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SAINT-CAST LE GUILDO :
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Naissances, Mariages et Décès

ÉTAT CIVIL

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT :
• Le 18 juin 2013 : Clara GACHENOT
2 rue de l’éponine

• Le 29 Juillet 2013 : Axel BOULEAU
DURAND - 7 rue des Listres

POUR LE MEILLEUR :
• Le 29 juin 2013 : Sophie LE CORRE et
Gwenval SOULABAILLE - 7 rue Jacques
Cartier

• Le 29 juin 2013 : Gaëlle BOQUEHO
et Benoît JACOB - Rue Fragan

• Le 5 juillet 2013 : Hélène DUPONT et
Quentin DURIEZ - 62 rue du Sémaphore

• Le 2 août 2013 : Delphine BLANCHARD et
Renaud GERARD - 15 rue de la Feuillade

• Le 16 août 2013 : Marie-Elisabeth CUTTE
et Eloi PANEL - 30 rue de la Fosserolle

• Le 16 août 2013 : Blandine LE LOUER et
Romain PREVOST - 11 rue Tourneuf

• Le 22 août 2013 : Sophie-Charlotte
FRAYE et Matthieu BOUVIER -
15 rue du Boulonnais

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
• Le 15 Juin 2013 : Philippe FERTRAY
63 ans – 9 rue de la Grohendais

• Le 22 juin 2013 : André HAMON
90 ans-12 rue de la fresnaye

• Le 26 juin 2013 : Serge PERROUX
74 ans- 2 rue du 8 mai 1945 à MATIGNON

• Le 9 juillet 2013 : Annick BESNARD
épouse FORVIEUX -
83 ans-10 rue Dugay Trouin

• Le 8 août 2013 : Philippe CORNIER
58 ans - 62 rue de la Colonne

• Le 11 août 2013 : Gilles BRIEND
79 ans – 2 rue Gouyet

• Le 15 août 2013 : Jeannine
LENORMAND veuve PIGUEL
67 ans - 51 rue des Nouettes

• La SNSM
Gilles BRIEND est rentré à la S.N.S.M en
1986, au moment de sa retraite, après
37 ans dans lamarinemarchande. Il a com-
mencé comme mécanicien puis patron de
la vedette 221 Frégate LAPLACE. En 1991
il est décoré chevalier du mérite maritime.
Il est Président de la station de St-Cast pen-
dant 2 ans (1992-1994). En 1994 il a reçu la
plaquette de reconnaissance de la S.N.S.M.

• Association Nord-Bretagne
des Pensionnés de
la Marine Marchande
Il a également fondé la section de SAINT
CAST de “l’AssociationNord-Bretagne des
Pensionnés de la Marine Marchande”,

dont il fut Président jusqu’en 2001. Àmen-
tionner également son investissement et
son dévouement au sein de l’association
« 4 Vaulx les Mouettes ».

• Conseiller municipal
Elu conseiller municipal en mars 2001,
il fut Adjoint en charge des affaires
portuaires, maritimes, du littoral et de
l’environnement. A sa demande, pour
raison de santé, il démissionne de ses
fonctions d’Adjoint mais poursuit sa mis-
sion de conseiller.

La Municipalité adresse ses plus sincères
condoléances à toute sa famille et ses
proches.

HOMMAGE
Monsieur Gilles BRIEND s’est investi
dans de nombreuses associations :
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CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNAUX

Le 10 juillet 2013, une charte d’entretien des espaces communaux a été
signée par les Maires de la Communauté de Commune visant à respecter
les différentes normes phytosanitaires (pas de désherbants chimiques) en

matière de respect de l’environnement. Cette politique a déjà été engagée par
la commune depuis plusieurs années. C’est pourquoi nous vous demandons, dans la mesure de

vos possibilités, d’y veiller pour l’entretien devant vos propriétés.

REMISES DE MÉDAILLES
Lors de la cérémonie du 14 juillet 2013, le Maire a remis la
médaille d’honneur départementale, régionale et communale
catégorie ARGENT à deux agents municipaux :
• Madame Nathalie GAUTIER agent affecté principalement à
la piscine municipale

• Monsieur Patrick MEHEUST agent affecté aux services
techniques

Madame GUINAND Josiane a été nommée au grade de
Chevalier dans l’Ordre du mérite maritime

Sincères félicitations aux récipiendaires.

3 AOUT 1944 - COMMEMORATION DE LA LIBERATION DE SAINT CAST ET
REMISE DU NOUVEAU DRAPEAU F.F.I. (Forces Françaises Intérieures)

Le 2 août, en présence des
familles, le Maire a déposé une
gerbe de fleurs sur les stèles
des combattants F.F.I., morts
pour la libération de SAINT
CAST au lieu dit : le Poteau -
stèle Jean LECORVE et au lieu
dit le Bois Bras - la stèle Jean
COLIN et Jean LAMBALLAIS .

Le lendemain 3 août, une
cérémonie a eu lieu Place de
la Libération.

Profitant de ce moment solennel, Monsieur Michel BLANDIN, porte-drapeau, a reçu du Maire, le nouveau drapeau des F.F.I. Il
remplacera l’ancien usagé.

