à l’EHPAD L’Emeraude
St Cast Le Guildo.

Marylise MORVAN, directrice de l’EHPAD
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Naissances,
Mariages et Décès

ÉTAT CIVIL

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT :
• Le 20 mai 2013 : Nathan BUFFARD, 10 , Bd de l’Arguenon

• Le 8 juin 2013 : Etann LEROY, 40 rue Marcel Perroquin

• Le 12 juin 2013 : Suzanne DUFAY, 12 rue de Brizon

POUR LE MEILLEUR :

• Le 8 juin 2013 : Anne-laure NICOLAS et Gaëtan BODIN
30 rue de la Fresnaye

• Le 8 juin 2013 : Evelyne LAMARQUE et Michel DUBOIS
36 rue Fragan

• Le 22 juin 2013 : Anne-Lise PRUNEAU et Médéric
BAUDENET d’ANNOUX 3 rue des Chattes Gaillard

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
• Le 20 mai 2013 : Eliane ROBERT épouse ROBINE
73 ans – 14 Haute Rue

PERMIS de CONSTRUIRE

• PC12C0037 modificatif accordé le 21/05/2013 à M. GIUDI-
CELLI Yves, 6, allée des Rochers : agrandissement
de l’extension et modification des façades

• PC13C0010 accordé le 17/05/2013 à Mme HOLLOCOU Béné-
dicte, rue de Bourges : construction d’une véranda

• DP13C0058 accordée le 14/05/2013 à M. Dominique
DELAMOTTE 16, Bd de Penthièvre : une clôture

• DP13C0059 accordée le 15/05/2013 à M. GODOC Xavier,
5, rue de la Hêtraie : une clôture

• DP13C0060 accordée le 22/05/2013 à M. LE COTTIER
Hervé, 35, Bd de la Vieuxville : pose d’un abri de
jardin

• DP13C0061 accordée le 21/05/2013 à Mme SELMER Bri-
gitte, 62, rue du Sémaphore : une clôture

• DP13C0064 accordée le 27/05/2013 à M. et Mme GAGET
Francis, le Clos Châtel : remplacement châssis taba-
tières par châssis velux, transformation fenêtre
salon en porte-fenêtre, pose de volets, suppres-
sion souche cheminée centrale

• DP13C0068 accordée le 27/05/2013 à Mme BENISTANT
Adeline, 29, rue du Moulin Bily : construction
d’une véranda

• DP13C0069 accordée le 28/05/2013 à Mme BECDELIEVRE
Raymonde, rue Lepesant : création d’un terrain à
bâtir

• DP13C0036 accordée le 29/05/2013 à Mme BENISTANT
Adeline, 29, rue du Moulin Bily, : une clôture

• DP13C0067 accordée le 30/05/2013 à Mme HENAFF
Miriam, 8, rue Tourneuf : remplacement des menui-
series et modification de l’accès à la cave

• DP13C0071 accordée le 03/06/2013 à Mme BERTOLOTTI-
REIS, 5, Bd de l’Arguenon : remise en état des pan-
neaux existants au-dessus des ouvertures de la
façade

• PC13C0009 accordé le 22/03/2013 à Mme LECLERC Annick,
rue de Sainte Brigitte : extension d’un hangar
agricole

• DP13C0072 accordée le 07/06/2013 à M. et Mme VESSIERE
Gilles, rue de la Mer, : remplacement d’une clôture
et d’un portail

• DP13C0073 accordée le 07/06/2013 à M. DUPONT Raoul,
58, rue de la Colonne, : création d’une lucarne

• DP13C0074 accordée le 07/06/2013 à la Commune de
Saint-Cast le Guildo, 4, rue des Goëmoniers, : clôture

• DP13C0075 accordée le 07/06/2013 à M. JOVENAUX
Patrice, 44, rue de la Croix-aux-Merles, : construc-
tion d’un mur en pierre et d’un appentis-bûcher

• DP13C0076 accordée le 11/06/2013 à M. PHILIPPE Michel,
2, rue du Tertre Bel Haut : division d’un terrain

• DP13C0077 accordée le 10/06/2013 à M. et Mme SANZ
Pascal, 5 bis, boulevard de la Côte d’Émeraude :
ravalement de la façade, création et changement
de menuiseries, transformation du local garage
en chambre

• DP13C0078 accordée le 07/06/2013 à M. MARTINEZ
Urgens, 19 ter, boulevard de l’Arguenon : création
d’une terrasse

À NOTER : le service du cadastre de DINAN peut être
amené à contrôler l’exactitude de vos déclarations

(DP et PC).
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FÊTE NATIONALE DU
DIMANCHE 14 JUILLET

10h45 : Rassemblement devant le monument aux
Morts de Saint-Cast - minute de silence
Dépôt de gerbe-sonnerie

11h15 : Réception à l’Hôtel de Ville de Saint-Cast Le
Guildo et accueil des Saisonniers

Remise des décorations et Vin d’honneur

CÉRÉMONIE
D’ANNIVERSAIRE DE LA

LIBÉRATION DE SAINT-CAST
Samedi 3 août

11h00 : Rassemblement au Monument de la Libération
– Place de la Résistance

La veille, à 18h, deux gerbes seront déposées par leMarie
à la Stèle Jean LECORVE au lieu-dit « Le Poteau » ainsi
qu’à la Stèle « LAMBALLAIS et COLIN » au lieu-dit
« Buzantin ».

COMMUNIQUÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MATIGNON

CAP SPORT VACANCES
ÉTÉ 2013
Le programme des stages
Cap sport :
• Du 8 au 12 juillet 2013:
AVIRON

• Du 8 au 12 juillet 2013:
CHAR A VOILE

• Du 15 au 17 juillet 2013:
CAMP SPORT NATURE A
BELLE ISLE EN TERRE:
Kayak, VTT, tir à l’arc,
orpaillage et découverte
animaux de la rivière

• Du 22 au 26 juillet 2013:
CIRQUE

• Du 21 au 23 août 2013:
CAMP SPORT NATURE A
GUERLEDAN: Tir à l’arc,
VTT, escalade, Course
Orientation, Canoë Kayak

• Du 26 au 28 août 2013:
MOTO-CROSS
Plus d’informations et ins-
cription disponible sur
notre site internet :
www.ccpaysdematignon.fr
rubrique « Sport et Jeu-

nesse »
Contact pour les activités
Cap Sport : Communauté
de Communes du Pays de
Matignon: 02 96 41 15 11

APMI
Inscription et réinscription
à l’APMI
L’Atelier des PratiquesMusi-
cales Intercommunal pro-
pose un enseignement
complet adapté à tous les
prof i l s de music iens ,
apprentis ou confirmés. Dès
la rentrée 2013, l’APMI élar-
gira sa gamme d’enseigne-
ment avec la mise en place
de nouveaux ateliers, d’or-
chestres à l ’école, de
chœurs adultes et enfants,
et de nouveaux enseigne-
ments musicaux : flûte à
bec, percussions, clarinette,
accordéon et saxophone.
Vous souhaitez vous ins-
crire ou vous réinscrire aux
divers ateliers de l’APMI?

