
  Les échos de
  Les échos de

j u i l l e t  a o û t  2 0 1 4

N °
6 3

                  www . s a i n t c a s t l e g u i l d o . c o m

©
 H

A
M

O
N

La Grande Plage

MARCHÉ NOCTURNE : TOUS LES JEUDIS 

SOIRS À PARTIR DU 10 JUILLET

FORUM DES ASSOCIATIONS : ST CAST LE 

GUILDO - MATIGNON le samedi 6 sept de 

9h à 18h Salle omnisports de MATIGNON 



   Journa l  Munic ipa l  de  Sa int-Cast  Le  Gui ldo                    ju i l le t -août  2014  Numéro 632

SOMMAIRE
Conseil du 6 juin 2014 p 2
Histoire et Patrimoine p 3
Les infos municipales p 4
Permis de construire p 8
État civil p 9
Infos Office  
du tourisme p 10
Infos pratiques  p 12
Travaux p 15
Actualité  
des associations   p 16
Évènements  
et animations p 18
Évènements à venir  p 20

DIRECTRICE DE  
LA PUBLICATION : 
Josiane ALLORY

COMITÉ ÉDITORIAL : 
Jacqueline BLANCHET 

Olivier COJEAN 
Gérald BIGOT 

Thomas JARRY 
Christian LANCELOT 

Agnès DURAND

CONCEPTION - MISE EN PAGE :
RAYURES ET POINTILLÉS 

Le Kerpont - 22130 ST-LORMEL
Tél. : 02 96 80 49 44 

www.rayuresetpointilles.com

IMPRESSION ET FAÇONNAGE :
Imprimerie PEIGNE - 22 100 DINAN

Tél. : 02 96 39 22 17
Photo de couverture :
Prise de vue fournie  

par la Mairie

Dépôt légal imprimerie 2005

Mairie de  
Saint-Cast le Guildo

Hôtel de Ville   
2 bis, rue de la colonne

22 380 ST-CAST-LE GUILDO
TÉL. : 02 96 41 80 18 

mairie@saintcastleguildo.fr
Horaires d’ouverture :

Lundi : 9 h-12 h et de 14 h-16 h
du mardi au vendredi :  
9 h-12 h et 14 h-17 h.

Mairie annexe de  
Notre-Dame du Guildo 

22380 NOTRE-DAME DU GUILDO
TÉL : 02 96 41 07 07 

mairie.annexe@saintcastleguildo.fr
Horaires d’ouverture : Lundi, Mardi, 

Vendredi : 9h–12h et 14h-17h
Mercredi : 9h–12h, Jeudi : 9h–12h  

et 14h-16h, Samedi : 10h–12h

Le mot des adjoints

« Mesdames, Messieurs,

Il y a 70 ans, à cette heure-ci, déjà des milliers d’hommes, de héros étaient tombés sur 
les plages de Normandie. Le 6 juin 1944, la plus grande opération militaire aéronavale 
de tous les temps était engagée pour mettre fin à la barbarie nazie.
Si nous pouvons réunir ce soir le Conseil Municipal élu de manière démocratique, dans 
une France républicaine, nous le devons à tous ces hommes et femmes. Ils ont sacrifié 
leurs vies pour notre liberté, pour la démocratie. Nous leur devons un immense respect 
et notre devoir est d’entretenir la mémoire pour que ces moments terribles soient à 
jamais bannis de l’histoire future des hommes.
Nos pensées vont aussi à tous ces milliers de civils normands qui ont payé un lourd 
tribut ce jour du 6 juin 1944 ainsi que les semaines qui ont suivi. 
Rendons hommage à nos alliés, américains, anglais, australiens, canadiens, néo 
zélandais, polonais, et autres ainsi qu’aux combattants français qui ne s’étaient pas 
trompés en rejoignant le Général De Gaulle en Angleterre.
N’oublions pas non plus tous ces héros français de la Résistance qui au prix de grands 
sacrifices ont aussi permis la réussite de ce jour J.
Je me permets de citer les propos d’Angela Merkel, Chancelière Fédérale d’Allemagne :
« C’est au lendemain de la guerre alors que l’Europe était encore sous les décombres, 
qu’a émergé une nouvelle pensée. Le président Charles De Gaulle et le chancelier 
Konrad Adenauer ont scellé leur politique de la main tendue en signant le traité de 
l’Élysée. Avec ce traité, a été posée, la première pierre de l’édifice sur lequel s’appuie le 
couple franco allemand. L’unification de l’Europe reste la seule réponse convaincante 
au passé par trop douloureux de notre continent »
Je ne voudrais pas oublier d’associer à la victoire finale sur les nazis, le formidable 
sacrifice de l’armée russe, qui sur les fronts de l’Est a repoussé les armées allemandes 
vers Berlin. »

