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UNE EXPOSITION 
POUR LE CENTENAIRE 
EN PRÉPARATION
À l'occasion de ce cen-
tenaire, la Commission 
Patrimoine, plus particu-
lièrement Mme Bernadette 

TÉLÉTHON 
samedi 7 décembre 2013 
de 10h à 17h sur le square 
Pellon
Sous l’égide du Comité des 
fêtes et de la SNSM, les 
associations de Saint-Cast-
le-Guildo se réunissent 
pour participer au Téléthon 
le samedi 7 décembre 2013 
de 10h à 17h sur le square 
Pellon. Une activité sera 
organisée en fonction des 

CADOR,  commence à pré-
parer une exposition pour le 
centenaire. 
Merci de prendre contact 
avec elle si vous détenez des 
souvenirs témoins de cette 
période de notre histoire.

possibilités de chacune. 
Sortie en mer sur la vedette 
de la SNSM, une marche 
avec la randonnée castine, 
une compétition de golf sur 
le green du Golf Club de 
St-Cast-Golfy, un lâcher de 
ballons avec les enfants des 
écoles. Un stand de galette-
saucisses et du vin chaud se-
ront proposés à la vente pour 
venir grossir la cagnotte qui 
sera reversée au profit du 

Tél. : 02 96 41 84 43 
mail : cador.jean@neuf.fr

Téléthon. En 2012, un chèque 
de 1 704 € avait été remis. 
Pour cette 8e édition castine, 
le défi est de poursuivre le 
combat contre la maladie 
et de collecter un maximum 
de dons. La mobilisation doit 
être grandissante, le comité 
des fêtes fait appel à tous les 
bénévoles et les associations 
de St-Cast-le-Guildo. Une 
prochaine réunion est déjà 
programmée le mercredi 
13 novembre à 19 h à la salle 
Penthièvre. Venez nous 
rejoindre ! Renseignements 
auprès d’Annie Leblanc au 
06.47.43.09.03

Histoire et patrimoine de Saint-Cast Le Guildo

2014 : Année du centenaire 
de la 1ère GUERRE MONDIALE
Ce sera l’occasion de rendre hommage à tous ceux qui sont morts pour 
la France. Castins et Guildocéens qui ont fait le sacrifice de leur vie ont 
leurs noms gravés sur nos deux Monuments aux Morts.
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Monument aux morts de Saint-Cast Monument aux morts du Guildo
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À PROPOS DU FLASH-CODE

Depuis plusieurs mois, on voit se développer l’apparition de « flashcode » dans la plupart  
des médias notamment (mais pas exclusivement). Les potentialités de cet outil sont très 
grandes.

Au fil des mois elles s’enrichissent en permettant de démultiplier les informations diffusées. C’est 
aussi le cas pour nos journaux locaux (journal du Conseil Général des Côtes d'Armor, de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Matignon, affiches du Comité des Fêtes, publications de l’Office de 
Tourisme, etc…) 

Il est logique que « les Échos de SAINT CAST LE GUILDO » s’inscrivent aussi dans la dynamique. 
Dans un premier temps, le flashcode qui apparaît sur notre journal renvoie sur la 
page SAINTCAST LE GUILDO du site web de la communauté de communes du 

Pays de Matignon (http://www.ccpaysdematignon.fr). Plus tard, l’approche sera enrichie. Dans cette attente, 
on trouvera ci-après un petit mode d’emploi de ce fameux code  que vous pourrez tester sur différentes 
pages de ce journal ! Bon usage !

La rédaction

À PROPOS DES MARCHÉS DE TRAVAUX LOCAUX

Certains s’étonnent parfois de constater que les artisans locaux n’opèrent pas sur les gros chantiers de 
la Commune. Il est donc bon de rappeler « les règles du jeu » en la matière.

1 -  Pour tout marché supérieur à 15 000 € HT,  la réglementation impose une procédure d’appel d’Offres.  
Le choix de prestataire se faisant sur l’analyse des offres à partir du cahier des charges prédéfini.

2 - Pour tout marché inférieur à 15 000 € HT, la commune sollicite directement les acteurs locaux.

QU’EST-CE QU’UN CODE QR ?

 Le CODE QR est un type de code en deux dimensions 
constitué de modules noirs disposés dans un carré à 
fond blanc. L’agencement de ces points définit l’infor-
mation que contient le code.
 QR (abréviation de Quick Response) signifie que 
le contenu du code peut être décodé rapidement 
après avoir été lu par un équipement approprié 
(smartphone…)
 Son avantage est de pouvoir stocker plus d’informations 
qu’un code à barres, et surtout des données directement 
reconnues par des applications, permettant ainsi de 

déclencher facilement des actions 
comme : naviguer vers un site 
internet, visiter un site web, re-
garder une vidéo en ligne ou un 
contenu multimédia ; Publié au 
Japon en 1999 sous un format 
de données libre, le code QR 
fait l’objet d’une normalisation  
ISO 18 004.
L’avantage du QR Code est sa facilité et sa rapidité  
d’utilisation et de création. Pour lire un QR Code, il suffit 
de lancer l’application de lecture et viser le code dans 
le mobile. 
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À PROPOS DE « L’EAU »

Le réseau est géré par VEOLIA dont le man-
dat se poursuivra pendant 12 ans dans le 
cadre d’Appel d’Offres, dont elle a été attribu-
taire.