Téléchargez le dossier en
ligne sur notre site inter-
net. Ouverture des inscrip-
tions à l’APMI - 15 juillet
2013. Fin des réinscriptions
à l’APMI - 12 juillet 2013.
Plus de renseignements et
inscriptions/réinscriptions
sur notre site internet
www.ccpaysdematignon.fr
rubrique « culture musicale
Contact APMI / Commu-
nauté de Communes du
Pays de Matignon:
02 96 41 26 90 - Mail.
apmi@ccpaysdematignon.fr

TRAVAUX D’AMÉLIORA-
TION DE L’HABITAT
SUBVENTIONNÉS
La Communauté de Com-
munes du Pays de Mati-
gnon amis en place, jusqu’à
fin 2013, un programme
d’Amélioration de l’habitat.
Ce programme s’adresse
aux propriétaires occupants
qui réalisent des travaux

d’économies 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 égale-
ment prétendre aux sub-
ventions en cas de travaux.

BÂTIMENT RELAIS
POUR LES ENTRE-
PRISES
Notre atelier relais, situé
dans les anciens établisse-
ments TROTEL à Hénanbi-
hen, est disponible à la loca-
tion pour les entreprises.
Le bâtiment a une superfi-
cie totale de 900 m2 au sol
et dispose d’une cours exté-
rieure de 1900 m2 revêtue
d’un enrobé.
Contact : Communauté de
Communes au :
02 96 41 15 11.

Communiqué
mensuel JUILLET 2013
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INFOS PRATIQUES

REGLEMENTATION
SUR LES PLAGES

ZONE DE BAIN SURVEILLEE

- Une zone de bain surveillée est balisée par deux mâts de
couleur bleue situés l’un à 200 m à gauche du Poste de
secours, l’autre au Poste. Cette surveillance s’effectue de
11h00 à 19h00. Aucune navigation à voile ou àmoteur n’est
tolérée dans cette zone.

- Un mât de signalisation informe le public :
• Drapeau vert : baignade autorisée
• Drapeau Orange : baignade dangereuse surveillée
• Drapeau Rouge : baignade interdite
• Absence de drapeau au mât : baignade non surveillée

JEUX DANGEREUX ET CERFS VOLANTS

Sur l’ensemble des plages de la station, le vol des cerfs
volants est INTERDIT en permanence entre 10 et 18 heures,
ainsi qu’à marée haute. Les transistors sont INTERDITS sur
les plages. Les jeux dangereux, les jets de pierres, les pétards
sont INTERDITS sur les plages. D’une façon générale res-
pecter les arrêtés affichés aux abords de la GRANDE
PLAGE ainsi qu’à la Plage de PEN GUEN (entrée).

Transports scolaires
Si vous souhaitez bénéficier du transport scolaire pour
2013/2014, merci de bien vouloir inscrire vos enfants entre
le 20 et le 30 août en mairie (Accueil Mairie St-Cast).

RESPECTONS les limites
de plantations !!!
Les distances de plantations entre voisins sont souvent
source de conflits. Voici la réglementation : le respect des
distances (article 671 du Code Civil) :

1-Une distance minimale de 0,50 m entre la limite sépa-
rative et les plantations lorsque celles-ci n’excèdent pas 2
mètres de hauteur.

2-Une distance minimale de 2 mètres entra la limite
séparative et les plantations destinées à dépasser 2
mètres de hauteur.

VU POUR VOUS
La rédaction a lu pour vous le journal mensuel de la région
Bretagne « Bretagne Ensemble » n°22 juin 2013.
Elle vous suggère les idées suivantes (p.11) :

• Aller sur le site geobretagne.fr/sviewer/dual.html , qui
permet de se souvenir de ce qu’était notre territoire il y
a 60 ans ! Bonne (re)découverte !

• Votre adresse e-mail pourra utiliser l’extension.bzh) au
lieu de .com ou .fr etc…) Avis aux internautes breton-
nants !

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

LE MARDI
13 AOUT 2013

à l'adresse suivante :
communication@saintcastleguildo.fr

« LA PARENTHÈSE »
6 rue Chateaubriand, Notre Dame du
Guildo (Parking Place de l’Église)

Michèle et Stéphane auront le plaisir de vous
accueillir pour vous proposer Pizzas, Bru-
schettas, salades... Sur place ou à emporter.
ouvert 7 jours sur 7.

Réservation : 02 96 27 81 22
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INFOS PRATIQUES

Loisirs créatifs
Ateliers informatiques
À SAINT CAST LE GUILDO LOISIRS CREATIFS - ATELIERS
INFORMATIQUES ANIMÉS PAR MARC NICOLARDOT

CHAPELLE NOTRE DAME DES VICTOIRES
(proximité de la Grande Plage, rue de Marmande)

Du 17 au 19 juillet de 9 à 12 heures
Ateliers à partir de 16 ans 15 euros par matinée, places limi-
tées, renseignements et inscriptions 02.96.27.72.94 OU
01.34.64.06.02.