Olivier Cojean - Adjoint au Maire

La salle du Conseil paradait aux couleurs amé-
ricaines, anglaises, allemandes et françaises. 
Ce jour de conseil coïncidait avec la date anni-
versaire du débarquement des alliés le 6 juin 
1944 en Normandie. 
Olivier COJEAN a lu un texte en début de 
séance. 

Conseil du 6 juin 2014 

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE  
LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE : 1914/1918

Le 11 novembre 2014 sera une date commémorative d’importance.  
Voilà un siècle que débutait la première guerre mondiale.  

La commune se doit de marquer cet évènement. 
Un appel est lancé auprès des citoyens castins et guildocéens pour recueillir des objets 
et documents contemporains de cette période. Les bonnes idées pour organiser cette 
commémoration seront aussi les bienvenues !
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LA COMMUNE  
SOUHAITE MARQUER 
CET ÉVÉNEMENT
Le 3 août prochain, nous 
célébrerons la commémo-
ration du 70e anniversaire 
de la libération de St Cast le 
Guildo. Pour cette occasion 
la commune tient à célébrer 
cet événement en organi-
sant une exposition d’objets 
militaires allemands, améri-
cains et français, issus de la 
Résistance.

UN HOMME  
PASSIONNÉ PAR  
CETTE ÉPOQUE
Cette exposition est pos-
sible grâce à M. Lévêque 
et ses amis et se fera sous 
l’égide de la FNACA.
M. Lévêque nous a reçus 
chez lui afin de préparer 
l’exposition. Nous avons 
rencontré une personne 

passion-
nante et 
passion-
née par 
cette 
époque ! 
Sa collection d’objets 
est hors norme, complète et 
diversifiée.

Olivier COJEAN
Adjoint au Maire

Histoire et patrimoine de Saint-Cast Le Guildo

70e anniversaire de la libération 
de Saint-Cast le Guildo
Venez découvrir une exposition exceptionnelle d’objets militaires de la deuxième guerre mondiale !

FÊTE  
NATIONALE 

DU 14  
JUILLET

La cérémonie du 14 juil-
let se déroulera selon le 
programme suivant :

10h45 : rassemblement 
au Monument aux 
Morts de Notre Dame 
du Guildo

11h15 : Réception  à 
la Salle  des Pierres 
Sonnantes – remise 
de décorations – Vin 
d’honneur

CÉRÉMONIE  
D’ANNIVER-
SAIRE DE LA  
LIBÉRATION 
DE SAINT-

CAST
Inauguration de la salle 
d’Armor le 2 août 2014

La salle d’Armor sera 
inaugurée à l’occa-
sion de l’ouverture 
de l’exposition sur la 
Libération de Saint-Cast 
le Samedi 2 août 2014 
dans la matinée.

< Photo de la reconciliation: 
Helmut était soldat au Cap 
Fréhel en 1943 et 1944. Il a 
été  retrouvé  en allemagne  
et est venu en visite en 2003.  
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INFO CAMPING-CARS
Depuis l’ouverture au mois d’avril du Parc Accrobranche, sur le site du Bois Bras,  la municipalité s’est vue contrainte 
de fermer la zone de stationnement, qui était jusqu’alors réservée aux Camping-cars. Une bonne nouvelle pour 
nos amis les camping-caristes puisque le site du Sémaphore (au-dessus du Port)  leur est redevenu accessible 
avec  une possibilité de stationner 2 nuits maximum. Nous veillerons à ce que ce délai soit respecté. 
Toutefois les emplacements seront délimités et la partie proche de la mer sera réservée aux voitures. Un second 
petit parking est disponible dans la descente du sémaphore en direction du port.