Quelques données :

•  112 kilomètres en 2012 (hors addictions et bran-
chements)

• 4 412 clients référencés
•  Réserve de la Rocheven, seul château d’eau de la 

commune (1 500 m3).
•  consommation annuelle de 345 928 m3 en 2012, 

soit 945 m3/jour
•  Les utilisateurs consommant moins de 2 000 m3 

représentent environ les 2/3 du volume total.
•  L’eau provient du Syndicat Mixte Arguenon Pen-

thièvre de PLEVEN (SMAP), voir ci-après 

LE SYNDICAT MIXTE  
ARGUENON-PENTHIEVRE

L’eau traitée à l’Usine de la Ville Hatte, est prélevée 
à Pléven dans la retenue de l’Arguenon. Cette eau 
est contrôlée à la fois avant (eau brute) et après 
traitement dans le cadre du contrôle sanitaire officiel 
du Pôle Santé-Environnement de la Délégation ter-
ritoriale de l’ARS (Agence Régionale de Santé). Les 
analyses d’eau hebdomadaires contrôlent plusieurs 
paramètres physicochimiques, notamment les nitrates. 
Le contrôle des pesticides s’effectue une fois par 
mois. Les informations sur la 
qualité de l’eau de votre robinet 
sont disponibles sur votre facture 
d’eau, en mairie ou bien sur le 
site officiel : 

www.eaupotable.sante.gouv.fr

La filière de traitement de l’eau

Prélevée dans la retenue d’eau de l’Arguenon située 
derrière le barrage de la Ville-Hatte, l’eau arrive à 
l’usine pour plusieurs traitements (voir tableau ci-
contre) :
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CONSEIL MUNICIPAL DU  
MARDI 24 SEPTEMBRE 2013

REMBOURSEMENT ANTICIPE TOTAL AU TITRE 
DU CONTRAT A2208074 AUPRÈS DE LA CAISSE 
D’ÉPARGNE

Après avoir pris connaissance de l’offre de rembour-
sement anticipé total, au titre du contrat de prêt n° 
A2208074 établie par la CAISSE ÉPARGNE, il a été décidé 
de rembourser le capital restant dû après paiement de 
l’échéance du 10/08/2013, avec des indemnités de 
Remboursement Anticipé du contrat de prêt portant le 
numéro A2208074.

Remboursement anticipé total
Capital : 230 527,71 € après paiement de l’échéance du 
10/08/2013.
Indemnités de RA : 34 176,59 €
Intérêts de raccordement : néant
Commission : néant
Total : 264 704.30 €

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

C I M E T I È R E  C O M M U N A L  –  C A R R E  N °  1  – 
RÉTROCESSION  A LA COMMUNE DES CONCESSIONS 
N° 191-193

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

SIGNATURE D’UN CONTRAT DE PRESTATION DE 
SERVICES AVEC LA SOCIÉTÉ PROCLUB – DENRÉES 
ALIMENTAIRES

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

VENTE REMORQUE COMMUNALE KERAL 1210 BO 
STANDARD

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

TAXE D’HABITATION – ASSUJETTISSEMENT DES 
LOGEMENTS VACANTS DEPUIS PLUS DE DEUX ANS

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 
1ère CLASSE À COMPTER DU 21 JUIN 2013 – BUDGET 
COMMUNE – MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

CRÉATION A COMPTER DU 1er OCTOBRE 2013 D’UN 
EMPLOI FONCTIONNEL DE « DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE DES SERVICES »

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

PARTICIPATION AUX FRAIS D’UNE ACTION 
D’ACCOMPAGNEMENT  V.A.E. (VALIDATION DES 
ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE)

Certains agents communaux peuvent être amenés, dans 
le cadre de leurs fonctions, à demander une formation 
pour validation des acquis de l’expérience. Celle-ci permet 
d’obtenir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle. 
(il est proposé que la collectivité participe à hauteur de 
50 % du montant du coût de la formation).
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

SIGNATURE D’UNE CONVENTION RELATIVE A LA 
DISPONIBILITÉ D’UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 
PENDANT SON TEMPS DE TRAVAIL « COLLECTIVITÉS »

Il convient de conclure une convention avec le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de Saint-Brieuc 
afin d’améliorer et de formaliser les relations entre celui-ci 
et l’employeur des sapeurs-pompiers volontaires à savoir 
la Collectivité.
Ce document fixe les conditions et modalités générales, 
chaque agent faisant l’objet d’une annexe individuelle.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE NOUVELLE 
CONVENTION D’ADHÉSION AUX MISSIONS OPTION-
NELLES AVEC LE CENTRE DE GESTION 22

Une convention conclue en 2003 avec le Centre de 
gestion avait pour but de poser le principe de la contrac-
tualisation de l’adhésion aux missions cotisées et sur le 
recueil d’un accord de principe pour l’adhésion aux autres 
missions optionnelles.
Une loi du 12 mars 2012 réaffirme le rôle des centres de 
gestion comme centre d’appui technique de gestion de 
la fonction publique territoriale au niveau départemental.
Il convient donc d’actualiser la convention de 2003 avec 
la redistribution des missions obligatoires et optionnelles 
avec, notamment, la migration du conseil statutaire vers 
les missions obligatoires, une confirmation du rôle du 
centre pour la gestion de la commission de réforme et 
du comité médical.
Il est rappelé que cette actualisation ne modifie pas les 
taux de cotisations et de contributions notifiées aux 
collectivités par circulaire en date du 3 décembre 2012.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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DÉNOMINATIONS DE VOIES – RUE DE LA CROIX 
BASTE et RUE DU HAMEAU