HOTEL DE VILLE
DE ST-CAST LE GUILDO
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9 h - 12 h et de 14 h - 16 h
du mardi au vendredi : 9 à 12 h
et de 14 à 17 h.
• Place de l'Hôtel de Ville :
02.96.41.80.18
Fax : 02.96.41.98.08

• Mairie annexe du GUILDO :
02 96.41.07.07
Fax : 02.96.41.29.20

SERVICES TECHNIQUES
MUNICIPAUX
« Bois Bras » : 02 96.41.71.55
FERME TOUS LES
APRES-MIDIS

PISCINE Rue de la Bataille :
02 96.41.87.05

OFFICE DU TOURISME
Place du Général de Gaulle :
02 96.41.81.52

INTERCOMMUNALITE
• Maison des Associations
Matignon : 02 96.41.15.11

• Fax : 02 96.41.15.14
• Services techniques :
02.96.41.21.70

• Déchetterie : 02.96.41.12.63

POMPIERS : 18
• Poste de secours Grande
Plage. : 02 96.41.88.88

GENDARMERIE
• Matignon : 17
• St Cast, Place du Général
De Gaulle en saison :
02 96.41.73.27

LA POSTE
• St Cast 2, rue de la Colonne :
02 96.41.81.80

• Agence Postale (Mairie
Annexe) : 02 96.41.07.07

S.N.S.M. La Capitainerie :
02 96.41.76.61

BUREAU DU PORT
02 96.81.04.43

CENTRE DES QUATRE VAULX
02 96.41.04.61
Association LES MOUETTES :
02.96.41.25.20

OUEST-FRANCE
Mme DECOENE Marie-Paule :
02.96.41.22.98

PETIT BLEU
M. BRIEND Georges
02.96.50.40.03

LE TELEGRAMME
Mme GILLE Anne : 06.85.81.40.01

PAROISSE Presbytère
de St-Cast. : 02.96.41.81.08

MEDECINS
• Dr TUAL, rue Jacques
Cartier : 02 96.41.82.10

• Dr ALLAIN 2, rue Chateau-
briand. 02.96.41.09.01

INFIRMIERES
• Mme LATASTE, rue de l’Hilda
02 96.41.96.06

• Mme ALLOUET & Mme PRESSE
Marie - La Baillie :
02.96.41.77.92

• Mlles POUSSIER & BOLZER
1, rue Anne de Bretagne :
02.96.41.67.97

• Mlles LAENEN, 4 rue gd
Domaine : 02.96.41.97.24

PHARMACIE
• DES MIELLES, Mme YVER
Anne Sophie : 02 96.41.80.69

• CHARRUEY N-Dame du
Guildo : 02.96.41.17.26

PEDICURE - PODOLOGUE
• Mme BERTOLOTTI Florence :
02.96.41.11.02

• Mme MARREC Anne :
02.96.86.10.85

KINÉSITHERAPEUTES :
• Cabinet rue de l'Hilda :
M. LAURENT Philippe
et M. LEBRET Matthieu
02.96.41.76.27

• Mme DUPUY Sophie & Alin
BRINZA, 30 Bd de
Penthièvre : 02.96.81.04.46

• Mme TREGUY Aurore
4 bis Rue Dugay Trouin :
02.96.41.68.64

SOPHROLOGUE
RELAXOLOGUE :
• Sylvie BLONDEAU
27 bd Côte Emeraude :
06.22.35.97.43

• Agnès BOURGEOIS
Cabinet rue de l’Hilda :
06.79.12.58.29

DENTISTES :
• M. et Mme SIMON Rés. Le
Surcouf, 30, Bd de la Vieux-
ville : 02 96.41.81.25

• M. LAPLANCHE
& Mme RAULINE
Rue J. Cartier : 02 96.41.81.16

CHIROPRACTEUR :
• Mme DELOBEL Marine :
06.85.92.22.16

AMBULANCES
CASTINES - TAXIS
• M. BODIN Jean-Luc,
Rue des Rochettes :
02.96.41.72.72

CAMPINGS DE
SAINT-CAST LE GUILDO
• LES BLES D’OR : 02.96.41.99.93
• CHATEAU DE GALINEE :
02.96.41.10.56

• LE CHÂTELET : 02.96.41.96.33
• LES MIELLES : 02 96.41.87.60
• LA CRIQUE : 02 96.41.89.19
• QUATRE VAULX (le Guildo).
02.96.41.29.75

• LE CLOS TRANQUILLE
(Guildo) : 02.96.41.29.72

• LA FERME PEN-GUEN :
02.96.41.92.18

• LA FONTAINE : 02.96.41.95.64
• LA BAIE : 02.96.41.82.67

VILLAGE VACANCES
FAMILLES
• Plage de la Mare :
02.96.41.87.28

SERVICE EDF PLANCOET
• 08.10.73.16.46

CENTRE VETERINAIRE
• Dr MAYAUX, Pl Rioust
des Villes Audrains
MATIGNON: 02 96.41.22.05

RENSEIGNEMENTS UTILES
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BIBLIOTHÈQUES

DEUX BIBLIOTHÈQUES
À ST-CAST-LE-GUILDO
À Saint-Cast-le-Guildo, nous
avons la chance de disposer
de deux bibliothèques: l’une,
municipale, est située au
Guildo tandis que la seconde,
« La bibliothèque pour tous »,
a élu domicile à St-Cast. Près
de vingt bénévoles volon-
taires œuvrent ainsi tout au
long de l’année pour nous
informer des dernières paru-
tions ou encore nous faire
redécouvrir ces grands clas-
siques qui ont bercé notre
jeunesse et adolescence. Ces
passionnés de lecture ne
ménagent pas leur peine et
font preuve d’une grande dis-
ponibilité à notre égard à
tous. C’est pourquoi il sem-
blait normal de leur consacrer
à notre tour un peu de notre
temps. Ces quelques lignes

sont donc l’occasion de valo-
riser leur travail trop souvent
méconnu et de leur adresser
un grand merci.

UN PRIVILÈGE
À SAUVEGARDER
Deux bibliothèques à Saint-
Cast-le-Guido, un privilège à
sauvegarder. Parce que nos
deux bourgs sont distants de
quelques km, l’idée de dis-
poser de deux lieux réservés
à la lecture s’est imposée
d’elle-même, naturellement.
Certes, la bibliothèque est un
endroit où on peut emprunter
des livres mais c’est égale-
ment un lieu de rencontre et
d’échange. Autant de raisons
qui expliquent que chacun
doit pouvoir s’y rendre aisé-
ment, toutes générations
confondues. La bibliothèque
municipale du Guildo a été

créée en 1997 alors que la
bibliothèque pour tous de
Saint-Cast date de 1946! Cha-
cune a son histoire et elles ne
sont en aucun cas concur-
rentes : elles sont complé-
mentaires. Elles n’ont pas le
même statut, présentent cha-
cune des particularités dans
leur mode de gestion mais
aussi des points communs.
Mais qui sont ces bénévoles,
passionnés de lecture qui
aiment avant tout partager
les livres qu’ils ont dévorés
avec passion?