Jean-François GIRARD - Adjoint au Maire (d’après les notes de Monsieur Michel BLANDIN)
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CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 2 JUILLET 2013

VALIDATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le Plan Communal de Sauvegarde de la commune vient
d’être achevé. Ce document a pour objet de préparer pré-
ventivement les acteurs à la gestion de risques naturels,
risques sanitaires ou risques technologiques.
Ce dossier a été instruit par un comité de pilotage com-
posé de : M. HERVE, adjoint en charge de la Sécurité, M.
ROYAN, conseiller municipal, M. DELAMOTTE, M. DAU-
GAN, responsable des services techniques et Mme SOU-
VAY, secrétaire. Après discussion en Conseil Municipal pour
approbation et validation par le Préfet, il sera porté à la
connaissance du public, ainsi le PCS sera rendu opérationnel.
LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE

P.A.V.E (PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOI-
RIE ET DES AMENAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS)
ET DIAGNOSTIC DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU
PUBLIC (E.R.P) : Le Plan d’accessibilité à la Voirie et aux
Espaces Publics (P.A.V.E) et le diagnostic des Etablissements
Recevant du Public (E.R.P) ont été présentés au Conseil
Municipal. Le Maire rappelle la délibération du 4 avril 2012
autorisant le lancement de la consultation et la signature
des pièces afférentes au marché concernant le Plan d’ac-
cessibilité à la Voirie et aux Espaces Publics (P.A.V.E) et le
diagnostic des Etablissements Recevant du Public (E.R.P).
Il indique que ces diagnostics ont été réalisés par le
bureau d’étude a2cH de St Grégoire. Cette réflexion a été
conduite en collaboration avec l’Association des Paralysés
de France et Associations de Commerçants de la Com-
mune, des écoles et de l’association « Les Mouettes » des
4 Vaux. LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE

FINANCES :

TARIFS RENTREE SCOLAIRE 2013/2014 : Les tarifs
sont consultables sur le site internet et affichés dans les
2 mairies.

AUTORISATION RENOUVELLEMENT DE LA CONVEN-
TION AVEC LE CABINET ARES POUR DES PRESTA-
TIONS DE CONSEILS ET SERVICES JURIDIQUES :
MmeMICHEL rappelle la convention d’assistance juridique
de la Collectivité conclue en juin 2011 avec le Cabinet ARES
de Rennes pour des prestations de conseils et services juri-
diques. Elle informe l’Assemblée qu’il convient de renou-

veler cette convention pour une période d’un an. Elle pré-
cise que les conditions restent identiques à la convention
initiale. LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

AUTORISATION SIGNATURE DE LA CONVENTION
D’HONORAIRES AVEC LA SARL FACS POUR L’EXPER-
TISE DES CONTRATS STRUCTURES PRET DEXIA :
Mme MICHEL rappelle la délibération du 7 janvier 2011,
autorisant la signature d’une convention d’honoraires avec
la SCP Lecoq-Vallon et Associés- Paris 17ème représentée
par Maître Hélène FERON-POLONI concernant le conten-
tieux qui oppose la collectivité à la société Dexia. Pour
conduire cette action, l’avocat a besoin d’une analyse finan-
cière très fine des contrats en cause. Cette tâche est confiée
à la Sarl FACS pour un montant de 99.268 €. LE CONSEIL
MUNICIPAL PAR 21 Voix POUR et 1 Abstention (M.
MENARD) AUTORISE le Maire à signer la convention d’ho-
noraires correspondante.

AUTORISATION SIGNATURE D’UNE CONVENTION
ENTRE LA COMMUNE ET « TRAMPO-FOLIE »
Messieurs CANTIN Boris et GAUTEUX Benoît, gérants de
« TRAMPO FOLIE » demandent l’autorisation de brancher
leur structure au compteur électrique communal Bd de la
Mer dans le cadre de leur activité de loisirs sur la Grande
Plage pour la période du 2 juillet au 30 septembre 2013.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

AUTORISATION SIGNATURE D’UNE CONVENTION
ENTRE LA COMMUNE ET VITAVOILE :M. DU COUEDIC
Killian, gérant de VITAVOILE demande l’autorisation d’uti-
liser le point d’eau communal dans le cadre de son acti-
vité nautique sur la plage de Pen Guen pour la période du
1er Juillet au 10 Septembre 2013.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE.

CHOIX DU TRANSPORTEUR POUR LES ELEVES DES
ECOLES DE LA COMMUNE – ANNEE SCOLAIRE
2013/2014 : Un appel d’offres a été lancé auprès de la Com-
pagnie Armoricaine de Transports de Dinan et des Trans-
ports LE VACON de Lamballe en vue d’assurer le transport
des élèves de la Commune durant l’année scolaire
2013/2014 :
- à la piscine de Saint-Cast Le Guildo
- au centre nautique de Saint-Cast Le Guildo
- au festival du Rire de Matignon
- au cinéma Eden de Saint-Cast Le Guildo
La C.A.T. (Compagnie Armoricaine des Transports) de
Dinan qui est la seule à avoir fait des propositions.
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE de retenir la CAT

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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TARIFS DES EQUIPEMENTS TENNISTIQUES APPLI-
CABLES A COMPTER DU 1er OCTOBRE 2013 :
Les tarifs facturés aux usagers des équipements tennis-
tiques doivent être soumis, chaque année, conformément
au cahier des charges du Bail Emphytéotique Administra-
tif, à l’aval de l’autorité délégante ; à savoir la Collectivité.
Le Gérant de la Société KW TENNIS propose le maintien
des tarifs au 1er Oct. 2013. LE CONSEILMUNICIPAL VALIDE

PRESENTATION DES RAPPORTS ANNUELS :
A –SOCIETE KW TENNIS – EXERCICE 2012 (arrêté du
01.10.2011 au 30.09.2012)
B – LA SARL LES CAMPINGS VERT & BLEU - EXERCICE
2012/2013 (arrêté au 31 mars 2013)
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

