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Rentrée des classes dans les trois écoles de la commune :

COMMUNIQUÉ

ECOLE PUBLIQUE DE SAINT-CAST LE GUILDO. Les effectifs sont de 3 classes pour 81 élèves. L’équipe enseignante a fait sa der-
nière rentrée sur les sites des Hortensias (maternelle) et Savary (élémentaire). Les locaux de la nouvelle école seront prêts
pour janvier 2014.

ÉCOLE PRIVÉE DE NOTRE DAME DU GUILDO : Les effectifs restent stables avec 61 élèves sur 3 classes.

ECOLE PRIVÉE SACRÉ CŒUR : pour l’École privée du Sacré Cœur, les effectifs sont de 3 classes avec 57 élèves.

La réforme des rythmes scolaires s’appliquera à la rentrée 2014.
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Le dossier du mois

SEPTEMBRE, LA STATION PREND
SES COULEURS D’AUTOMNE :
Les travaux de fin de saison et ceux interrompus pendant la saison sont à nouveau d’actualité.

Démontage du poste de secours estival de la SNSM.
Robert BOURSEUL sur l’un de ses derniers chantiers aux commandes du tracto-
pelle. Pose des brise-lames (grande plage) pour consolider la dune.

L’ ATELIER DES PRATIQUES MUSICALES INTERCOMMUNAL
RECHERCHE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE
PierreMontaut-Texier, coordinateur de l’Atelier des PratiquesMusicales Intercommunal, recherche
à titre gracieux, du matériel informatique : ordinateurs ou encore photocopieurs etc… en état de
fonctionnement, dont vous n’auriez plus utilité et dont vous souhaiteriez vous débarrasser.
Merci de prendre contact avec lui au 02 96 41 26 90.

Les travaux de l’école se poursuivent selon le calendrier prévu.
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GRANDE PLAGE DE SAINT-CAST :
INTERDICTION de la pêche aux coques
Ce gisement de
coques est situé
au nord est de la

grande plage
de Saint-Cast

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

La pêche et le
ramassage de

tous coquillages
à titre récréatif
sont interdits

dans les limites
du port par

arrêté préfectoral
du 12 avril 2000

AT T E N T I O N !

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

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

Cette baie pénétre
profondément dans les

terres, elle est bordée des
communes de St-Cast

Le Guildo à l’est, Fréhel à
l’ouest et des communes
de Matignon et Pléboulle
au sud. Le Frémur se jette
dans le fond de cette baie

et divers petits fleuves
côtiers y arrivent (Le Rat,

Le Kermiton). Leurs bassins
versants couvrent une zone

agricole à forte densité
d’élevages intensifs.

Depuis l’interdiction de
1989, ce gisement n’a fait
l’objet d’aucune exploita-

tion professionnelle.

Ce gisement est actuelle-
ment classé C (arrêté Pré-
fectoral du 13 juillet 2012)

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

Santé Publique
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BAIE DE L’ARGUENON :
Pêche aux coques réglementée

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
Créhen au sud.

Cette baie reçoit les
eaux du fleuve

l’Arguenon dont le
bassin versant cou-
vre une zone agri-
cole à forte densité
d’élevages intensifs.
Ce gisement a fait
l’objet d’une pêche
à pied profession-

nelle régulière.

AT T E N T I O N !
La consommation
de coquillages ne
peut être considé-
rée comme en
permanence sans
r isque pour la
santé. La cuisson
est un moyen de
réduire ce risque
sans pour cela le
supprimer.

Santé Publique
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BAGAD SALICORNES
Des prestations dignes des plus grands groupes ! Tout l’été le Bagad SALICORNES a enchanté la
population par ses prestations si intenses et entraînantes.