Après avis du « Comité Consultatif en charge du Patri-
moine Communal », le Maire propose de redélimiter les 
voies suivantes :

.  Rue du Hameau : prolongation jusqu’à la 2e intersection 
avec la rue du Longchamps,

.  Rue du Longchamps : prolongation jusqu’à l’intersection 
avec la rue de la Croix Baste.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

PROJET URBAIN PARTENARIAL – Monsieur LESSARD 
BERNARD

Le Maire précise qu’un projet de réalisation de division 
d’un terrain en 2 lots, rue des Guerrières, parcelle cadas-
trée section A n° 221, appartenant à Monsieur LESSARD 
Bernard, est actuellement à l’étude. 
Lors de l’instruction du Certificat d’Urbanisme, il est 
apparu nécessaire de réaliser des travaux d’extension 
du réseau d’eau potable pour un montant estimé à 
3 019,00 €.

Le Maire propose de mettre à la charge de M. LESSARD 
la totalité de cette extension par le biais d’une Convention 
de Projet Urbain Partenarial.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

AUTORISATION ACQUISITION PARCELLE CADASTRÉE 
SECTION AH n° 590p

Le Maire informe l’assemblée que Maître LUSTEAU 
propose à la commune d’acquérir une partie de la par-
celle appartenant aux consorts DAY cadastrée section 
AH n° 590 soit environ 500 m², grevée par l’opération 
10 inscrite au PLU « création d’un équipement public ».
Ce terrain contigu à la nouvelle école, constituerait une 
réserve foncière.

Il propose l’acquisition de cette parcelle suivant l’estima-
tion des domaines en date du 29/07/2013, soit 60 € le m2.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

RÉGULARISATION CESSION D’UN TERRAIN PAR LA 
COMMUNE AUX CONSORTS JANVIER – RUE DE LA 
CROIX CHAUVEL

Le Maire informe l’Assemblée qu’une partie du domaine 
public communal, rue de la Croix Chauvel, soit environ 

83 m², avait été cédée aux Consorts JANVIER par la 
Collectivité conformément à un arrêté d’alignement en 
date du 12/04/1988.

Aucun acte de donation n’existe et par conséquent les 
Consorts JANVIER demandent la régularisation de cette 
cession.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

RÉGULARISATION CESSION D’UN TERRAIN PAR LA 
SCI ROUPAR – 13 RUE DU CHANOINE RIBAULT – SEC-
TION AI n° 570

Le Maire informe l’Assemblée que la parcelle cadastrée 
section AI n° 570 d’une superficie de 178 m² avait été 
cédée gratuitement par la SCI ROUPAR à la Collectivité 
pour des travaux d’aménagement de la rue du Chanoine 
Ribault.

Aucun acte de donation n’existe et par conséquent la 
SCI ROUPAR demande la régularisation de cette cession.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

CONTENTIEUX COMMUNE / M. et Mme ROYER CONTRE 
UN PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE A M. DUBIEL-
BERGER

Le Maire informe que M. et Mme ROYER ont déposé 
un mémoire devant le Tribunal Administratif de Rennes 
à l’encontre d’un arrêté de permis de construire n° 
02228212C0095 accordé le 18/12/2012 à M. DUBIEL-
BERGER pour la construction d’une maison individuelle.
Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à ester en 
justice et à confier la défense des intérêts de la Commune 
au cabinet d’Avocats ARES de Rennes.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

ÉCHANGE DE PARCELLE AU PROFIT DES CONSORTS 
BOURDAIS

Monsieur le Maire explique aux membres de l’assemblée 
délibérante la situation de la famille Bourdais qui avait 
accepté un échange de parcelles au profit de la Commune 
afin de lui rendre service dans le cadre de la gestion de 
l’ancienne décharge publique.

Le nouveau PLU a mis à mal les termes de cet échange 
dans la mesure où la parcelle donnée aux Consorts Bour-
dais n’est plus constructible.
Monsieur le Maire se prononce en faveur d’un nouvel 
échange de terrain en donnant aux Consorts Bourdais 

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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une parcelle constructible de valeur égale dans la zone 
1AUC10.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRICITÉ – 
REMPLACEMENT FOYERS LUMINEUX RUE DE LA 
CROIX BIENVENUE / RUE DES ORMES / RUE DE LA 
ROCHEVEN

Monsieur VILT informe que trois foyers lumineux doivent 
être remplacés rue de la Croix Bienvenue, rue des Ormes 
et rue de la Rocheven.
Chiffrage des travaux réalisé par le S.D.E : 1 700 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

ÉGLISE DE SAINT-CAST – NOUVELLE DÉCOMPO-
SITION DES TRAVAUX DE REPRISE DE JOINTS DE 
MAÇONNERIE  : 

Les travaux se décomposent en trois tranches et non en 
deux tranches comme il était mentionné dans la délibé-
ration précédente :

•  Tranche ferme – exercice 2013 : façade Ouest et le 
clocher.

•  Tranche conditionnelle 1 – exercice 2014 : les bas-côtés 
Sud, le transept Sud et les parties basses du cœur

•  Tranche conditionnelle 2 – exercice 2013 : le bas-côté 
Nord, le Transept Nord

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

SALLE D’ARMOR – ATTRIBUTION DES LOTS
Monsieur GIRARD rappelle que suite à la délibération du 
26 mars 2013 validant le Dossier de Consultation des 
Entreprises, autorisant le lancement de la consultation ET 
à l’avis d’Appel Public à la Concurrence publié le 28 mai 
2013 sur un journal d’annonces légales :

•  aux Commissions d’Appel d’Offres des 5 et 30 juillet 
2013,

•  au rapport d’analyse du maître d’œuvre en date du 
30 juillet 2013,

•  au rapport du choix des offres par le Maître d’Ouvrage 
en date du 7 août 2013.