PERSONNEL :

REGIME INDEMNITAIRE ALLOUE AUX CADRES D’EM-
PLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX, ADJOINTS
TECHNIQUES TERRITORIAUX, CONSEILLERS DES
ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES TERRITORIAUX
A COMPTER DU 1er MAI 2013 : LE CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE d’attribuer l’Indemnité d’Exercice desMissions des
Préfectures aux agents des cadres d’emplois des :
• Rédacteurs Territoriaux
• Adjoints Techniques Territoriaux
• Conseillers des Activités Physiques et Sportives Territoriaux
dont le coefficient peut varier de 0,8 à 3 à compter du 1er
Mai 2013. Cette prime sera fixée par arrêté municipal du
Maire dans la limite du coefficient maximum selon la
manière de servir des agents.

CREATION D’UN POSTE D’AGENT RELEVANT DU
CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES TER-
RITORIAUX OU DU CADRE D’EMPLOI DES AGENTS DE
MAITRISE : Il est nécessaire de recruter un agent polyvalent
avec permis « super lourd » suite au départ en retraite d’un
agent titulaire après la saison estivale.
• Option 1 : cadre d’emploi des adjoints techniques terri-
toriaux

• Option 2 : cadre d’emploi des agents de maitrise terri-
toriaux

La création du grade sera fonction des candidatures rete-
nues (soir par mutation, soit par recrutement direct).
LE CONSEIL MUNICIPAL EMET un avis FAVORABLE au
recrutement d’un agent du cadre d’emploi des adjoints tech-
niques territoriaux ou agents de maitrise territoriaux à comp-
ter du 1er septembre 2013

URBANISME :

AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE – CONTEN-
TIEUX COMMUNE / « SCCV LE BELVEDERE » : La SCCV
LE BELVEDERE a interjeté l’appel du jugement rendu le 3
août 2012 par le Tribunal Administratif de Rennes et a
déposé deux mémoires d’appel devant la Cour Adminis-
trative de Nantes à l’encontre des arrêtés de PC n°
02228211C0071 et n° 02228211C0072. LE CONSEIL
MUNICIPAL AUTORISE le Maire à ester en justice et
CONFIE la défense des intérêts de la Commune au Cabi-
net d’Avocats COUDRAY à Rennes, dans le contentieux qui
l’oppose à la SCCV LE BELVEDERE

AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE - CONTENTIEUX
COMMUNE / M. et Mme IBORRA et M. et Mme BUR-
TIN :M. et Mme IBORRA et M. et Mme BURTIN ont déposé
des requêtes auprès du Tribunal Administratif de Rennes
à l’encontre du PLU approuvé le 18/12/2012. LE CONSEIL
MUNICIPAL AUTORISE le Maire à ester en justice et
CONFIE les intérêts de la Commune au Cabinet ARES.

DIVERS :

AUTORISATION SIGNATURE D’UNE CONVENTION
AVEC LA SOCIETE « LA PASSERELLE AUX REVES »
POUR UNE ACTIVITE D’ACCROBRANCHE SUR LE SITE
DU « BOIS BRAS : La convention avecM.MENIER Daniel,
gérant de la société LA PASSERELLE AUX REVES et la ville
est prête. LE CONSEILMUNICIPAL AUTORISE la signature.

REPRESENTATION COMMUNALE AU SEIN DE LA COM-
MUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MATIGNON
– MODIFICATION DU NOMBRE DE SIEGES ;
La loi du 31 décembre 2012 fixe de nouvelles règles en
matière de représentation communale dans les commu-
nautés de communes. Cesmodifications portent sur la majo-
ration du nombre de délégués communautaires.
Le Président de la Communauté de Communes, par cour-
rier en date du 17 mai 2013, a demandé à chaque Com-
mune de délibérer sur cette question.
Après discussion, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE de
retenir un nombre de sièges total pour l’effectif du conseil
communautaire de la Communauté de Communes du Pays
de Matignon à 31 et fixe, pour Saint-Cast le Guildo, leur
nombre à 8, PAR :
• 16 Voix POUR
• 3 Abstentions : M. VILT M. LORRE M. MENARD
• 3 Voix Contre : M. COJEANM. MONTFORTMme TILLON

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



COMMUNIQUÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MATIGNON

L’ENTRETIEN
DES COURS D’EAU :
LES BONNES
PRATIQUES…
Chaque intervention humaine
sur les rivières, les cours
d’eau ou ruisseaux peut avoir
une incidence irréversible sur
les équilibres écologiques.
C’est pourquoi elle doit être
raisonnée de manière glo-
bale sur l’ensemble du par-
cours de l’eau, des sources à
la mer.

Les droits et les devoirs
des propriétaires riverains
de cours d’eau
Propriété du sol, entretien,
usage de l’eau, droit de
clore, droit de pêche et pro-

tection du patri-
moine piscicole…
nombreuses sont
les obl iga t ions
concernan t les
cours d’eau. Le
code de l’environ-
nement s t ipu le
entre aut re les
devoirs des rive-

rains « le propriétaire rive-
rain est tenu à un entretien
régulier du cours d’eau.
L’entretien régulier a pour
objet demaintenir dans son
profil d’équilibre, permettre
l’écoulement naturel des
eaux et contribuer à son
bon état écologique ».