TÉMOIGNAGE :
« Lors de notre passage
dans les rues, les personnes
témoignaient leur émer-
veillement et transmettaient
leurs encouragements en
tapant desmains ou en sui-
vant les musiciens…
Pendant les concerts : le
public nous portait, tant par
l’émotion à fleur de peau
que l’on ressentait, que par
le regard admiratif pour cer-
tains et enfantin, presqu’au
bord des larmes pour d’au-
tres, vivant cet instant au
plus profond de l’âme. Ces
moments où l’on se sent
transporté ailleurs par la
musique…
Un vrai échange de cul-
tures, de traditions… cha-
cun d’entre nous, des petits

apprentis aux grands qui
les encadrent a participé à
la réussite de ce projet… »

HISTOIRE D’UNE
RENAISSANCE
Il y a plus de 30 ans, son-
naient deux bagadous à
Saint-Cast-le-Guildo. Alain
DERANCY tente l’idée de

créer à nouveau un bagad
(dont la musique est née de
l’inspiration du pipe-band
écossais).
Bientôt 19musiciens répon-
dent à l’appel.
Aujourd’hui le groupe se
compose de 9 cornemuses,
18 bombardes et 8 percus-
sions (parmi eux 6 jeunes
débutants entre 9 et 12 ans).
Nous perfectionnons sans
cesse notre répertoire en
multipliant les répétitions
et écoutant les directives
du Chef sonneur Alain COR-
DIER.
Notre équipement s’amé-
liore également avec l’ac-
quisition d’instruments
(grosse caisse, caisses
claires, caisses ténor, bom-
bardes) et tenues vesti-
mentaires.
Nous encourageons bien
sûr la venue de nouveaux
musiciens ayant déjà de la
pratique mais aussi de

jeunes apprentis des 3 dis-
ciplines.

COMMENT
NOUS JOINDRE?
Alain DERANCY-
8 Bd de Penthièvre
Tél. : 06.11.45.80.41 ou
02.96.41.63.52 - E-Mail :
alainderancy@sfr.fr

OÙ NOUS ÉCOUTER?
Salle Bec Rond: tous les
lundis 20h30 et vendredis
19h15
Maison des Artisans – place
Anatole Le Braz tous les
mercredis 14h30

COMBIEN ÇÀ COÛTE?
Les tenues, l’apprentissage
et les instruments sont à
disposition GRATUITE-
MENT

Alain DERANCY
Président du bagad

« Salicornes ».

Le bagad castin Salicornes a ravi le public par la qualité de ses costumes, de son pavillon et
par son répertoire de musique traditionnelle bretonne.

Relève assurée au bagad Salicornes par les jeunes joueurs.

Évènements
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Naissances,
Mariages et Décès

ÉTAT CIVIL

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT :
• Le 29 Août 2013 : Aenor ALLIET - 56 rue de la Colonne

• Le 10 septembre 2013 : Louis CHEVET - 3 rue des tennis

• Le 11 sept. 2013 : Lazare DESLANDE - 67 Bd Duponchel

• Le 15 sept. 2013 : Shayna CARPENTIER - 30 Bd Penthièvre

POUR LE MEILLEUR :

• Le 17 août 2013 : Marie-Claude GIROUX et Jean-Bap-
tiste NADO – 3, Rue de la Grohendais

• Le 31 août 2013 : Cécile CORBEL et Nicolas RUELLAN –

10, Bd de l’Arguenon

• Le 7 septembre 2013 : Aurore ANGÉE et Damien NOS-
LIER – 14, Rue des Listres – Lotissement la Croix Chauvel

• Le 14 septembre 2013 : Tiphaine de MAUPEAOU
d’ABLEIGES et Eric GHESTEMME – 39 rue du Moulin
d’Anne

• Le 21 septembre 2013 : Aurélia DELIGNIERE et Antoine
RIGAUD – 36 rue de la Bataille

• Le 21 septembre 2013 : Sylvie DUSFOUR et Gilles
ROULLIER – Rue de Villeneuve

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
• Le 5 juillet 2013 : Jean LE DUDAL 89 ans
6, allée des Landes

• Le 19 août 2013 : Claudie SCHERBECK veuve
FROMENT - 85 ans - 9 rue Frégate Laplace

• Le 26 août 2013 : Gaston GAUDAIRE
80 ans - 51 rue de la Ville Orien

• Le 27 août 2013 : Yolande MAUFRAIS veuve
MANTION - 85 ans – Chemin des Houches
Ste Brigitte