QUELQUES CHIFFRES
Tout d’abord quelques chif-
fres très éloquents. Les 2
bibliothèques réunies regor-
gent de plus 8700 livres et le
nombre de prêts en 2012 a
approché le seuil des 8000!
Enfin, plus de 300 familles

sont des habitués puisqu’ils
sont abonnés à l’une ou l’au-
tre. Ces taux de fréquentation
très satisfaisants sont le fruit
d’un long travail exigeant qui
souvent reste méconnu. En
effet, on ne se rend pas for-
cément compte de tout ce
qui est fait tant en amont
qu’en aval d’un simple
emprunt de livres. Nos biblio-
thécaires doivent s’informer
régulièrement des nouveau-
tés, se réunir pour échanger,
les lire pour pouvoir ensuite
conseiller les lecteurs néo-
phytes que nous sommes ou
pas, sans oublier toutes les
tâches de gestion incontour-
nables qu’une bibliothèque
exige (acheter les ouvrages,
les protéger, les enregistrer,
e f f e c tue r l e su i v i des
emprunts, gérer le stock en le
renouvelant mais aussi en le

Bibliothèque du Guildo - de gauche à droite: Assises : Lucienne NOTTELLET - Marie ESNAULT
- Marie-Thérèse OLERON, Debout : Eliane de la BLANCHARDIERE - Yvette GUEHENNEUC -
Marie Odile CAILLEAU - Claudine DUTERTRE - ABbsents : Yannick et Michel LEFEVRE -
Michel CALENTIER - Danièle SOUPLET

Bibliothèque de St-Cast - de gauche à droite : Béatrix CHANDEZE, Ginette LEBRETON,
Gilberte BRICMONT, Marie-Claude THERY, Gisèle LEMIERE, Marie de BODARD, Françoise QUEMA,
absente Nicole PERZO

LA LECTURE EST UNE AMITIÉ…
Marcel Proust

La lecture se doit être accessible à tous, que ce soit d’un point de vue financier, intellectuel ou encore
géographique. Dans ce monde en perpétuelle évolution technologique où internet prend une place
de plus en plus importante, le livre reste un moyen d’évasion, de découverte et d’enrichissement.
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Histoire et patrimoine
de Saint-Cast Le Guildo

Les deux circuits pédes-
tres émeraude I et II, le
livre « Personnages célè-
bres ou anonymes de
Saint Cast - Le Guildo »
vous aideront dans vos
recherches.
Par ce petit jeu facile
et distrayant vous
emprunterez les deux
circuits réalisés par la
commission patri-
moine qui a élaboré ce
jeu. Bonne prome-
nade. Bonne décou-
verte. Bonne chance.
Bernard LEFEVRE, Nicole

PERZO, Marie -Claude
THERY, Danièle LOARER

RECTIFICATIF ARTICLE
HÔPITAL MILITAIRE
DE SAINT-CAST PEN-
DANT LA GUERRE
1914-1918
Dans le journalmunicipal
demai 2013, concernant
l’article : hôpital militaire
de Saint-Cast pendant
la guerre 1914-1918.
Suite à un incident de trans-
mission une erreur s’est
glissée dans le libellé du
rédacteur du texte, l’icono-
graphie et la bibliographie :
Auteur : Michel Willard
Iconographie : collection
Michel Willard
Bibliographie : hôpitaux
militaires dans la guerre
1914 -1918 : François Ollier
; Jean-Luc Quenec’hdu

INFOS CIRCUITS
En famille, en équipe, en marcheur solitaire,
jouez et découvrez la station. Les points rouges
vous indiquent les endroits stratégiques.

BIBLIOTHÈQUES

« dépoussiérant » des livres
jugés trop anciens pour y res-
ter, etc.). Que la gestion soit
manuelle ou informatisée, elle
est une étape importante
résultant d’un vrai travail
d ’équ ipe ex igeant des
méthodes de travail com-
munes et nécessitant des for-
mations spécifiques.

EN RELATION
AVEC L’ÉCOLE
Les bibliothèques travaillent
également avec les écoles.
Prêt de livres, histoire contée
aux plus petits, découverte
du fonctionnement de la
bibl iothèque pour les
plus grands, échanges sur
quelques grands principes
d’instruction civique, etc.
sont autant d’activités à but
éducatif qui tissent des liens
entre les générations.

DES MANIFESTATIONS
Enfin, les bibliothèques par-
ticipent à différentes mani-
festations telles que « La
grande dictée », « Le grand
quiz » sans oublier le Forum

des associations. Par ail-
leurs, chacune organise des
manifestations : à titre
d’exemple, celle du Guildo
participe au prix des lec-
teurs alors que celle de St-
Cast a organisé cette année
le printemps des poètes.

EN CONCLUSION
En conclusion, un grand
merci àMmes Guéhenneuc et
Théry, respectivement pré-
sidentes de la bibliothèque
municipale et de la biblio-
thèque pour tous, mais éga-
lement à leurs équipes qui
les accompagnent tout au
long de l’année en nous
accordant généreusement
une partie de leur temps.
François Mauriac a dit : « La
lecture est une porte ouverte
sur unmonde enchanté… »
alors n’hésitez pas à pous-
ser la porte de ces deux
lieux qui renferment tant de
trésors et où l’accueil est si
chaleureux.

Armelle KERROMES
Adjointe au Maire

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
L’équipe de la bibliothèque sera heureuse de vous
accueillir du 6 juillet au 31 août - Lundi - mercredi
- jeudi - vendredi de 17 à19 h - Samedi de 10 à12 h

Comme chaque année, vous trouverez de nombreux
livres parus dans l’année. Ceux-ci dans tous les
domaines : romans français et étrangers, terroirs, poli-
ciers, récits de voyages, biographies. Notre rayon jeu-
nesse s’est aussi enrichi. Les jeunes lecteurs trouve-
ront leurs héros favoris, les plus jeunes de nombreux
livres images. N’hésitez pas, venez nous retrouver.

Salle Penthièvre - 9, place de la Libération
(près de la poste)
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L’objectif de ce
dispositif est
d ’a l ler p lus
loin dans l’ac-
cueil actuelle-
ment fait aux
Britanniques,
les rassurer
quant au bon
déroulement
de leur séjour
e n F r a n c e .

Ainsi, des outils d'accueil
ont été créés et mis à dis-
position des offices de tou-
risme signataires de la
charte, notamment des pos-
ters et cartes postales décli-
nant les visuels de cam-
pagne.
L’Office de Tourisme de
Saint-Cast le Guildo a signé
la charte d’accueil des clien-
tèles britanniques qui se
décline sous le slogan

La campagne comporte
deux volets majeurs : la
communication en Grande
Bretagne et l'accueil des
touristes britanniques en
France.