L’entretien d’un cours
d’eau: la recherche du
bon compromis -
quelques bons conseils :
• Pour gérer la végétation, inter-
venez depuis la berge et
durant la période de repos
de la végétation (octobre à
mars). Cela vous permettra de
ne pas colmater les frayères
et de respecter la période de

nidification.
• Ne pas ôter systématique-
ment les embâcles de débris
végétaux dans le lit du cours
d’eau. Ceux-ci sont des zones
de refuges pour la faune. De
plus leur enlèvement peut
générer des déstabilisations
de berges en aval.
• Éviter l’implantation de peu-
pliers en berge. Préférer des
essences au système racinaire
adapté tel que l’aulne ou les
saules.
• S’il s’avère nécessaire d’abat-
tre un arbre, ne jamais des-
soucher en berge.
• Ne pas désherber aux bords
des cours d’eau.

Contactez Elvis DENIEUL,
au service environnement
de la Communauté de
Communes par téléphone:
02 96 41 24 91 ou par mail
elvis.denieul@ccpaysdematignon.fr

Communiqué
mensuel :
SEPTEMBRE 2013
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La date limite
d'envoi des articles
pour le journal
municipal d’OCTOBRE
2013 est
LE JEUDI
12 SEPTEMBRE 2013

à l'adresse suivante :

communication@saintcastleguildo.fr

PIQUE-NIQUE
INTERCOMMUNAL
DES AÎNÉS
Le pique-nique des Aînés
2013 se déroulera le
mercredi 18 septembre
à l’étang de la Roche
à Saint Pôtan.
La Communauté de Com-
munes du Pays de Mati-
gnon organise un pique-
n ique intercommunal
gratuit pour les personnes
âgées de 75 ans et plus
ainsi que pour les résidents
des trois foyers logements
quel que soit leur âge. `
Pour les conjoints âgés de
moins de 75 ans, une parti-
cipation financière de
10 euros sera demandée.

Les personnes intéressées
doivent s’inscrire dans leur
mairie respective pour le
12 sept. dernier délai. »

PERMANENCE DE Mme BRIENT :
MAIRIE DU GUILDO

La permanence mensuelle de Mme BRIENTMarie-
Noëlle se tiendra le VENDREDI 13 SEPTEMBRE
2013 de 10 à 12h00, avec ou sans rendez-vous.
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LE CENTENAIRE DE LA SNSM :
Le dimanche 11 août 2013, fut une journée festive et conviviale pour les sauveteurs de la SNSM,
la population locale et estivale.

« LE SAUVETAGE AUX
PERSONNES EST OBLI-
GATOIRE ET GRATUIT »
Monsieur DUBOURG, Pré-
sident, a retracé l’histoire
de la SNSM et a félicité les
intervenants bénévoles qui
font partie de cette grande
famille.

À ce jour l’effectif est com-
posé de 22 bénévoles
embarqués et de 8 béné-
voles en soutien.
Nombreusesmanifestations
se sont déroulées:
• Démonstration de chiens
de sauvetage, par l’asso-
ciation « Bretagne terre-

neuve sauveteurs »
• Chansons de marins, tra-
ditionnelles et contempo-
raines
• Animationmusicale par le
Bagad « Les Salicornes »
depuis le quartier des
Mielles jusqu’au Port
• Aire de jeux traditionnels

bretons pour les petits et
les grands
• Balades enmer à bord des
bateaux de pêche cas-
tins…

RETOUR EN IMAGES
SUR CETTE
MANIFESTATION

Évènements
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RETOUR SUR
LES ÉVÈNEMENTS DE L’ÉTÉ :
Au programme : Concours hippique, Station fleurie : LABEL 2 FLEURS, des marchés hauts en
couleurs ! Estivales de Volley et... Nettoyage des plages

SAINT-CAST LE GUILDO:
STATION FLEURIE
LABEL 2 FLEURS
La ville de SAINT CAST LE
GUILDO a conservé le Label
2 Fleurs décerné par le Jury
de fleurissement au mois
de juillet. Félicitations au
personnel communal affecté

à l’entretien des espaces
verts et à la voirie.

CONCOURS HIPPIQUE
À SAINT-CAST
Le concours de saut d’obs-
tacles au Centre équestre du
Bois Bras a attiré nombre de
spectateurs amateurs de

courses hippiques : Nicolas
GARRIGUESqui remporte le
prix de SAINT CAST pour
cette édition 2013.

DES MARCHÉS HAUTS
EN COULEURS !
Le marché estival du lundi
fut un rendez-vous réussi

avec une fréquentation
importante en raison du
soleil faisant le bonheur de
tous et toutes…
Quant au marché de nuit
du jeudi soir ce fut un beau
succès haut en couleurs !
Rendez-vous est donné
pour l’année prochaine !

Évènements
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NETTOYAGE
DES PLAGES
Deux agents des services
techniques se démènent acti-
vement tous les jours afin
que les plages soient débar-
rassées des déchets et autres
détritus laissés par les vacan-
ciers mais également par les
occupants de bateaux peu
respectueux…
Concernant le ramassage des
algues, les vacanciers deman-
dent que le goémon soit
enlevé. Lamarée contribue à
la propreté des plages, mais
vu la quantité impression-
nante, il y a lieu d’intervenir
régulièrement dès l’aube.