Les 18 lots ont été attribués. (consultation sur le site 
internet)
Montant total du marché : 919 933,78 € HT soit 
1 100 240,80 € TTC

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

COMPLEXE MULTISPORTS AU GUILDO – SIGNATURE 
DU MARCHE

Le Maire informe qu’une consultation a été lancée pour la 
fourniture et la pose d’un complexe multisports au Guildo.
Le coût s’élève à 53 435.00 € HT – 63 908.26 € TTC
Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer 
les pièces afférentes au marché correspondant.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

PRÉSENTATION DES RAPPORTS ANNUELS SUR :

 •  le prix et la qualité de Service Public d’Eau pour l’exer-
cice 2012.

•  le prix et la qualité de Service Public d’Assainissement 
pour l’exercice 2012

•  le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets 2012, établi par la Communauté de Communes 
du Pays de Matignon.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

ATTESTATION DE  NON INFRACTION AUX 
LÉGISLATIONS  ET RÉGLEMENTATIONS SANITAIRES
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 janvier 2010 portant 
dénomination en commune touristique ;
Vu le dossier de demande de classement en station de 
tourisme,

Considérant que pour la demande de station classée, 
la Commune de SAINT-CAST LE GUILDO doit attester 
qu’aucune infraction aux législations et réglementations 
sanitaires du fait de la Commune n’a eu lieu durant les 
trois années précédant la date de la présente délibération, 
ce qui est le cas.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

REJET DE LA CANDIDATURE DE SAINT-CAST LE 
GUILDO POUR ACCUEILLIR LA BASE DE MAINTE-
NANCE DE L’ÉOLIEN EN MER

Le Maire fait part du courrier qu’il a adressé au Président 
du Conseil Général des Côtes d’Armor, cosigné par le 
Président de la Communauté de Communes du Pays de 
Matignon et le Président du Pays de Dinan.

Il soumet au vote de l’Assemblée cette prise de position.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

(Pour avoir une information complète, consulter l’affichage en mairie)
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OPÉRAS AU CINÉMA 
EDEN À SAINT-CAST 
LE GUILDO
Une belle manière de dé-
couvrir l’opéra et le ballet 
à un prix abordable.

IMAGIMER
Vendredi 22 novembre à 
17 h 00 - salle CCAS – 1 rue 
des terre-neuvas -Quartier 
de l’Isle. Dans le cadre du 
mois du doc, L’association Imagimer vous 

propose 2 documen-
taires en présence des 
réalisateurs

LE GUET : Un film de Perig 
Villerbu 2012 - France - 28 
minutes - HD
Sémaphore de l’île de 
Bréhat. Une tour au som-
met de laquelle est juchée 
une salle d’observation 
panoramique aux vitres 
sans tain. La passerelle. Un 
panneau indiquant : "Zone 
Militaire – Marine 
Nationale". Sur 
la passerelle, un 
sémaphoriste fait 
le guet. Il regarde 
tout. Sans être 
vu. Une histoire 
se raconte, une 
histoire de peu.

L’ENFER VERT 
DES BRETONS : 
Un film de Perig 
Vi l lerbu 2012 
- France - 28 
minutes - HD
D e p u i s  p l u s 
de trente ans, 
chaque été, les 

algues vertes 
reviennent envahir de nom-
breuses plages bretonnes. 
Les programmes antipol-
lution se succèdent sans 
jamais réussir à endiguer 
leur prolifération. Le phéno-
mène s’est même aggravé 
ces dernières années avec 
la mort d’animaux intoxi-
qués par des algues en 
décomposition. 
Ce fim a reçu plusieurs 
distinctions.

Choisissez votre 
programme...
Théâtre, opéra, lecture, cinéma, documentaires,... 
L'embarras du choix à Saint-Cast Le Guildo !

Événements à venir
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« KAAS CHANTE PIAF »
Retransmission du récital 
enregistré à l’OLYMPIA le 
jeudi 10 octobre 2013.
Tarif : 7 € •• Tarif réduit 6 € 
pour les moins de 12 ans et 
60 ans et plus.
 
ECLD/PAROLES  
D’UN SOIR
Disparitions…
Lundi 18 novembre à 
14 h 30 - Maison des arti-
sans à Saint-Cast
Entrée libre et gratuite.

Hier encore, il -ou- elle, était 
là. Il – ou- elle est introu-
vable aujourd’hui. Depuis 
des jours, des mois, des 
années…, on ne sait pas ce 
qu’ils sont devenus.

Enlevées ? Assassinées ? 
Enfuies sous l’oppression ? 
Pour échapper à la punition ? 
Ou parce qu’elles veulent 
changer de vie… Tant de 
personnes disparaissent 
dans le monde !
Demeurent l ’angoisse, 

le désespoir 
pour ceux 
qui restent, 
mais aussi, 
les questions 
et les remises 
en question. 
La colère, le 
manque. La 
culpabilité. 
L a  h o n t e 
quelquefois. 
Les échanges 
promettent 
d’être riches 
et vifs sur ce 
thème de la 
disparition.

Trois livres sont proposés 
pour lancer le débat :

« Les évaporés » 
de Thomas B. Reverdy .

« L’inaperçu » 
de Sylvie Germain.

« Villa Amalia » 
de Pascal Quignard.