COMMUNICATION
Fondée sur des visuels à la
Jacques Tati, la campagne
2013 a été lancée en Grande
Bretagne par le biais d’un
s i t e i n t e r n e t d é d i é
www.visitwesternfrance.co
m, d'insertions dans la
presse nationale comme
The Telegrah, The Gardian,
un affichage dans le métro
londonien, ainsi qu'une
campagne radio dans le sud
de l'Angleterre

ACCUEIL
L'accueil est le grand enjeu
de cette campagne en 2013.

«C’est beau ici !».
Ainsi, l’office de tourisme
s’est engagé à réserver un
accueil particulièrement
chaleureux (ce qu’il fait
déjà) aux touristes britan-
niques, mais également de
leur réserver quelques
attentions particulières
(gestes d’accueil spéci-
fiques). Cette campagne
s’étend également aux pro-
fessionnels du tourisme et
commerçants qui le sou-
haitent, et l’office de tou-
rismemet à leur disposition
des outils pour rejoindre la
démarche (guide de conver-
sation, lexique français-
anglais, glossaire sur la gas-
tronomie, etc.)

AGENDA DES
FESTIVITES 2013
L’agenda des festivités 2013
est disponible à l’Office de
Tourisme, demandez-le !

NOS SUGGESTIONS
POUR DECOUVRIR LE
PATRIMOINE DE SAINT-
CAST-LE GUILDO
Visite Guidée : « Saint-Cast-
le Guildo, naissance d’une
station balnéaire »
Projettez-vous 100 ans en
arrière et découvrez les rai-

sons pour lesquelles Saint-
Cast est devenue une des-
tination incontournable au
début du XXe siècle, de sa
naissance à son essor.

Sorties Grandes marées
Rendez vous sur les bou-
chots et parcs à huîtres de
la Baie de l’Arguenon.
Découvrez la culture des
moules et des huîtres. Cette
balade à pied sur l’estran,
d’environ 2h, se clôture par
une visite d’une entreprise
conchyl icole et… une
dégustation d’huîtres !

Visites du Sémaphore de
Saint-Cast
Du 2 juillet à fin août, le
sémaphore de Saint-Cast
ouvrira ses portes aux visi-
teurs chaque mardi, de
14h30 à 15h00 et de 15h00
à 15h30. Les groupes seront
composés de 10 personnes
maximum, après inscrip-
tion obligatoire à l’office de
tourisme (gratuit).

Pour ces sorties et visites
Renseignements complé-
mentaires et réservation
(obligatoire) à l’office de
t o u r i s m e - Te l :
02.96.41.81.52

À LA RECONQUÊTE
des touristes britanniques
Depuis plusieurs années, le Grand Ouest perd d’importes part de marché sur la clientèle britan-
nique. C’est pourquoi les 4 grandes régions : Bretagne, Haute et Basse Normandie, Pays de la Loire
ont concocté une campagne de communication interrégionale « Grand Ouest » d’envergure, sur 3
ans. Les collectivités se sont associées aux grands transporteurs (Brittanny Ferries, P&O, LD Lines) et
aux aéroports pour apporter plus de poids à la campagne.

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

AVISAUXPROFESSIONNELS
DU TOURISME CASTINS ET
GUILDOCEENS

Vous parlez anglais et
vous souhaitez rejoindre
la « Communauté d’ac-
cueillants » des touristes
britanniques ? Contactez
l’office de tourisme.
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ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

BRIDGE-CLUB DE
SAINT CAST – LE
GUILDO
Le Bridge-club organise
durant les mois de juillet et
août :
• 1 tournoi homologué FFB
chaque lundi à partir de
20h30 et chaque jeudi à
partir de 14h

• 1 tournoi amical chaque
samedi à partir de 14h.

Ces tournois, ouverts à tous
et toutes, ont lieu salle des
Pierres Sonnantes (Guildo).
Si vous venez seul/le, le club
se charge de vous trouver un
ou une partenaire.
Nous serons heureux de
vous accueillir et vous espé-
rons très nombreux.

Le secrétaire du club
Guy Lockhart

******

ASSOCIATION DES
AMIS DU PORT
En 1963, date de la première
assemblée générale, M.
ROUSSEAU, Instituteur à
ST–CAST, fonde l’associa-
tion des amis du port. M.
PARIS, Maire de la ville à
l’époque, en est le premier
président.
La ligne C de nos statuts

indique : participer à la réa-
lisation d’un port en eau
aussi profonde que possi-
ble, afin demettre à l’abri les
bateaux des marins et plai-
sanciers de St CAST ou de
passage. Après bien des tur-
pitudes et des années d’at-
tente, nous verrons notre
souhait se réaliser.
Sans une seule aide finan-
cière, et après avoir organisé
de nombreuses fêtes du
port, notre association a sur-
tout dirigé ses participations
vers la mer.
En 1970, nous offrons au
port sa première grue de
mise à l’eau. En 1980, nous
construisons les râteliers
pour les annexes des plai-
sanciers. Puis, nous versons
50 000 Francs pour l’achat de
la vedette de sauvetage. En
2001, nous participons pour
2300€ au Festival IMAGIMER.
Janvier 2007, nous avons
débloqué d’urgence la
somme de 8000€ versée aux
trois familles desmarins à la
suite du naufrage du Manu-
réva, déclenchant une suite
de dons.
Pour finir, nous avons parti-
cipé à l’inauguration du port
et offert les bouées cou-
ronnes mises sur les pon-

tons. Après c inquante
années d’existence, nous
mettons un terme à cette
association, elle n’a plus lieu
d’être. La cagnotte est encore
bien garnie et, au cours de
cette ultime assemblée, nous
déciderons à qui elle profi-
tera. Sans doute au port et à
la station SNSMde ST CAST,
qui a déjà reçu les intérêts de
notre compte bancaire.

Cordialement vôtre.
Jean-Jacques CORNIER

Président

******

ASSOCIATION POUR
LE DON DE SANG
BENEVOLE
En période estivale. Pas de
Vacances pour la Maladie
Les donneurs sont atten-
dus nombreux lors des col-
lectes qui se déroulerons :
• AMatignon, jeudi 11 juillet 2013,
Salle des Fêtes, de 14h à 19h.