• Le 28 août 2013 : Paul MONTELS - 73 ans
3 rue des Chattes Gaillard

• Le 3 septembre 2013 : Mathurin TROTEL
95 ans - 17 rue Fragan

PERMIS de CONSTRUIRE

• PC13C0025 accordé le 19/08/2013 à M. et Mme COUDERE
Alain, 9, rue des Marettes, pour la construction
d’une maison individuelle

• PC13C0026 accordé le 19/08/2013 à M. et Mme YVER et
MARQUIZE DE VILLEMAGNE, 3, résidence du Champ
Jeannevin, pour la construction d’une maison
individuelle

• DP13C0106 accordée le 20/08/2013 à M. VITRE René, 6,
rue du Télégraphe, pour la construction d’un
préau sur terrasse existante

• DP13C0107 accordée le 20/08/2013 à M. LAURENS Jean-
Pascal, 93, rue des Nouettes, pour remplacement
des menuiseries extérieures et des volets, réfec-
tion des lucarnes, des bandeaux en brique et
ravalement des annexes

• DP13C0108 accordée le 20/08/2013 à M. GUILLOIS Lau-
rent, 2, rue de l’Ormeau, pour modification de
deux ouvertures

• DP13C0110 accordée le 20/08/2013 à Mme CAHUZAC
Chantal, 66, rue Tourneuf, pour la pose d’un châs-
sis de toit

• PC13C0021 accordé le 30/08/2013 à CCI 22, port de
Saint-Cast, pour la construction d’une déchette-
rie pour huiles usagées et DIB

• DP13C0122 accordée le 28/08/2013 à M. MARECHAL
Yves, 48, boulevard de la Garde, pour l’extension
d’une terrasse existante

• PC13C0027 accordé le 29/08/2013 à M. FERET Jacques,
36, rue de la Colonne, pour la construction d’une
maison individuelle

• DP13C0113 accordée le 04/09/2013 à Mme FAIVRE-
POTIER Marie, rue de Bourges, pour la division
d’un terrain

• DP13C0114 accordée le 04/09/2013 à M. FROSTIN
Patrick, 28, rue des Quais, pour la construction
d’un préau

• DP13C0119 accordée le 02/09/2013 à M. GODRON
Arnaud, 18, bd de la Garde, pour la division d’un
terrain

• DP13C0121 accordée le 05/09/2013 à M. PINCHAUX
Robert, 3, rue Alix, pour la création d’une toiture
sur un garage

• DP13C0120 accordée le 05/09/2013 à M. CHOLET Guy,
9, boulevard de la Côte d’Emeraude, pour la
pose de velux et chien-assis

ATTENTION : Un responsable du service du cadastre
de DINAN peut venir à votre domicile afin de contrôler

la conformité de vos demandes de DP et PC.
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Histoire et patrimoine de Saint-Cast Le Guildo

PHOTOS :
CES TÉMOINS
DU PATRIMOINE
La photo du Port
du Guildo avec son
trafic de l’époque
est une excellente
image patr imo-
niale.

UNE EXPO-
SITION
INITIÉE PAR
L’ASSOCIATION
CŒUR DE
PIERRE, CŒUR
DE VIE
Initiée par l’asso-
ciation Cœur de
Pierre, Cœur de
Vie, l’exposition a
permis aux visi-
teurs de découvrir
des objets, des
vêtements de culte, des
documents anciens, des

photos… faisant remonter
des souvenirs d’enfance

JOURNÉE DU PATRIMOINE :
le succès au rendez-vous !
La journée du patrimoine dimanche 16 septembre 2013 a été un succès en France et aussi
à SAINT CAST LE GUILDO !
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INFOS PRATIQUES

PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE (P.C.S.)
Il faut savoir que les sauvegardes relèvent du
domaine de la commune et que les secours relè-
vent du domaine des services d’urgence.