ESTIVALES DE VOLLEY :
UNE SUPERBE
ÉDITION 2013 !
La station a vécu au rythme
des matchs et des anima-
tions le jour comme la nuit,
pendant ces quatre jours.
Une ambiance incroyable,
une belle et une joyeuse
alliance entre la pratique en
amateur et le profession-
nalisme, mais aussi entre le
sport et la fête…
Les Estivales de volley sur
les Côtes d’Armor c’est au
total 10 jours de soleil, des
finales très spectaculaires
autant chez les filles que
chez les garçons avec un

très haut niveau de jeu,
une ambiance extra, plus
de 5000 joueurs, une édi-

tion qu'on n'oubliera pas
de sitôt. Bref, un bel évé-
nement sportif !

Évènements
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RETOUR SUR
LES ÉVÈNEMENTS DE L’ÉTÉ :
Au programme : 5e EDITION DU FESTIVAL UN AIR DE JAZZ à Saint-Cast Le Guildo,
CINÉMA EN PLEIN AIR et BAL DU 14 JUILLET 2013

5e EDITION DU
FESTIVAL UN AIR
DE JAZZ À SAINT-CAST
LE GUILDO DU 29/07
AU 05/08/2013
Une nouvelle fois un évè-

nement qui a tenu toutes
ses promesses !!!

CINÉMA EN
PLEIN AIR JEUDI
11 JUILLET ET
JEUDI 15 AOÛT 2013
Les PROJECTIONS en grand
format , de nui t et en
musique: « les jardins de
l’estran », proposées par
Catherine DRESSAYRE ont
séduit beaucoup de per-
sonnes curieuses, passants
et amateurs photographes.
Madame DRESSAYRE a
d’autres idées pour la
station, nous ne manque-
rons pas de vous tenir
en informés.

CIS EMERAUDE-BAL
DU 14 JUILLET 2013
L’événement a bénéficé
d’unemétéo clémente pour
un 14 juillet animé par le CIS
l’Emeraude.
Le 14 juillet est traditionnel-

lement une fête où l'on
s'amuse: cette année, ce
sont les pompiers qui ont
assuré l'animation sur le
bord de la Grande Plage de
Saint-Cast. Le bagad Sali-
cornes a animé une partie
de l'après-midi.

En soirée, les pompiers ont
pu faire une démonstration
de leur célèbre « flash-
mob » à l’unisson de la
foule venue massivement
pour le bal du 14 juillet.

Amicale des Sapeurs-
Pompiers de MATIGNON

Évènements
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PERMIS de CONSTRUIRE

• PC12C0084 accordé le 24/06/2013 à Mme CHAUVEL
Annick, rue de la Fresnaye, pour création d’une
toiture sur terrasse et aménagement des
combles

• PC13C0011 accordé le 17/06/2013 à Mme GELLEZ Nathalie,
2, le Hameau des Bignons, pour la construction
d’une maison individuelle

• PC13C0015 accordé le 20/06/2013 à M. BON Patrick, 3
bis, rue de la Fosserolle, pour l’extension d’une
maison individuelle

• PC13C0019 accordé le 25/06/2013 à M. LE ROY Michel,
25, rue de la Ville Auvay, pour la construction
d’une maison individuelle

• DP13C0057 accordée le 17/06/2013 à M. GUILLEMOT
Michel, 48, rue des Nouettes, pour une clôture

• DP13C0079 accordée le 17/06/2013 à M. MOTTAIS Alain,
1B, allée des Tourmottes, pour la division
d’un terrain

• DP13C0081 accordée le 25/06/2013 à M. DUBOT Joël,
4, rue des Marettes, pour la construction d’un
préau et d’un four

• DP13C0083 accordée le 17/06/2013 à Mme ISCHER Ghis-
laine, 32, boulevard de la Vieuxville, pour la pose
d’un châssis de toit

• DP13C0084 accordée le 17/06/2013 à M. BLANCHE
André, 4, boulevard de la Mer, pour une clôture

• DP13C0085 accordée le 17/06/2013 à M. PILARD Denis,
1, rue de Haute Lande, pour une clôture

• DP13C0088 accordée le 25/06/2013 à M. VAN KAN
Thierry, 7, allée de Pen-Guen, pour la pose de
panneaux photovoltaïques

• DP13C0090 accordée le 17/06/2013 à Mme SEKRETEV
Catherine, 11, rue des Corbières, pour une clôture

• DP13C0091 accordée le 17/06/2013 à Mme COUBARD
Marcelle, 56, boulevard Duponchel, pour une
clôture

• DP13C0092 accordée le 25/06/2013 à M. BOUVIER
Jean-François, 15, rue du Boulonnais, pour la
pose de 2 châssis de toit et aménagement
des combles

• DP13C0093 accordée le 25/06/2013 à M. EMELIEN Phi-
lippe, 17, rue de la Bassière, pour la construction
d’un préau

• DP13C0094 accordée le 27/06/2013 à M. ALEIN Arnaud,
14, rue du Tertre de la Fontaine, pour une clôture

• PA13C0001 accordé le 08/07/2013 à la SARL TERRA
DEVELOPPEMENT, rue de la Croix Chauvel, pour la
création d’un lotissement de 6 lots

• PC13C0007 accordé le 08/07/2013 à M. DECOENE Nico-
las, rue du Long Champ, pour la démolition d’un
bâtiment existant et construction d’une maison
d’habitation

• PC13C0017 accordé le 04/07/2013 à M. et Mme LEBRE-
TON Claude, rue du Tertre Bel Haut, pour la
construction d’une maison individuelle

• PC13C0018 accordé le 08/07/2013 à M. et Mme CLOSIER
Alexandre, 2, rue de la Croix-aux-Merles, pour la
construction d’une maison individuelle

• DP13C0097 accordée le 08/07/2013 à M. PEAN Domi-
nique, rue de la Chapelle, pour un abri de jardin

• DP13C0103 accordé le 24/07/2013 à M. BELLEIL Ber-
trand, 11 rue du Tertre Bel Haut, pour la pose de
2 châssis de toit.