• A St-Cast Le Guildo, mercredi le
24 juillet 2013, Salle Abbé Lebre-
ton, de 10h30 à13h -15h à 18h30.

• A St-Cast Le Guildo, vendredi 9
août 2013, Salle Abbé Lebreton,
de 14h30 à 19h.

• A St-Cast Le Guildo, samedi 10
août 2013, Salle Abbé Lebreton,

de 10h30 à13h -15h à 18h30.
Donner son sang, c’est
offrir la vie
Les dons de sang permettent
de soigner chaque année 30
000 malades en Bretagne.
Sous forme de transfusions
ou de médicaments dérivés
du sang, ils sont utilisés
chaque jour pour soigner
des malades du sang (tha-
lassémie, drépanocytose…),
des cancers (leucémies…),
pour permettre des inter-
ventions chirurgicales, mais
auss i en obs té t r i que ,
lorsqu’une femme a perdu
beaucoup de sang lors de
son accouchement. Si le
sang offert se reconstitue
rapidement chez le donneur,
les globules rouges ne se
conservent que 42 jours une
fois prélevés. Donner doit
être un geste régulier : plus
de 650 dons de sang sont
nécessaires chaque jour
pour soigner les malades en
Bretagne.
Des besoins en produits
sanguins en augmentation
constante.
Les besoins en globules
rouge, dont l’augmentation
régulière est due principale-
ment à l’allongement de l’es-

FETE DES POMPIERS
Dimanche 14 juillet
sur la grande plage
SAINT-CAST Le Guildo

Dès 14 heures BAGAD Salicornes - Structure
gonflable … "Bal des Pompiers" suivi d’un feu
d’artifices offert par la municipalité

RESTAURANT LE 19ème
Depuis le premier Avril dernier Eric AUSSIETRE est le
nouveau gérant du restaurant le 19ème.

Situé sur le domaine du golf de Saint-Cast, il offre une vue
sur mer panoramique somptueuse et imprenable sur les îles
des Ebihens ainsi que sur le port de la Garde.

ouvert à tous et toute l'année pour le déjeuner et le soir sur
réservation du 15 juin au 15 septembre. : 02 96 41 95 10
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pérance de vie et au déve-
loppement des techniques
médicales, devraient encore
progresser l’an prochain.
L’Etablissement Français du
Sang Bretagne compte sur la
participation de tous, futurs
donneurs et donneurs régu-
liers, pour répondre aux
besoins des malades.
Des besoins en produits
Pour donner son sang, il
faut : être en bonne santé,
âgé de 18 à 70 ans révolus.

Charles Rudi
Président de l'A.D.S.B

******

GOLF DE PEN GUEN
Résultats du Championnat
départemental - 2 Juin 2013
Les castins et guildocéens
se sont distingués et ont
même pour certains et cer-
taines étincelé !
LETZELTER Frédéric, DUPUY
Sophie, LE ROUX –TANGUY Fran-
çoise, BAILLONChristian, HARZO
Guillaume, BLANCHET François,
DUPUY Valentin, COUASNON
Christine, CHARDEVEL Cathe-
rine, REBOURS Lucienne, VIL-
PASTEUR Monique, EMELIEN
Suzy, MORIN Maude
Grande satisfaction de
toutes les équipes de Saint

Cast le Guildo qui qualifient
19 de leurs joueurs pour
les différents championnats
de Bretagne individuels.
Le mercredi 18 juin avait
lieu le dernier jour de notre
école de golf, à cette occa-
sion, le PRO Eric Dupuy
avait organisé une compé-
tition pour tous les enfants
âgés de 4 à 16 ans, per-
mettant à certains d’entre
eux d’obtenir leur premier
drapeau et aux autres
d’améliorer leur handicap.
Cette compétition a été sui-
vie par une remise des prix
richement dotée par notre
partenaire Intermarché, les
enfants ont ensuite pu se
régaler avec un délicieux
gouter. À cette occasion
Daniel Méhouas, qui fut Pré-
sident de l’association Spor-
tive jusqu’en avril 2013, a
dit au revoir aux enfants
dont il s’est occupé pen-
dant près de 11 ans, et c’est
avec une certaine émotion
pour tous, que différents
cadeaux lui ont été remis en
signe de la reconnaissance
des enfants et des parents,
pour tout le temps qu’il leur
a consacré.
L’école de golf reprendra
dès la rentrée scolaire avec

une nouvelle équipe pré-
sentée par Daniel Méhouas.
Un grand merci Daniel.

Henri Morin-Roesslé
Président de l’association

sportive

******

MONIQUE
PASSE LA MAIN !...
Monique (COHAS) est
connue de tous !
Son dévouement depuis
tant d’années su service
des autres, à travers toutes
les associations auxquelles
elle a contribué, n’est plus
à démontrer !
Ce 14 juin, au cours de l’ex-
position de fin d’année de
l’association Arts Plastiques
qu’elle préside, Monique a
annoncé son retrait.
Depuis 2003, elle s’est
investie sans compter pour
développer les « Arts Plas-
tiques », peinture avec M.
Francis L’HUILLIER (pein-
tre) et sculpture avec Jen-
nifer RAMSAY (artiste céra-
miste) . Fin 2012 on y
comptait 21 enfants et 30
adultes. Vous qui avez visité
les expositions, tant cette
année que les années pas-

sées, vous avez pu vous
rendre compte de la qualité
des travaux réalisés par
tous ces artistes : que ce soit
les enfants ou les adultes ,
qui ont débuté ou suivi les
cours de l’Atelier.
Pourmener à bien tout cela,
Monique a pris en charge la
« Foire aux Peintres » qui,
chaque année, en juillet et
août, était l’occasion de
découvrir des œuvres
variées. (la dernière édition
qu’elle a préparée se tiendra
13&14 juillet et 10&11 août
prochain.
Monique, tu peux quitter
l’association l’esprit serein,
avec le sentiment du travail
bien accompli.
Tous les adhérents, te
remercient pour tous les
efforts que tu as fournis, et
te souhaitent un repos bien
mérité. Et qui sait ? Un nou-
veau départ pour un nou-
veau projet ? Ce qui n’éton-
nerait personne !!!
Bravo Monique

Jean-François GIRARD
(d’après le discours de
Marie-Thérèse DORE

15/06/2013)