Nous rappelons qu’il est 
possible de venir à cette 

séance sans avoir pu se 
plonger dans les livres. Ils 
seront présentés et débattus 

par d’autres participants qui 
les auront lus.

Événements à venir



   Journa l  Munic ipa l  de  Sa int-Cast  Le  Gui ldo                    novembre  2013  Numéro 5710

PERMIS de CONSTRUIRE

Permis de construire et Déclaration préalable de 
travaux accordés lors de la réunion

•  PC13C0029 accordé le 11/09/2013 à M. BOLLAERT, 
7 rue Jean Lecorvé, pour la construction d’un 
garage et d’une véranda.

•  PC13C0028 accordé le 13/09/2013 à M. BIARD Henri,  
5 allée de la Cour, pour la construction d’un  
carport.

•  DP13C0125 accordé le 09/09/2013 à M. DUPRET Pierre-
Yves, 18 rue du Tertre-es-Pies, pour rénovation  
d’un bâtiment existant (réfection de la toiture  
et du ravalement)

•  DP13C0124 accordé le 09/09/2013 au Syndicat des 
copropriétaires de l’Hôtel d’Angleterre représenté par 
l’agence AIS, 31 rue de la Fosserolle, pour la 
construction d’une clôture.

•  DP13C0117 accordée le 12/09/2013, à M. et Mme CEL-
LARD du SORDET Bertrand, 4 allée des Rochers, 
pour modification de deux ouvertures.

•  DP13C0130 accordé le 13/09/2013 à M. FULBERT Claude, 
3 rue de la Comté, pour la construction d’un abri 
de jardin.

•  DPC13C0136 accordé le 19/09/2013 à M. JANVIER Joël, 
16 rue du Tertre-es-Pies, pour la pose de deux 
châssis de toit et d’un œil-de-bœuf.

•  PC13C0031 accordé le 20/09/2013 à M. et 
Mme THIROUARD et RETUREAU Frédéric et Sabine,  
Lotissement Les Jardins de l’Arguenon, pour  
la construction d’une maison individuelle.

•  DP13C00143 accordée le 19/09/2013 à M. LEMAIRE 
Denis, 6 Bd de la Côte d’Émeraude, pour la 
construction d’un mur de clôture recouvert  
d’un enduit.

•  DP13C0135 accordée le 19/09/2013 à M. BEGUE Eric,  
8 Bd de la Garde, pour la pose d’une clôture  
en grillage.

•  DP13C0138 accordée le 19/09/2013 à M. ROUYER 
Marcel, 2 rue de la Colonne, pour la construction 
d’un préau.

•  DP13C0137 accordé le 19/09/2013 à M. et Mme TIBER-
GHIEN Jérôme, 15 rue du Paradis, pour le prolon-
gement d’un mur de clôture.

Naissances,  
Mariages et Décès

ÉTAT CIVIL

POUR LE MEILLEUR :

•  Le 5 octobre 2013 : Cécile PELLEVET Stéphane BETILLE 
– 6 rue des quais – Port du Guildo

ILS NOUS ONT QUITTÉS :

•  Le 24 septembre 2013 : Gisèle LETANCHE épouse BOS-
CHER : 91 ans – 30, Rue de la Croix aux Merles

•  Le 26 septembre 2013 : Patrick QUENON  – 54 ans- 34 
rue Rioust des Villes Audrains

•  Le 5 octobre 2013 : Madeleine LAMBALLAIS  - 87 ans-
EHPAD ST CAST LE GUILDO 

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.

•  DP13C0131 accordé le 19/09/2013 à Mme HEURTAULT 
Annick, 8 rue de la Comté, pour la pose d’une clô-
ture en bois.

•  DP13C0133 accordée le 19/09/2013, à Mme BOURIEN 
Gabrielle et M. LIRA Philippe, 3 rue du Clos de la 
Fontaine, pour la transformation d’une fenêtre 
en porte-fenêtre.

•  DP13C0141 accordé le 19/09/2013 à M. LEMAIRE Denis, 
6 Bd de la Côte d’Émeraude, pour la pose d’un 
portail sous réserve que celui-ci soit implanté 
en retrait de 6 m par rapport au Bd de la Côte 
d’Émeraude.

•  DP13C0134 accordée le 19/09/2013 à M. GARNIER 
Césaire, 55 Bd de la Côte d’Émeraude, pour la 
pose d’un sas vitré.

•  DP13C0129 accordée le 20/09/2013 à M. et 
Mme BARONN Guillaume et Caroline, 23 Boulevard  
de la Vieuxville, pour modification des  
ouvertures, extension et création d’un  
niveau supplémentaire.
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1 000 BULLETINS  
DE JEU ÉDITÉS
Grâce au soutien de la 
municipalité, 1 000 bulle-
tins de jeu ont été édités. 
Ils ont été distribués dès 
le mois d’avril, principale-
ment à l’Office de tourisme 
et à la bibliothèque, à des 
habitants ou touristes de 
passage. Les partenaires 
de l’Office de tourisme de 
Saint-Cast Le Guildo ont 
généreusement offert des 
lots, nous les remercions 
chaleureusement pour leur 
participation.

LE CONCOURS  
EST TERMINÉ
Le concours est désormais 
clos, mais les fascicules 
sont toujours disponibles 
à l’office de tourisme pour 
les personnes intéressées. 
(attention, ne pas consulter 
les réponses du tableau ci-
contre !)