René LORRE - Adjoint au Maire

Mme ALLORY, MAIRE DE LA COMMUNE VOUS PRÉSENTE SON ÉQUIPE, 
ÉLUE LORS DES ÉLECTIONS DU 30 MARS 2014

•  Magali EGRIX  
1er Adjointe

-  aux affaires socio- 
culturelles

- à l’économie locale
- au tourisme
- à la jeunesse

•  Gilbert MENARD  
2e Adjoint

- Urbanisme

•  Jacqueline BLANCHET 
3e Adjointe

- Affaires sociales
-  Fonctionnement et gestion  

du CCAS et de l’EHPAD

•  René LORRE  
4e Adjoint

- travaux
- affaires maritimes

•  Valérie LECLERC  
5e Adjointe

-  Affaires scolaires  
et familiales

•  Olivier COJEAN  
6e Adjoint

- Communication
- Associations

           

Josiane ALLORY  
MAIRE

Valérie LECLERC  
5E Adjointe

Gérald  
BIGOT

Laurence 
DOSIN 

Magali EGRIX  
1ERE Adjointe

Olivier COJEAN 
6E Adjoint

Anne-Laure  
BODIN

Thomas 
JARRY 

Gilbert MÉNARD 
2E Adjoint

Frédérique  
BRÉBANT

Christian 
LANCELOT

Jacqueline  
BLANCHET 3E Adjointe

Eve-Marie  
DERUELLE

Ange 
MONFORT 

René LORRE  
4E Adjoint

Géraldine 
DESCOMES 

Jocelyn 
VALOT 

Les adjoints rencontreront les 

commerçants et artisans de la 

commune courant septembre à 

la salle d’Armor
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L’OFFICE DE TOURISME OUVRE UN BUREAU D’INFORMATION  
TOURISTIQUE A NOTRE DAME DU GUILDO

Depuis le début  du mois de juillet, le personnel de l’Office du tourisme vous accueille sur deux sites. Dans les locaux habituels 
du quartier des Mielles, mais également,  salle d’Avaugour dans la mairie annexe de Notre Dame du Guildo. La municipalité, 
en accord avec le bureau de l’association et les employés de l’Office de tourisme, a souhaité mettre en place ce dispositif, 
à titre expérimental pour l’été 2014, afin d’optimiser l’offre touristique sur le territoire communal. L’ensemble des frais de 
ce projet sera pris en charge, par le biais d’ une subvention exceptionnelle, par la Municipalité (locaux, matériel, personnel et 
charges diverses..) Ce nouveau bureau d’information touristique fait l’objet d’une signalétique particulière afin d’être visible 
dès l’entrée de St Cast le Guildo. 

Le point d’accueil du quartier de Notre Dame du Guildo est ouvert en juillet et août de 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00.

Magali EGRIX - Adjoint au Maire

In format ions Munic ipales (CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 6 JUIN 2014)

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

CONSEIL MUNICIPAL  
DU VENDREDI 6 JUIN 2014

Présents : Mme EGRIX, M. MENARD, Mme BLANCHET, 
M. LORRE, Mme LECLERC, M. COJEAN, M. LAN-
CELOT, Mme DOSIN, M. BIGOT, Mme DESCOMES, 
Mme DERUELLE, M. VALOT, Mme BODIN, M. JARRY, 
Mme MICHEL, M. VILT, Mme LEBLANC, M. HERVE, 
M. BREGAINT, M. PRODHOMME.
Absents excusés représentés : Mme BREBANT et M. MONT-
FORT représentés respectivement par Mme DESCOMES 
et M. MENARD.
Secrétaire de Séance : M. BREGAINT Bruno

DURÉE D’AMORTISSEMENT DU COMPTE 4818 « CHARGES A ÉTA-
LER » DU BUDGET ANNEXE PORT

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE.

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 — BUDGET ANNEXE PORT ANNÉE 
2014

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE les chiffres suivants :
Budget PORT pour l’année 2014 :

SECTION D’INVESTISSEMENT
• Recettes
- Article 28088 « Autres immobilisations  
incorporelles » - 449 574 €
- Article 4818 « charges à étaler » + 539 840 €
• Dépenses
- Programme 11  
« aménagements portuaires » + 90 266 €

SECTION FONCTIONNEMENT
• Dépenses
- Article 6811 « Dotations aux amortissements  
des immob incorp et corporelles » - 449 574 €
- Article 6812 « Dotations aux amortissements  
des charges de fonctionnement » + 539 840 €
• Recettes
- Article 74 « subvention d’exploitation » + 90 266 €