• DP13C0099 accordé à Mme RAGOT Liliane, 43 av. de
Pen Guen, pour bardage partiel d’un bâtiment.

• DP 13C0104 accordé à M. PINCEMIN Lionel, 22 rue de
la Touche pour la transformation d’un débarras
en cuisine et création d’un mur.

• PC13C00023 accordé à M. SASSIER, 4 allée Francis
Hamon, pour agrandissement d’une maison
individuelle.

• DP13C0105 accordée le 08/08/2013 à M. RIGOLLE
Michel, 6, rue du Chêne Vert, pour la démolition
d’un cabanon et construction d’un garage

• DP13C0112 accordée le 09/08/2013 à la Fondation
d’Aguesseau, 18, boulevard de la Mer, pour la
pose d’un portillon

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

de vos déclarations (DP et PC).



Journa l Munic ipa l de Sa int-Cas t Le Gui ldo
septembre 2013 Numéro 55

12

INFOS PRATIQUES

Ouverture de la chasse
dimanche 15 septembre
Le 15 sept. 2013, c’est l’ouverture de la chasse. Nous fai-
sons un point ci-après sur les règles de bon sens pour que
la pratique de ce loisir demeure une activité de détente et
de respect. Les chasseurs sont tenus de respecter les règles
et de suivre la charte du chasseur, pour la sécurité de tous.

Chasseur je m’engage:
• Être acteur engagé de la défense des milieux naturels et de
la biodiversité,
• Partager la nature avec les autres utilisateurs dans le respect
de chacun,
• Faire de la sécurité ma priorité absolue, pour moi-même comme
pour les autres
• Demeurer toujours courtois dans la pratique de mon art
• Respecter l’animal et réduire au maximum la souffrance lors de
la mort de celui-ci
• Participer activement à la vie associative cynégétique
• Transmettre ma passion pour garder vivant ce patrimoine
national
• Veiller à ce que mon comportement soit toujours exemplaire

La chasse a un rôle d’utilité publique:
La chasse intervient dans la prévention des risques sanitaires. Ces
risques sont liés à la surpopulation d’animaux (renards, ragon-
dins…) vecteurs de maladies. Sans oublier la sécurité routière,
notamment avec la traversée de grands animaux. Des battues sont
régulièrement organisées afin de préserver l’écosystème et demain-
tenir l’équilibre de la faune et la flore sur le territoire. (port du gilet
fluo obligatoire). Les chasseurs interviennent également lors de pré-
sences de nuisibles, dans les habitations ou des locaux publics
(récemment fouines à l’école publique de Saint-Cast le Guildo).

La chasse à proximité des habitations :
Contrairement à une croyance répandue, il n’est pas interdit de
tirer à moins de 100 ou 150 mètres d’une maison. Il est seule-
ment interdit de tirer en direction d’une maison. Mais surtout,
l’arrêté du 24 décembre 2010 interdit d’avoir une arme chargée
sur la voie publique, les chasseurs doivent circuler arme ouverte
et sans cartouche, sous peine d’une amende de 135 €.

Article rédigé en collaboration avec les Présidents de
chasse de Saint-Cast et du Guildo.

Fermeture annuelle
de la Piscine municipale
La piscinemunicipale sera fermée du 2 au 15 septembre
inclus, pour entretien...

Le Comité Cantonal
d’Entraide a déménagé
Pour mieux vous servir,
Depuis le 21 juin dernier, le Comité Cantonal d’Entraide
vous accueille :
Parc d’Activités du Chemin Vert
22550 MATIGNON
Des locaux neufs, fonctionnels, accessibles à tous, avec
parking. Vous avez besoin d’aide pour le ménage, les
courses, la préparation des repas, Vous avez besoin
d’aide humaine pour vous ou l’un de vos proches,
Contactez le Comité Cantonal d’Entraide au
02.96.41.12.47.

École publique
de Saint Cast-Le-Guildo
Aux parents et amis de l’école publique de St Cast-Le-
Guildo : Nous vivons nos derniers mois, dans les locaux
actuels de l’école Alain Savary et de l’école maternelle
Les Hortensias. Avant d’intégrer « l’école neuve », nous
aimerions organiser une exposition « mémoire » de
l’école. Pour cela nous avons besoin de votre aide afin
de rassembler le plus possible de photos de classes,
photos diverses, témoignages, documents, matériel,
concernant nos écoles (de filles et de garçons) depuis
leur origine. Merci de les déposer aux 2 écoles, nous
prendrons soin de vos souvenirs et bien sûr nous vous
les rendrons à l’issue de l’exposition.