PLUS DE 16 000  
VISITEURS ACCUEILLIS  
À L'OFFICE !
Le nombre de visiteurs 
accueillis du 1er janvier au 
15 septembre à l’Office de 
Tourisme de Saint-Cast le 
Guildo est de 16 447 !

RÉSULTATS DU GRAND JEU 2013 
« À la recherche du patrimoine 
de Saint-Cast Le Guildo » 
La Commission Patrimoine et l’office de tourisme de Saint-Cast-le Guildo se sont associés pour proposer 
un jeu de découverte de la station, sous forme de rallye photo associé à des questions dur le patrimoine. 

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

RÉPONSES AUX QUESTIONS DU JEU :
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DANS L’ÈRE  
DU M-TOURISME
Depuis quelques années, on 
évoque le E-Tourisme (outils 
numériques au service du 
tourisme). Désormais, nous 
basculons dans l’ère du 
M-Tourisme (tourisme en 
mobilité : concerne les appli-
cations des technologies de 
l’information utilisables non 
plus seulement sur des ordi-
nateurs, mais sur une variété 
de terminaux mobiles, 
facilitant ainsi la diffusion 
d’informations pendant le 
séjour. Avec l’avènement 
des smartphones, le web 
et le tourisme sont devenus 
mobiles.
Pour être en phase avec 
ces nouvelles tendances 
de consommation tou-
ristique, les Offices de 
Tourisme forment actuelle-
ment des « ANIMATEURS 
N U M É R I Q U E S  D E 
TERRITOIRE » (ANT). Leur 

rôle ? Animer, 
sensibiliser 
et former les 
professionnels 
du tourisme 
aux nouveaux 
u s a g e s  e t 
nouvelles pra-
tiques de l’e-
tourisme et du 
web.

PREMIÈRE ÉTAPE : UN 
DIAGNOSTIC NUMÉ-
RIQUE DE TERRITOIRE
Pour vous proposer un 
accompagnement ADAPTE 
A VOS BESOINS, nous 
devons disposer d’un 
état des lieux précis sur 
l’intégration des nouvelles 
technologies par nos par-
tenaires. C’est pourquoi 
dès la fin novembre, vous 
serez interrogés par l’Office 
de tourisme pour mieux 
cerner votre niveau d’appro-
priation des technologies 

numériques, vos attentes 
et vos besoins en matière 
d’accompagnement/forma-
tion. Le questionnaire por-
tera sur les points suivants : 
l’équipement informatique, 
l’usage des mails, la visibi-
lité sur internet, les réseaux 
sociaux, l’internet de séjour, 
les avis clients...
Nous comptons vivement 
sur votre participation à 
cette enquête : elle nous 

permettra de proposer 
des ateliers personnalisés 
pour vous aider à MIEUX 
COMMUNIQUER SUR 
INTERNET et A MOINDRE 
COÛT.

CONTACT :
Votre référent et animatrice 
numérique de territoire :
Mme Maud Puissant 
02 96 41 81 52 
maudpuissant@saintcastleguildo.fr

À L’ATTENTION DES  
PROFESSIONNELS DU TOURISME
L’office de tourisme vous accompagne pour optimiser votre communication  
sur Internet. Aujourd’hui, 60% des français partis en vacances ont préparé  
leurs vacances en ligne (Baromètre annuel du cabinet Raffour - 2013)

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

La date limite  
d’envoi des articles 
pour le journal  
municipal DECEMBRE-
JANVIER 2014 est 
LE JEUDI   
14 NOVEMBRE 2013   

 à l’adresse suivante :

communication@saintcastleguildo.fr 

PERMANENCE DE Mme BRIENT :  
MAIRIE DU GUILDO

La permanence mensuelle de Mme BRIENT Marie-
Noëlle se tiendra le Vendredi 15 novembre 2013 
de 10 à 12h00, avec ou sans rendez-vous.
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CULTURE

Par ailleurs force est de 
constater qui si St-Cast-
le-Guildo est une station 
balnéaire très appréciée 
dont la population atteint 
35 000 habitants en période 
estivale, elle se vide à la 
rentrée pour redescendre 
à 3 500 habitants, résidents 
permanents qui aspirent 
à des lieux de loisirs et de 
culture pour animer la sai-
son hivernale.

C’est pourquoi Alain Tricetti 
a décidé d’élargir l’offre du 
cinéma dont il a repris la 
gestion le 14 juin et pour 
cela d’utiliser toutes les 
possibilités.

OPÉRAS, BALLETS, 
THÉÂTRE ET CONCERTS
Grâce à une parabole ins-
tallée sur le toit du cinéma 
et l’équipement nécessaire 
de liaison satellite, le cinéma 
va désormais retransmettre 
en direct depuis le site du 
spectacle, ballets, opéras 
et concerts, ainsi que des 
pièces de théâtre, et cela en 

qualité numérique image 
et son.