******

"soirée ambiance"
Sam.27 juillet Plage des 4 Vaulx
Entrée gratuite avec repas moules frites, saucisse
frites, galettes saucisses à un tarif familial, ambiance
assurée(animateur habituel), feux d'artifice et feu de
joie, jeux gonflables, vente de confiseries...
Organisé par la société de chasse du Guildo. Pour tout ren-
seignement : M. Perroquin - perroquin@wanadoo.fr
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ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

LES PINGOUINS
CASTINS

Juillet et août, les mercredis
matin, de 10 à 11h, des sor-
t ies de découver te de
"marche dans l'eau" sont
organisées, ouvert à tous,
renseignements directe-
ment à l'office du tourisme
de St Cast. Durant tout l'été,
les jours et les horaires des
sorties de" marche dans
l'eau" ne changent pas.
Pour tous renseignements
www.les-pingouins-castins.com

******

EMMAÜS CÔTES
D’ARMOR

Vente exceptionnelle de
l’été
La Vente exceptionnelle de
l’été aura lieu cette année
les 3 et 17 août de 14 à 18
heures, sur le terrain du
local de Matignon.
Le dépôt Emmaüs Côtes
d’Armor à MATIGNON
(route de Saint Cast)
est ouvert tous les samedis
de 14 à 17 heures.

M. Fernand COHAS
Correspondant Emmaüs

Côtes d’Armor

******

LES ECURIES DU CAST
La fin des cours a sonné
pour les enfants pratiquant
l’activité équestre sur poney
mercredi 12 juin. Une com-
pétition amicale, se termi-
nant par un goûter offert
aux participants et specta-
teurs s’est déroulée dans la
bonne humeur. Reprise des
cours en septembre.
Deux cavalières de l’Ecurie
sont sélectionnées pour par-
ticiper aux Championnats
de France « poney » qui se
dérouleront à la Motte-Beu-
vron du 5 au 14 juillet 2013.
Paloma ISERN - Gérante

CENTRE EQUESTRE
DE SAINT CAST
LE GUILDO
CONCOURSDE DRESSAGE
Le concours officiel de dres-
sage a eu lieu le dimanche 16
juin 2013. 44 engagés, dont
25 en catégorie Club, parmi
lesquels concourait Valérie
GAUTHIER, championne
départementale de dressage
en AMATEUR 3. Ce fut une
journée mémorable et la
prestation des participants
était à souligner.
COURCOURS HIPPIQUE
Pour l ’année 2013, le
concours national officiel
de sauts d’obstacles se tien-
dra du 2 au 4 août.

Cathy MOREL
Gérante du Centre Equestre

E.S.ST-CAST
LE GUILDO

Tu as ou tu
vas avoir 6
ans ou plus
en 2014
L’école de
F o o t d e

l’E.S.St Cast Le Guildo est
prête à t’accueillir pour la
saison 2013/2014
Les catégories d’âges
Saison 2013/2014 :
U13 nés en 2001, U12 nés
en 2002, U11 nés en 2003,
U10 nés en 2004, U9 nés en
2005, U8 nés en 2006, U7
nés en 2007, U6 nés en 2008
(dès l’âge de 5 ans)
L’objectif : prendre du plai-

sir, progresser, s'épanouir
grâce au football.
Par l’intermédiaire de la
structure, votre enfant va
découvrir, apprendre et res-
pecter des règles de jeu...
Des règles de vie. Il pourra
intégrer un groupe et y trou-
ver sa place. L’objectif est
bien de jouer en appréciant
et respectant les autres.
sylvie.ferte0327@orange.fr
06.99.85.17.38
Site internet:
www.essaintcastleguildo.fr
jackycrespin@essaintcastleguildo.fr
06.32.52.78.65
Présidente école de Foot:

Sylvie FERTE

******
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AU PROGRAMME :
VOILE, VOLLEY ET TENNIS

INFOS SPORTIVES

COTES D’ARMOR
TOUR 2013

Après deux années de navi-
gation à l’ouest du dépar-
tement, le d’Armor Tour
2013 fera escale à St-Cast le
Guildo les 10 et 11 juillet
2013. Cette régate d’ama-
teurs, organisée par le
comité départemental de
voiles habitables des Côtes
d’Armor est ouverte à tous
les plaisanciers amateurs
de voile désireux de passer
une semaine de régates sur
les côtes costarmoricaines
en mettant en valeur les
plus beaux sites comme
SAINT CAST LE GUILDO.

Le centre nautique de
SAINT CAST sera le corres-
pondant local de la mani-
festation avec la Mairie de
SAINT CAST LE GUILDO
qui offrira le 10 juillet un
« apéro-jazz » aux skippers.
La journée du 11 juillet

devrait présenter un beau
spectacle avec les régates
en baie e de SAINT CAST,
tout ceci offert gratuitement
à tous.

Yves HERVE
Adjoint au Maire

ESTIVALES DE
VOLLEY 2013
Du 25 au 28 juillet 2013,
sable en fête à Saint-Cast le
Guildo avec le plus grand
rassemblement européen
de volley de plage: Les Esti-
vales de Volley des Côtes
d’Armor
L’Armor Volley-Ball vous
donne rendez-vous plage

desMielles où seront édifiés
les filets de volley-ball ainsi
que le terrain central et ses
t r i b u n e s . D a n s u n e
ambiance de fête, vous
pourrez ainsi admirer belles
filles et beaux mecs dans
leurs exploits sportifs. Sur la
digue, le village des Esti-

vales vous proposera des
animations, une buvette,
une boutique et d’autres
stands à découvrir.

De 11 heures à 19h, venez
participer ou assister aux
tournois de volley de plage
3x3 de tous niveaux:
• tournois du 25 juillet :
jeunes (moins de 15 ans),
espoirs (15-18 ans), esti-
vants, open.

• tournois des 26-27 juillet :
régionaux féminin et mas-
culin, nationaux féminin
et masculin.

Inscriptions à
partir de 11h le
1 e r j o u r d e
chaque tour-
noi.
• Le 28 juillet,
l e s m e i l -
l e u r e s
é q u i p e s
masculines
e t f é m i -
n i nes de
n i v e a u
national se
rencontre-
ront dans
l e T r o -
p h é e
Prestige
et dans le
Trophée
E u r o
Espoir.

Un tournoi open mixte est
également proposé.

L’accès à la plage et à tout
le site est libre et gratuit
pour tous.
Spectacle et ambiance
garantis avec des joueurs
du plus haut niveau natio-
nal. Notre réputation est
bâtie sur du sable!