Merci pour votre aide. - L’équipe enseignante.
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Vols sur les lignes
électriques…
ATTENTION DANGER !
Depuis quelques mois, le réseau public de distribution
d’électricité des Côtes d’Armor est la cible de voleurs de
métaux.
La valeur du cuivre fait que des voleurs n’hésitent plus à
grimper en haut des poteaux électriques afin de couper les
fils de cuivre du réseau, alors même qu’ils sont sous ten-
sion. Ils interviennent généralement de nuit et volent des
longueurs de plusieurs centaines de mètres. Ces der-
nières semaines, ERDF a enregistré une augmentation de
ces vols sur les Côtes d’Armor, provoquant d’importantes
coupures de courant chez les clients impactés. Pour réta-
blir l’électricité, ERDF remplace les fils de cuivre dérobés
par des câbles torsadés, dont le fil conducteur est en alu-
minium.
Les voleurs s'exposent à des risques d'électrisation, d’élec-
trocution, de graves brûlures ou de chutes car ils opèrent
en hauteur et de nuit.
Les passants et les animaux s'exposent à des risques d'élec-
trisation, s'ils s'approchent trop près de fils restés à terre
après le vol.
Des clients qui utilisent des équipements demédicalisation
à domicile, se retrouvent sans électricité, et le délai de réa-
limentation est plus long car ERDF doit reconstruire entiè-
rement le réseau électrique.
ERDF et tous les services de l’état sont mobilisés sur ce pro-
blème. Le 25 juillet dernier, la région de Gendarmerie de
Bretagne et ERDF ont signé un partenariat qui permettra
une étroite coopération entre leurs services.
La population est invitée à signaler à la gendarmerie tout
mouvement anormal autour des réseaux électriques.
De plus, si des fils électriques sont tombés au sol, vous
devez vous en éloigner, sans jamais y toucher, et prévenir
ERDF dès que possible, afin qu’un technicien vienne sécu-
riser le périmètre. De même, dès que vous constatez une
coupure de courant qui vous semble anormale, télépho-
nez aussitôt à ERDF.

Le Centre d'Appel Dépannage d'ERDF est joignable 24H/24
au 09 72 67 50 22 (appel gratuit).
Merci de votre vigilance et de votre coopération.

Jacques MALLET,
Directeur territorial ERDF Cotes d'Armor

INFOS PRATIQUES Jeux et divertissements : QUIZ

LE GRAND QUIZ EST DE RETOUR !
Voici les réponses des catégories parues dans le N°54 :
FRANÇAIS ADULTES : 1 = C, 2 = B, 3 = C, 4 = B, 5 = B, 6 = A, 7 = C, 8 = A
MUSIQUE : 1 = B, 2 = C, 3 = B, 4 = B, 5 = B, 6 = C, 7 = B, 8 = B
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tion à développer l'écono-
mie touristique locale. Pour
obtenir cette distinction il
faut répondre à de nom-
breux critères.

QUE SIGNIFIENT
CES NOTIONS
DE CATÉGORIES ?
Depuis 2011, l'État a réformé
le classement par étoiles (de
1 à 4)- pour mesurer le
degré de services des offices
de tourisme au profit de
trois catégories, la catégo-
rie1 étant la meilleure.
Cette catégorie valide une
qualité d'accueil, de conseil,
et considère les offices de
tourisme comme de vérita-
bles entreprises ayant voca-

Pourquoi l'office de tou-
risme de Saint-Cast le
Guildo a-t-il demandé son
classement en catégorie 1?
Jusqu’en 2011, l’office de
tourisme était classé 2
étoiles. Puis l’État a annoncé
une réforme du classement
des stations de tourisme à
compter du 1er janvier 2014.
Pour conserver le titre de
station balnéaire classée (et
les dotations financières de
l’État dues à ce titre), Saint-
Cast le Guildo avait l’obli-
gation d’avoir un office de
tourisme catégorie 1.

COMMENT OBTENIR
CE LABEL ?
Le label « Qualité tourisme »
a été délivré par un auditeur
indépendant en septem-
bre 2012 après deux années
de travail sur lamise en place
d’un système qualité en
interne. Dans la foulée, un

dossier très détaillé et argu-
menté doit être présenté en
Préfecture. Tout est passé au
crible : bâtiment (accès,
signalétique…), services pro-
posés, périodes d’ouverture,
actions de promotion au
niveau national et interna-
tional, supports de commu-
nication en 3 langues, rela-
tions avec la collectivité,
relations avec les profes-
sionnels du tourisme, for-
mation et compétence du
personnel, outils de mesure
de la qualité de service et de
la performance globale de
l’office de tourisme, actions
en matière de développe-
ment territorial, observation
des retombées socio-écono-
miques…Après 6mois d’ins-
truction du dossier, la Pré-
fecture a validé le dossier de
l’office de tourisme de Saint-
Cast le Guildo, lui attribuant
le précieux classement.

L’Office de Tourisme de Saint-Cast Le Guildo
entre dans le cercle des Offices de Tourisme
les PLUS PERFORMANTS !
Après sa certification "Qualité Tourisme" en septembre 2012, l'Office de Tourisme de
Saint-Cast le Guildo vient d’obtenir le classement en "Catégorie 1" en juillet dernier.

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

UNE POLITIQUE AMBITIEUSE
DE L’OFFICE DE TOURISME

En obtenant le classement en 1re catégorie,
l’Office de Tourisme de Saint Cast le Guildo
devient le 4e Office à détenir cette distinction
sur les 30 Offices du département des Côtes
d’Armor. Ce classement reconnaît la politique
ambitieuse que l’Office de Tourisme a mis en
place depuis plusieurs années en matière
d’accueil, de diffusion de l’information tou-

ristique, de promotion et de commercialisation.
C’est également grâce à un investissement humain, financier et
au professionnalisme de l’équipe que l’Office de Tourisme est classé
en 1re catégorie pour 5 ans par le Ministère du Tourisme.
À cette occasion je tiens à féliciter chaleureusement Emilie la Direc-
trice de l’Office, Chantal, Maud, Marie, Eva, Marion, Alexia, les sta-
giaires. Au cours des dernières années ou plus récemment, tous
ont contribué par leur professionnalisme, leur efficacité, leur dis-
ponibilité à cette qualification.