Le mercredi 16 octobre, tous 
les spectateurs sont ressor-
tis enchantés du ballet Don 
Quichotte retransmis en 
direct depuis le Royal House 
Opéra de Londres

7 autres opéras et ballets, 
dont 2 en décembre sont 
au programme (voir le détail 
en p 8-9).
Programme disponible à 
l’office de tourisme, au ci-
néma et par mail cine-eden-
stcastleguildo@orange.fr.
Billets à retirer sur place au 
tarif de 15 €

SOUTENIR LE CINÉMA 
DE SAINT-CAST 
LE GUILDO
La ville de St-Cast-le-Guildo 
est consciente du rôle que 
tient le cinéma dans l’ani-
mation locale, particuliè-
rement en basse saison et 
le soutient, notamment en 
invitant chaque année les 
enfants de la commune ainsi 

ET LES FEMMES" qui a été 
présenté aux enfants.  Des 
micros sont disponibles en 
salle pour un échange avec 
les élèves.
Dans le même domaine 
le cinéma est partenaire 
de "Collège au cinéma" 
et "Ecole et cinéma" qui 
sont des dispositifs natio-
naux  initiés par le CNC 
(ministère de la Culture 
et de la Communication) 
et par la DGESCO et le 
SCEREN-CNDP (ministère 
de l’Éducation nationale de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche). Il est mis 
en œuvre au niveau national 
par l’association Les enfants 
de cinéma avec le soutien, 
en région, des DRAC, des 
Inspections d’Académie, et 
des collectivités territoriales.
Ainsi le cinéma EDEN va ac-
cueillir les élèves de l'école 
publique de St-Cast-le-
Guildo et plus de 310 élèves 
du collège Chateaubriand  
de Plancoët.

que les aînés à des séances 
spéciales, notamment au 
moment des arbres de Noël.
Il suffit de venir en mairie 
chercher les billets.
N’hésitez pas à contacter 
M. Tricetti pour lui sou-
mettre vos idées de films 
ou de projections diverses.
Contact : 02 96 41 95 94 - par 
mail cine-eden-stcastle-
guildo@orange.fr.
Programme et bandes 
annonces sur le site du 
cinéma : www.cine-eden-
stcastleguildo.fr

ECOLE ET COLLÈGE   
AU CINÉMA
Le cinéma peut être utilisé 
par le personnel enseignant 
pour illustrer un thème de 
travail avec les élèves. C'est 
le cas de l'école publique de 
Saint-Lormel/Créhen qui a 
demandé au cinéma de pro-
jeter un film sur le thème de 
l'Afrique. Alain Tricetti a pro-
posé plusieurs films et c'est 
"KIRIKOU ET LES HOMMES 

QUOI DE NEUF AU CINÉMA !
Une salle de cinéma est a priori destinée à la projection de films, mais elle peut également devenir 
une salle de spectacle avec ses 249 places.
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ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

RESTOS DU CŒUR
Inauguration de la maison 
des services qui accueille 
les nouveaux locaux des 
Restos du cœur et les bu-
reaux du Comité Cantonal 
d’Entraide.

Restos du cœur
ZA du Chemin vert
22 500 MATIGNON

La campagne d’hiver 2013-
2014 des RESTAURANTS 
DU CŒUR commencera 
fin novembre partout en 
France. Pour le Centre de 
MATIGNON, elle débutera 
le jeudi 28 novembre 2013.

******

COURS DE ZUMBA  
AU GUILDO
Je suis coach sportive au 
SPA Marin du Val-André, 
dip lômée du BPJEPS 
AGFF depuis 2 ans, (Brevet 
Professionnel de la Jeunesse de 
l’Éducation Populaire et du Sport, 
Activité gymnique de la Forme 
et de la Force), et diplômée 
Zumba Fitness depuis 1 an 
et demi. Le but de la zumba 
est de dépenser de l’éner-
gie et des calories, et ce, 
toujours dans la gaieté et la 

bonne humeur. 
Aussi, c’est 
une danse que 
chacun peut 
pratiquer : dé-
butants ainsi 
que confirmés, 
les bons dan-
seurs comme 
les novices. 
Tous ceux qui 
souhaitent pra-

tiquer une activité physique 
conviviale et bien rythmée y 
trouveront, dans ce concept 
une foule de bienfaits. 
Tarif : 130 €

Les cours se dérouleront 
à la salle des Pierres 
Sonnantes (Guildo) le 
mardi de 20 h 00 à 21 h 00,
*  possibilité de rajouter 

des cours, pendant les 
vacances scolaires, selon 
la disponibilité de la salle.

Mélanie JACOB : Tél. : 
06.23.13.63.05 
dancemmove@orange.fr

******

ECLD
Morice Benin : le chanteur 
n’a pas déçu
Après son passage à 
Matignon où il avait chanté 
Léo Ferré, Morice Benin a 
partagé avec un bon public, 
le plaisir de ses chansons 

nouvelles. Ses textes enga-
gés appellent la réflexion, 
(« Des astres annoncés »), 
d’autres plus intimes sont 
vibrants de tendresse, 
d’amour et de promesses 
(« Vie Vent »), d’autres enfin 
ont tant d’humour -même 
grinçant- qu’ils en sont déso-
pilants (« T’es où ? »).
Sa présence sur scène est 
si forte que le public est 
heureux de conserver, de 
retrouver avec lui, les che-
mins de la tolérance et de la 
gratitude, de notre terre, de 
nos racines… De l’amour de 
la vie, en somme. De notre 
vie. La belle voix chaude en-
fin, de Morice Benin, passe 
par de telles modulations, 
quelquefois étonnantes, 
que le public l’écoute avec 
une attention extrême… et 
pleine d’amitié. 
En somme, ce vendredi 
11 octobre 2013 fut une très 
bonne soirée !
Simone Baillauquès-Breuse.
Organisation : ECLD/Paroles d’un 
Soir et Éditions de Matignon

******

CLUB DES PIERRES 
SONNANTES
L e C lub d e s  P ie r r e s 
Sonnantes fête l’arrivée du 
Beaujolais nouveau le JEUDI 
21 NOVEMBRE 2013 à 

partir de 16 h 30.SALLE DES 
PIERRES SONNANTES – 
Participation adhérent : 5 € 

- Invité : 7 €

Inscription auprès de 
Mme NEPVEU 02.96.41.88.85 
o u  M m e  F R O S T I N 
02.96.41.08.91