Plus d’infos sur le site :
www.estivalesdevolley.fr
estivales.volley@laposte.net
téléphone: 02 96 61 98 57
ou 06 32 29 94 50

Yves HERVE
Adjoint aux

affaires sportives



Journa l Munic ipa l de Sa int-Cas t Le Gui ldo
ju i l le t -août 2013 Numéro 54

17

Fête de l’huître le 22 juin 2013

Évènements

RETOUR EN IMAGES
sur différents évènements
Vous trouverez ci-dessous quelques photos de l’inauguration de la cale Jean MACÉ, de la Fête de la
musique et de la Fête de l’huître

Fête de la musique le 21 juin 2013

Remise des dictionnaires le 14 juin 2013

Fête de la musique le 21 juin 2013 Inauguration de la Cale Jean MACÉ le 21 juin 2013
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DES ÉVÈNEMENTS à ne pas
manquer à Saint-Cast Le Guildo
De la réouverture du Cinéma EDEN à la programmation du 5e Festival un air de jazz en passant par
le vide-grenier organisé par l’OGEC de l’école Sacré Cœur, les castins ne vont pas s’ennuyer !

RÉOUVERTURE
DU CINÉMA EDEN

Après quelquesmois de fer-
meture due au décès brutal
du projectionniste, Claude
Chapelain, le cinéma EDEN
de St-Cast-le-Guildo, a rou-
vert ses portes le vendredi
14 juin 2013.
Le projectionniste n’est
autre qu’Alain TRICETTI,
que de nombreux castins-
guildocéens connaissent en
tant que membre bénévole
de la station de sauvetage
enmer SNSMet en tant que
correspondant de presse.

Il va gérer cette salle pour le
compte de M. GOTER le
propriétaire.
« C'est pour moi la réalisa-
tion d'un rêve d'enfant, je
suis cinéphile et dispose
d'une importante vidéo-
thèque personnelle, à
soixante-cinq ans c'est un
merveilleux challenge, sans
doute le dernier… »

La salle compte 250 sièges,

dispose d'un comptoir
confiserie et glaces et est
équipée en projection
numérique, son Dolby et
relief 3D.
Les nombreux castins-guil-
docéens rencontrés m'ont
fait part de leur satisfaction
de voir ce cinéma rouvrir
ses portes, j'ai donc bon
espoir que cela se traduise
en entrées, c'est pourquoi
j'ai l'intention de sonder le
public sur ses attentes afin
de réaliser une program-
mation qui lui convienne.
Je verrai suivant la de-
mande, l'opportunité de
projeter des séances art et
essai et de faire des anima-
tions, comme faire venir un
artiste etc.
Je vais très prochainement
créer un site internet mais
dès à présent les pro-
grammes sont consultables
sur le site de l'office de tou-
risme de St-Cast-le-Guildo
www.saintcastleguildo.fr et
sur celui d'Allociné ainsi
que sur répondeur au
02.96.81.05.40.
Un programme au format
A5 est disponible sur la
façade du cinéma et auprès
des offices de tourisme.

À très bientôt…
Alain TRICETTI

CIRQUE À SAINT-CAST
LE GUILDO
Le cirque est de retour sur
Saint-Cast Le Guildo pour le
plaisir des petits et des
grands
En aout, les lundi 12 à
18h, mardi 13 à 15h et
20h45 et mercredi 14 août
à 16h à La Croix aux
Merles.

PROJECTION NOC-
TURNE EN MUSIQUE ET
EN GRAND FORMAT :
« LES JARDINS
DE L’ESTRAN »

JEUDIS 11 JUILLET et 15
AOUT à 22h30
Square PELLION
ACCES LIBRE.
PROJECTION en grand for-
mat, de nuit et en musique
: « les jardins de l’estran »,
proposée par Catherine
DRESSAYRE, photographe.
« A chaque marée, l’estran
révèle aux pêcheurs leur
écot, aux oiseaux une aire
de jeux et à la contempla-
tion ses paysages d’infini-
tude…. »

5e ÉDITION DU FESTI-
VAL UN AIR DE JAZZ

Programmation internatio-
nale pour la 5e édition du
festival unairdejazz 2013
avec en ouverture le 29/07
à 20h au chapiteau rue de
Brie Marc Thomas new
Quartet. Saxophoniste et
chanteur dont la voix n'est
ni rauque, ni forcée, mais
mélodieuse, qui improvise
à l'ombre de Franck Sinatra,
Nat King Cole ou encore
Arthur Prysock. Il vient d'en-
registrer en 2011 son nou-
vel a lbum « Schining
Hours ».

En première partie Westalk
Quartet avec Malo Mazurié
un des meilleurs trompet-
tistes de la nouvelle géné-
ration qui commence son
ascension sur la scène inter-
nationale. Avec sa forma-

Évènements
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INFOS de l’Office de tourismeJeux et divertissements : QUIZ

LE GRAND QUIZ EST DE RETOUR !
Voici les réponses des catégories parues dans le N°52 :
SCIENCE ADULTES : 1 = C, 2 = A, 3 = B, 4 = C, 5 = B, 6 = B, 7 = C, 8 = C
SPORT ADULTES : 1 = A, 2 = B, 3 = B, 4 = C, 5 = A, 6 = A, 7 = A, 8 = A

tion il rendra hommage à la
musique de Gerry Mulligan
et Chet Baker.

Un Concert de clôture
exceptionnel
Concert de clôture le 5 août
à 21h avec China Moses et
Raphael Lemonnier Quin-
tet. China Moses est la fille
de la chanteuse Dee Dee
Bridgewater et a baigné des
son enfance dans le monde
de la musique. Ce succès
est conforté par les enre-
gistrements de « China »
(1997) et « Good Lovin »
(2004) qui l ' imposent

comme une référence
incontournable de la scène
hexagonale. Ses tournées
l'ont amenée sur toutes les
scènes européennes et éga-
lement en Inde, au Japon et
à Montréal.

plus d’infos :
Billetterie en vente à l'Office
du Tourisme 02 96 41 81 52
et sur place au chapiteau en
fonction des places dispo-
nibles (plein tarif 12 € - pass
2 concerts 22 € et demi-tarif
pour moins de 12 ans)
Plus d'infos sur
ww.unairdejazz.com

Évènements
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5e EDITION
DU FESTIVAL
UN AIR DE
JAZZ À
SAINT-CAST
LE GUILDO
DU 29/07 AU
05/08/2013
Retrouvez tous
les détails en
pages 18-19

Évènements