Le P.C.S. de la commune vient d’être achevé. Ce document a
pour objet de préparer préventivement les acteurs à la
gestion de risques naturels, risques sanitaires ou risques
technologiques.
Ce dossier a été instruit par un comité de pilotage composé
de: Y. HERVE, adjoint en charge de la Sécurité, D. ROYAN,
Conseiller municipal, et G. DELAMOTTE, J. DAUGAN,
V. SOUVAY, agents des services.

5 grands principes
1) - le PCS organise la sauvegarde des personnes: alerte, infor-

mation, évacuation, hébergement
2) - le PCS est le maillon local de l’organisation de la Sécu-

rité Civile
3) - le PCS est un outil d’aide à la gestion d’un événement de

sécurité civile
4) - le PCS concerne l’ensemble des services communaux
5) - la démarche PCS doit permettre de tendre vers une cul-

ture communale de sécurité civile

Objectifs du PCS
Le PCS détermine, en fonction des risques connus, les
mesures immédiates de sauvegarde et de protection des per-
sonnes; il fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte
et des consignes de sécurité.
Il recense tous les moyens disponibles et définit la mise

en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien
de la population.
Il prépare à affronter un « événement de sécurité civile », en
formant et en dotant la commune de modes d’organisation
et d’outils pour pouvoir faire face à des problèmes qui ne sont
pas habituels
Le CONSEILMUNICIPAL a approuvé le PCS LE 2 JUILLET 2013.
Une plaquette d’information sera insérée dans un prochain
journal municipal.

Chèque sport 2013/14 :
pour bouger sans
se ruiner !

La Région Bretagne
lance cette année encore
le dispositif Chèque
sport pour inciter les
jeunes bretons âgés de
16 à 19 ans à fréquenter
davantage les terrains

et les salles de sport. Pour bénéficier d’une réduction de
15 €, suivez le guide!

Depuis le 1er juin, les jeunes nés en 1995, 1996, 1997 et 1998
peuvent retirer leur chèque sur bretagne. fr/jeunes et le faire
valoir auprès des 2500 clubs partenaires. Cette aide indi-
viduelle unique est valable pour toute adhésion annuelle
à un ou plusieurs clubs sportifs bretons. Pour en bénéfi-
cier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site
de la Région Bretagne dédié aux jeunes.

Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes

MÉDAILLES
• Béatrice FULBERT, Assistante de Direction
ARGENT et VERMEIL

• Franck GUERRIER, représentant, ARGENT

• Florent DEBOEUF, agent VEOLIA – Compagnie
Générale des Eaux, GRAND OR

Félicitations aux récipiendaires.
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Formations BAFA
et BAFD Fin 2013
Familles Rurales de Bretagne organise à Pabu (près de Guin-
gamp) du 28 octobre au 2 novembre 2013 :
• Un approfondissement BAFA
Animer les temps de fête (425 €)

• Un approfondissement BAFA
L’accueil d’enfants en situation de handicap (425 €)

Organise aussi :
• Un perfectionnement BAFD
à Bieuzy-les-eaux du 30 sept. au 05 oct. 2013
• Une formation générale BAFD
à Montauban de Bretagne du 26 oct. au 03 nov 2013
Tél. : 02 97 69 13 86 - www.ma-formation-bafa.fr
Facebook: Objectif BAFA

L’espace INFO ÉNERGIE
du PAYS DE DINAN

L’espace INFO ÉNERGIE du Pays de
Dinan propose un service de
conseils gratuits, neutres et indé-
pendants. Destiné au grand public,
c’est un service financé par l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie) et le Conseil
Régional de Bretagne.

Vous avez un projet de construction, de rénovation, des
questions sur l’isolation thermique, les systèmes de chauf-
fage, les énergies renouvelables, la réglementation, les
labels de performance… Vous souhaiteriez avoir une idée
des investissements et connaître les aides financières
existantes? Alors n’hésitez pas à prendre contact avec votre
conseillère au 0805 203 205 (appel gratuit depuis un poste
fixe) du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 ou à l’adresse
mail : infoenergie@pays-de-dinan.org.
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec votre
conseillère Ingrid Bouéry dans les locaux du Syndicat mixte
du pays de Dinan au 7, rue Victor Schoelcher à Dinan (à
proximité de la Maison du Département) du lundi au ven-
dredi de 13h30 à 17h30.