Président - Jean Pierre Valès



Journa l Munic ipa l de Sa int-Cas t Le Gui ldo
septembre 2013 Numéro 55

15

ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

AMICALE SPORTIVE
L’été va bientôt s’en aller…
Les enfants vont reprendre
les cours et les séniors leurs
clubs de loisirs!
En ce qui concerne l’Amicale
Sportive, (club de gymnas-
tique), les cours repren-
dront:
• Lundi 16 septembre, salle
des Pierres Sonnantes :
19h45
• Mardi 17 septembre, salle
Bec Rond: 14h
• Vendredi 20 septembre,
salle des Pierres Son-
nantes: 11h
Les cours de relaxation, ini-
tiation au Yoga, commen-
ceront le Mardi 24 Septem-
bre : 15h15, salle Bec Rond.
Inscriptions sur place, 20mn
avant le début des cours.
Les cours sont dispensés
du mois de Septembre
jusqu’aumois de Juin. Inter-
ruption d’une semaine pen-
dant les petites vacances.

Tarifs pour la saison 2013-
2014: 1 séance de gym par
semaine: 75 €, 2 séances:
125 €, 1 séance de gym
+ yoga: 95 €, 2 séances de
gym + yoga: 145 €, Yoga
seul: 65 €. Se munir d’un
certificat médical.
Pour tout renseignement,
contacter Mme BRIAND,
Tél. : 02 96 41 93 50

******

DISSOLUTION DE
L’ASSOCIATION « LES
AMIS DES SENTIERS
DE RANDONNÉE »
L'association locale "Les
Amis des Sentiers de ran-
donnée" dont le but était
d'agir auprès des pouvoirs
locaux (municipalité, inter-
communalité, conseil géné-
ral) pour qu'un maximum
de chemins et de routes
sécurisées soient reliés de
telle façon que des boucles

de différentes longueurs
permettent la découverte
de notre commune à travers
son littoral, mais aussi, ses
hameaux et son patrimoine
intérieur, n'existe plus.
Cette association, dans sa
onzième année d'exercice
vient de cesser son acti-
vité. Ses 14 administrateurs
sortants se sont prononcés
pour une absorption par
"La Rando Castine" prési-
dée par André LERON-
DEAU. Cette absorption est
devenue officielle en date
de l'assemblée générale de
La Rando Castine le 18 juin
2013. À cet effet, il a été
créé, au sein de la RANDO
CASTINE, une commission
de trois membres chargée
de la surveillance des cir-
cuits existants.
Sous la présidence d'An-
dré LERONDEAU, Gérard
DORE, Roger COLAS et
Pierre GUYON deviennent
les interlocuteurs à contac-
ter.
• André LERONDEAU:
3 allée des quatre frères,
Tél. 02.96.41.68.63
• Gérard DORE:
6 rue de carouges,
Tél. 02.96.41.95.67
• Roger COLAS: 6 rue

de la croix aux merles,
Tél. 02.96.41.10.29
• Pierre GUYON: 1 rue
de la haute ville,
Tél. 02.96.41.20.13

Guy LANGLOIS,
Ancien Président de l’as-
sociation des Amis des
Sentiers de randonnée

******

POINT VIRGULE
ÉMERAUDE
Pour la 6°année, l'associa-
tion PVE propose aux
élèves de la commune une
aide aux devoirs qui se
déroulera le lundi et le jeudi
de 16h30 à 18h salle Pen-
thièvre à St Cast et à la gar-
derie municipale au Guildo.
La reprise aura lieu le lundi
9 septembre. Les bulletins
d'inscription seront distri-
bués dans les écoles à la
rentrée et seront disponi-
bles au forum des associa-
tions le 7 septembre au
stand de PVE.
Le soutien et l'aide aux
devoirs pour les 6° repren-
dront courant septembre le
samedi matin de 10 h à 12h
à la mairie annexe du
Guildo.

Roger Bayle

COLLECTE DE SANG :
REMERCIEMENTS

Au nom des 2000 malades qui
sont transfusés chaque fois en
Bretagne, nous tenons à remer-
cier les personnes qui ont parti-
cipé à cette récolte du don du
sang sur la Commune de SAINT

CAST LE GUILDO.
Le 24 juillet, 83 personnes ont contribué à l’ap-
provisionnement régional et 61 personnes le 9
août.
Pour toute information complémentaire sur le
don du sang et l’EFS Bretagne, site www.don-
dusang.net ou bretagne@efs.sante.fr ou
02.99.54.74.18
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PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

INAUGURATION D’UN MÉMORIAL EN SOUVENIR
DES TERRES NEUVAS DISPARUS EN MER

Sur le port de l’île de Saint-Pierre (St-Pierre et Miquelon), un mémorial porte le nom de SAINT CAST LE GUILDO,
en souvenir des terre-neuvas disparus en Mer. D’autre part, en collaboration avec la ville de Saint-Cast le Guildo,
un cairn similaire à celui de Saint-Pierre sera inauguré le 23 novembre 2013 sur un quai du port de Saint-Malo.

Rappelons que l’association gère un musée à SAINT MALO :
Musée des Terre-Neuvas - 67 avenue de Moka - 35400 SAINT MALO - Email : asso.terreneuvas@sfr.fr