******

RECTIFICATIF  
UNION ANCIENS  
COMBATTANTS
SAINT CAST LE GUILDO/
MATGNON : 11 NOVEMBRE 
2013 -  JOURNÉE DU 
SOUVENIR - 
MESSE A 10 h 00 ÉGLISE 
DE SAINT-CAST

******

LES HALLES DU PÈRE 
NOËL À MATIGNON
1er marché de Noël organisé 
par l’APE Matignon
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
2013 - 9H à 18h sous 
les halles, espace les 
halles, place Colombière. 
Nombreuses animations, 
balades avec le Père Noël 
en calèche, restauration,…
entrée gratuite. Inscriptions 
exposants professionnels :
Valérie Renault :
07 86 43 41 07 ou Anne Joly 
Rollet 06 61 48 23 15 ou
ape.matignon@hotmail.fr

Voici les réponses du dernier Quiz paru dans le N°56 : 
Connaissances générales : 
1 = A,   2 = B,   3 = A,   4 = C,   5 = A  , 6 = B,  7 = B,  8 = C

Jeux et divertissements
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INFOS PRATIQUES

LES INTOXICATIONS  
AU MONOXYDE 
DE CARBONE

Elles concernent tout le monde… 
Les bons gestes de prévention 
aussi

Les intoxications sont le plus souvent 
liées à un défaut sur un appareil à 
combustion, un manque d’aération et/
ou de ventilation ou encore à l’usage 
prolongé d’appareils de chauffage 
d’appoint à combustion.
Pour réduire les risques, un certain 
nombre de gestes de prévention 
doivent être adoptés et mis en pra-
tique tout au long de l’hiver :

•  faire vérifier ses installations par un professionnel qualifié 
avant l’hiver,

•  aérer chaque jour et veiller à une bonne ventilation du 
logement,

•  toujours respecter les consignes d’utilisation des appareils 
à combustion.

Détecteurs de monoxyde de carbone : ce qu’il faut savoir
Il existe sur le marché des détecteurs de monoxyde de 
carbone, pour lesquels des procédures d’évaluation sont 
en cours. Cependant, ces détecteurs ne suffisent pas 
pour éviter les intoxications.

www.prevention-maison.fr

PÔLE FRUITIER  
DE BRETAGNE
Les fruits, une richesse patrimoniale bretonne

Si vous possédez un verger ou un vieil arbre fruitier chez vous, 
une variété locale ancienne peut s’y trouver. Dans ce cas, un 
geste simple peut permettre de sauvegarder une variété de 
la disparition : prévenez-nous ! 
Nous pourrons, au besoin, récolter un greffon qui permettra 
de sauvegarder ce patrimoine génétique pour les générations 
futures.
Renseignements : Guillaume LEPETIT
Pôle Fruitier de Bretagne - Maison de la Rance - Quai Talard 
– Port de Dinan - 22100 LANVALLAY - 02.96.87.73.42
www.polefruitierbretagne.fr 

COLIS  
DE NOEL
Les bénévoles seront les bienvenus pour la distribution 
des colis en mairie et pour le portage des colis à domicile. 

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour les 
aînés, il suffit de vous faire connaître. Venez nombreux !
Madame BRIENT - Adjoint au Maire

BIENVENUE  
aux nouveaux arrivants 
dans la commune
Si vous venez de vous installer à Saint-Cast le Guildo ou 
si vous y résidez depuis quelques mois, la municipalité 
serait heureuse de vous rencontrer afin de vous souhaiter 
la bienvenue. 

Ce moment privilégié sera l’occasion de se rencontrer et de 
recueillir vos attentes, vos remarques et suggestions. Une 
petite cérémonie d’accueil vous est donc proposée le :
samedi 30 novembre 2013 à 11 heures à la Mairie de 
Saint-Cast

au cours de laquelle un pot de bienvenue vous sera  offert. 
Si vous êtes concernés, merci de vous faire connaître à la 
mairie de St-Cast afin que nous puissions vous envoyer le 
moment venu une invitation. 

Armelle KERROMES - Adjointe au Maire

Tout savoir sur l’ACCIDENT 
VASCULAIRE CEREBRAL
JEUDI 28 NOVEMBRE 2013 - SALLE DES FETES 
DE SAINT DENOUAL À 20H30

Réunion d’information gratuite et ouverte à tous. Pre-
mière cause de handicap, l’AVC est au cerveau ce que 
l’infarctus est au cœur. Organisée par les élus MSA des 
cantons de Matignon et Pléneuf-Val-André. Animée par 
un médecin neurologue et des bénévoles de l’associa-
tion France AVC 22.

www.msa-armorique.fr 
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•  Préparation de l’implanta-
tion du terrain multisports 
au Guildo (entre le terrain 
de foot et celui des ten-
nis) à l’aide du broyeur 

de la Communauté de 
communes  du Pays de 
Matignon. 

•  Aménagement du chemin 
piétonnier à la sortie du 
Guildo (Croix aux Merles).

•  Remise à niveau puits rue 
de la fontaine 

•  Entretien cimetière

Implantation, remise à niveau, 
entretien, aménagements... 
Les services techniques de la mairie se mobilisent pour valoriser et pérenniser les infrastructures de 
la commune

LES TRAVAUX SUR SAINT-CAST LE GUILDO