Retrouvez également votre conseillère info énergie lors
d’animations et de salons dont la programmation est dis-
ponible sur le site du syndicat mixte du Pays de Dinan:
www.pays-de-dinan.fr

REPAS DE
FIN D’ANNÉE
LE DIMANCHE
24 NOV. 2013

SALLE ABBÉ
LE BRETON*

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
MAIRIE DE SAINT-
CAST LE GUILDO

Ce repas ou ce colis est
offert par le Maire, le
Conseil Municipal et
les membres du Centre
Communal D’Action
Sociale aux personnes
agées de 70 ans et plus.

(*)En raison de la capacité
de la salle, le nombre de
places sera restreint. Prio-
rité sera donnée aux per-
sonnes répondant au cri-
tère d’âge par ordre de

retour de leur inscription.

BULLETIN
D’INSCRIPTION
À RETOURNER
EN MAIRIE
AVANT LE 6
NOVEMBRE 2013

TÉLÉPHONE
DE LA MAIRIE :
02.96.41.80.18.

Évènements

M. : ___________________________

______________________________

Date de naissance :

_______________________________

Mme : __________________________

______________________________

Date de naissance :

_______________________________

Nom de jeune fille (pour les

femmes mariées ou veuves) :

______________________________

______________________________

Adresse :
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Téléphone :
_______________________________

Au choix :
�� REPAS
�� COLIS DE NOEL à retirer en Mairie

�� Mairie de SAINT-CAST

�� Mairie du GUILDO

�� COLIS DE NOEL porté à domicile

�� DON DU COLIS :
�� AU C.C.A.S de 

SAINT-CAST LE GUILDO
�� A UNE ASSOCIATION 

CARITATIVE DE VOTRE CHOIX

(À Préciser)………….......….

...............................................

...............................................�
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INFOS PRATIQUES

LA JOURNÉE DE 
LA RANDONNÉE 
en Pays de Dinan

Dimanche 13 octobre 2013
« du Moulin de la mer au Château
du Guildo »
« Un événement coup de cœur »
C'est une invitation gratuite à venir
goûter, à partir de deux sites naturels
départementaux, à la randonnée sous
toutes ses formes. Elle s'adresse à
tous : particuliers, familles, associa-
tions de randonneurs, enfants, spor-
tifs…

Tous renseignements : 
Pays touristique de Dinan: 02 96 39 62 64

Remerciements : 
Un sauvetage réussi !
Le 14 août 2013, sur la grande plage de SAINT CAST, en
cette fin d’après-midi ensoleillée, une femme se noyait
accidentellement suite à une chute, due aux chaînes
reliant les bouées.
Une fantastique chaîne humaine de solidarité et de compé-
tence s’est déclenchée en un temps record : du baigneur qui
ramena le corps sur la berge, du médecin de passage qui la
ranima, des sauveteurs venus de la Mer et de la Terre, des
Pompiers, de l’équipe héliportée de SAINT MALO, de la gen-
darmerie…
Ces minutes si précieuses gagnées pour permettre à une dame
âgée d’être SAUVÉE!

La famille remercie très sincèrement toutes ces personnes
dévouées et solidaires qui ont permis à cette dame d’être
toujours en vie.

LOCATIONS 
SAISONNIÈRES
Loueurs de meublés, n’oubliez pas de venir nous rever-
ser le produit de la taxe de séjour encaissé, accompagné
des justificatifs.

Horaires Secrétariat
SERVICES TECHNIQUES
Rue des Eblacs
Rappel: le bureau est désormais fermé au public tous les après-
midi. Le standard téléphonique reste opérationnel de 13h30
à 16h00.CÉRÉMONIE 

DU 11 NOVEMBRE
• 11H15 : Monument aux Morts de SAINT CAST-
dépôt de Gerbe-minute de silence

• 12h00 : Monument aux Morts du Guildo-dépôt de
gerbe-minute de silence

• 12h15 : Vin d’honneur offert par la Municipalité à la Mai-
rie annexe 

PERMANENCE DE Mme BRIENT : 
MAIRIE DU GUILDO

La permanence mensuelle de Mme BRIENT Marie-
Noëlle se tiendra le VENDREDI 11 OCTOBRE
2013 de 10 à 12h00, avec ou sans rendez-vous.

RAPPEL : FEUX DE
JARDIN INTERDITS
Selon l’arrêté préfectoral 
du 9 juillet 2012,

Article 5 : le brûlage des déchets verts est
INTERDIT EN TOUT LIEU, TOUTE L’ANNEE qu’ils
soient produits par les particuliers, les collecti-
vités territoriales, les entreprises d’espaces
verts et de paysage.
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ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS 
DU 7 SEPTEMBRE 2013
Beaucoup d’associations ont participé à ce forum. Le
public s’est montré intéressé des plus petits pour la pra-
tique sportive aux plus grands pour les activités culturelles,
de loisirs, détente…
Pour plus de renseignements sur les associations,
www.saintcastleguildo.fr

Armelle KERROMESAdjoint au Maire

COMMUNIQUE UNION
ANCIENS COMBAT-
TANTS SAINT CAST LE
GUILDO / MATIGNON
11 NOVEMBRE 2013-JOUR-
NEE DU SOUVENIR
• Messe à l’église de Saint-
Cast à 10h30.

• Cérémonies aux Monu-
ments aux Morts

• Repas salle des Pierres

Sonnantes (servi par le
Restaurant LA FERMETTE
36 €)

• Repas ouvert à TOUS
(Adhérents, Amis, Sym-
pathisants, vos Amis)

Inscriptions avant le
5 novembre 2013.
M. Blandin Michel – Tél. :
02.96.41.94.56 ou M. Guil-
lerm Robert – 02.96.41.63.66
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nombre afin de conserver
un niveau de réserve suffi-
sant pour aborder la ren-
trée et la reprise de l’acti-
v i té  hospita l ière .  Les
donneurs sont attendus
nombreux lors de la col-
lecte qui se déroulera à
Matignon, le jeudi 3 octo-
bre 2013, Salle des Fêtes,
de 14h à 19h en partenariat
avec l’association locale
des donneurs de sang.

Donner son sang, c’est
offrir la vie
Les dons de sang permet-
tent à l’EFS de mettre à
disposition des produits
sanguins pour soigner près
de 34000 malades en Bre-
tagne chaque année. Les
transfusions sont utilisées
chaque jour pour soigner
des maladies du sang (leu-
cémies, thalassémie, dré-
panocytose…), des can-
cers, pour permettre des
interventions chirurgicales.
P lus  de 30 000 autres
patients bénéficient égale-

m e n t  d e
m é d i c a -
ments déri-
vés du sang,
p o u r  d e s
u rgences ,
des  mala -
dies du sys-
tème immu-
nitaire ou de
la coagula-
tion…
Si le sang
o f f e r t  s e
reconstitue
rapidement
chez le don-
neur, les glo-

bules rouges ne se conser-
vent que 42 jours une fois
prélevés, les plaquettes
seulement 120 heures !
Donner est essentiel : 650
dons de sang sont néces-
saires chaque jour pour soi-
gner les malades en Bre-
tagne.

Des besoins en produits
sanguins en augmentation
constante
Les besoins en globules
rouges, dont l’augmenta-
tion régulière est due prin-
cipalement à l’allongement
de l’espérance de vie et au
développement des tech-
niques médicales, aug-
mentent en moyenne de
2.5 % par an depuis 2006.
L’Établissement Français du
Sang Bretagne et les asso-
ciations locales pour le don
de sang bénévole comp-
tent donc sur la participa-
tion de tous, futurs don-
neurs et donneurs réguliers,
pour répondre aux besoins
des malades.

Il n’existe pas aujourd’hui
de produit capable de se
substituer au sang humain,
le don de sang est donc
indispensable!

******

LES PETITS 
POINTS CASTINS
"COTE JARDIN"
Après le thème de l'enfance
choisi pour leur deuxième
exposition en 2011, l'asso-
ciation "les petits points
castins" a opté en 2013
pour le côté jardin.

Depuis deux ans, les bro-
deuses du club initié par
Annie Leblanc la prési-
dente, travaillent de leurs
petits doigts sur tout ce qui
a attrait au jardin. Une ban-
nière a été réalisée en com-
mun et sera révélée au
public lors de l'exposition
qui aura lieu le week-end de
la Toussaint, du vendredi 1er

au dimanche 3 novembre
inclus à la salle Bec Rond.
À cette occasion, le club
soufflera ses 10 bougies
d'existence. Invités aux
côtés des brodeuses, les
créateurs et merceries "le
comptoir d'Eugénie", "la
pensée de Dinard" et "Frou-
Frou" offriront un espace
marchand aux amatrices
(eurs) de fils et aiguilles.

Pratique: Entrée libre, Salle
Bec Rond dès le vendredi
de 14h à 18h, sam. et dim.
de 10h à 18h. Contact :
06.47.43.09.03

******

ÉTOILE SPORTIVE 
CASTINE
Les cours d’entraînement
ont repris pour les plus
jeunes. Tous les mercredis
de 14h30 à 16h00 au ter-
rain de foot des Mielles.
Les inscriptions sont tou-
jours possibles avec 2
séances « découverte » gra-
tuites.

******

À LA RENTRÉE, 
DONNEZ VOTRE SANG
À MATIGNON!

L’EFS Bretagne appelle à la
participation du plus grand
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Jeux et divertissements : QUIZ

LE GRAND QUIZ EST DE RETOUR !
Voici les réponses des catégories parues dans le N°55 : 
LITTÉRATURE : 1 = C,  2 = B,  3 = A,  4 = C,  5 = A,  6 = A,  7 = B,  8 = A
CINÉMA : 1 = B,  2 = A,  3 = B,  4 = C,  5 = B,  6 = B,  7 = C,  8 = A

La date limite 
d'envoi des articles
pour le journal 
municipal de 
NOVEMBRE 2013 est 
LE JEUDI  
10 OCTOBRE 2013   

à l'adresse suivante :

communication@saintcastleguildo.fr 

ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

ÉQUILIBRE, 
ASSOCIATION CASTINE
TAÏ CHI CHUAN

Équilibre, l'association cas-
tine de Taï Chi Chuan vous
invite à découvrir le Qi
Gong, le Tuna, la médita-
tion, le Taï Chi, disciplines
basées sur la Médecine Tra-
ditionnelle Chinoise.
Leur objectif est de déve-
lopper votre bien-être en
favorisant la circulation du
QI (l'énergie).
L'association vous propose,
dans une ambiance convi-
viale, de pratiquer ces arts
de Style Yang, les seuls étu-
diés scientifiquement et qui

permettent de dire qu'ils
sont bons pour la santé.
Les cours ont repris à la
Salle Bec-Rond:
• Taï Chi cours débutants: le
lundi de 9h30 à 10h50 et
le mercredi de 19h à
20h20

• Taï Chi cours perfection-
nement : le lundi de 11h à
12h20 et le mercredi de
17h30 à 18h50

• Qi Gong: le lundi de 18h
à 19h20 - le jeudi de 20h
à 21h20

• Méditation : le jeudi de
18h30 à 19h50

Deux séances de décou-
verte sont offertes.
Contact : 06.02.50.36.29 -
mail : taichisaintcast
@laposte.net

Dominique NICOLAS
Présidente

******

HOMMAGE AUX 
NAUFRAGÉS DU « LAPLACE »

Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, M. FER-
NANDEZ et  M. VILT ont honoré la mémoire des nau-
fragés du « Laplace » le lundi 16 septembre 2013, en
déposant une gerbe sur le site de la Mare.
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PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

SPECTACLE 
"PLACE AUX MOMES"
LUNDI 28 OCTOBRE, 16H30. 

SALLE ABBÉ LEBRETON

"Le Maître des Lieux", par la Compagnie "Les Pas-
sagères". Théâtre et marionnette (Durée 1h).

GRATUIT, SUR RESERVATION A L'OFFICE 
DE TOURISME (Nombre de places limité).