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 — BUDGET COMMUNAL ANNÉE 2014
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE les chiffres suivants :

Budget COMMUNAL pour l’année 2014 :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
• Recettes
- Article 6419 « Autres immobilisations Remb sur 
rémunération du personnel » + 17 803 €
- Article 7351 « taxe électricité » + 32 551 €
- Article 7411 « DGF » + 15 471 €
- Article 74121 « dotation solidarité rurale » + 19 328 €
- Article 74127 « dotation nationale  
de péréquation » + 5 113 €
• Dépenses
- Art. 6521 « Déficit des budgets annexes » + 90 266 €

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT 1 AU CONTRAT DE 
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE

LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE Mme le Maire à 
signer l’avenant n° 1 au contrat de délégation
de Service Public d’Eau Potable annexé à la présente 
délibération.
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AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT 1 AU CONTRAT DE 
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT

LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE Mme le Maire à 
signer l’avenant n° 1 au contrat de délégation
de Service Public d’Assainissement annexé à la présente 
délibération.

AUTORISATION SIGNATURE D’UNE CONVENTION – TRAMPO FOLIE
Mme EGRIX propose de signer une convention avec 
Messieurs CANTIN Boris et GAUTEUX Benoît, gérants 
de « TRAMPO FOLIE », les autorisant à brancher leur 
structure au compteur électrique communal Bd de la 
Mer pour 3 mois.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE.

AUTORISATION SIGNATURE D’UNE CONVENTION – VITAVOILE
Mme EGRIX propose de signer une convention avec 
Monsieur DU COUEDIC Killian, gérant de VITAVOILE, afin 
d’autoriser ce dernier à utiliser le point d’eau communal 
dans le cadre de son activité nautique sur la plage de Pen 
Guen pour l’été 2014.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC 
ORANGE POUR L’AMÉNAGEMENT DES RÉSEAUX DE COMMUNI-
CATIONS ÉLECTRONIQUES AU GUILDO

Estimation : 27 523,67 € HT et sera budgétisé en 2015.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE Par 18 Voix POUR
3 Voix Contre (Mme MICHEL, M. VILT, M. HERVE) et 2 
Abstentions (M. BREGAINT, Mme LEBLANC)

CONCEPTION ET RÉALISATION D’UNE STATION D’ÉPURATION 
AU GUILDO & MISE A NIVEAU DE LA STATION D’ÉPURATION DE 
SAINT-CAST – DEMANDE DE SUBVENTION

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

RÉSEAU D’EAUX USÉES – RÉHABILITATION – DEMANDE DE SUB-
VENTION

LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE Mme le Maire à 
solliciter les aides financières du Conseil Régional et de 
l’Agence de l’Eau.

ADHÉSION A L’ASSOCIATION « ACTEURS PUBLICS CONTRE LES 
EMPRUNTS TOXIQUES »

LE CONSEIL MUNICIPAL EMET un avis favorable à 
l’adhésion de la Commune de Saint-Cast le Guildo
à l’association « Acteurs Publics contre les Emprunts 
Toxiques ».

CRÉATION D’UN BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE A NOTRE 
DAME DU GUILDO

Mme EGRIX propose au Conseil Municipal de créer un 
bureau d’information touristique Salle d’Avaugour à la 
Mairie annexe de Notre-Dame du Guildo afin de com-
pléter l’offre touristique sur l’ensemble de la Commune.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 18 Voix POUR
3 Voix Contre (Mme MICHEL, M. VILT, M. HERVE) et 2 
Abstentions (M. BREGAINT, Mme LEBLANC)

CONVENTION D’OBJECTIFS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROGRAMME D’ACTIONS DE L’OFFICE DE TOURISME DE SAINT-
CAST LE GUILDO – AUTORISATION DE SIGNATURE

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE Par 18 Voix POUR
et 5 Abstentions (Mme MICHEL, M. VILT, Mme LEBLANC, 
M. HERVE, M. BREGAINT)

SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE ALLOUÉE A L’OFFICE DE TOU-
RISME DE SAINT-CAST LE GUILDO

Mme EGRIX propose de verser une subvention complé-
mentaire de 7 000 € à l’Office de Tourisme pour couvrir 
les frais liés à l’ouverture d’un bureau touristique à Notre 
dame du Guildo.
LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE Par 16 Voix POUR
et 7 Abstentions (M. JARRY, Mme MICHEL, M. VILT, 
Mme LEBLANC, M. HERVE, M. BREGAINT,
M. PRODHOMME)

INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE LOGEMENT (IRL) DUE AUX 
INSTITUTEURS 2013

Valeur année 2013 :
•  2 203 € le montant de l’IRL revenant aux instituteurs 

célibataires ;
•  2 753 € le montant de l’IRL des instituteurs mariés ou 

célibataires avec enfant(s) à charge
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

AVENANT 3 ET 4 — MARCHE GROS ŒUVRE SALLE D’ARMOR – 
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

LE CONSEIL MUNICIPAL Par 17 Voix POUR
et 6 Abstentions (Mme MICHEL, M. VILT, Mme LEBLANC, 
M. HERVE, M. BREGAINT, M. PRODHOMME)

AVENANT 1 ET 2 – LOT 6 — MARCHE SERRURERIE SALLE D’ARMOR 
– TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE Par 17 Voix POUR
et 6 Abstentions (Mme MICHEL, M. VILT, Mme LEBLANC, 
M. HERVE, M. BREGAINT, M. PRODHOMME)
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AVENANT 1 et 2 – MARCHE ÉQUIPEMENT DE CUISINE PROFESSION-
NELLE SALLE D’ARMOR – TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE Par 17 Voix POUR et 
6 Abstentions (Mme MICHEL, M. VILT, Mme LEBLANC, 
M. HERVE, M. BREGAINT, M. PRODHOMME)

PRÉEMPTION ET ACQUISITION PARCELLE CADASTRÉE SECTION 
AK n° 82 RUE PRIMAUGUET

Mme le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° 16 
du Conseil Municipal du 30 janvier 2014, relative à la pré-
emption et à l’acquisition de la parcelle cadastrée section 
AK n° 82, rue Primauguet, pour un montant de 67 000 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE SAINT-CAST LE GUILDO A 
LA PROCÉDURE DE PASSATION D’UN MARCHÉ PUBLIC D’ASSU-
RANCE STATUTAIRE LANCÉE PAR LE CENTRE DE GESTION DES 
COTES D’ARMOR

LE CONSEIL MUNICIPAL :
•  DÉCIDE de se joindre à la procédure d’appel d’offres 

ouvert européen lancée sur le fondement des 
articles 26-I-1°, 33, 10-III-2° et 57 à 59 et 77 du Code 
des Marchés Publics pour le contrat-groupe d’assurance 
statutaire que le Centre de Gestion des Côtes-d’Armor 
va engager en 2015.

•  PREND ACTE que les prestations, garanties et taux de 
cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il 
puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat-
groupe d’assurance souscrit par le Centre de Gestion 
à compter du 01/01/2016.

CRÉATION D’UN POSTE DE CONTRACTUEL À TEMPS COMPLET À 
COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2014

Mme le Maire propose de créer, à compter du 1er sep-
tembre 2014, un poste de Contractuel à temps complet, 
qui sera pourvu pour une durée d’un an dans un premier 
temps, dans le cadre d’un accroissement temporaire 
d’activité. Cet agent aura pour mission la gestion des 
réservations et l’entretien de la Salle d’Armor ainsi que 
l’entretien de bâtiments communaux.
LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE PAR 17 Voix POUR
4 Voix Contre (Mme MICHEL, M. VILT, M. HERVE, 
M. BREGAINT)
2 Abstentions (Mme LEBLANC, M. PRODHOMME).

FOURNITURE ET POSE D’UNE BORNE DE PRISE DE COURANT 
PLACE PIRON PAR LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRICITÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE PAR 22 Voix POUR 
et 1 Abstention (M. JARRY) le projet de la fourniture et 
pose d’une borne de 4 prises de courant présenté par le 
SDE pour un montant de 4 500 € HT.

EXTENSION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE DU PORT JACQUET PAR 
LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRICITÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE le projet d’exten-
sion d’éclairage public rue du Port Jacquet
présenté par le SDE pour un montant de 14 000 € HT.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR DES TRAVAUX DE VOIRIE SUITE 
AUX DÉGÂTS LIES A LA TEMPÊTE NADJA DE FÉVRIER 2014

Monsieur LORRE informe l’Assemblée qu’une portion 
de route a été endommagée sur la digue de la grande 
plage, proche d’Ar Vro, suite à la tempête de février 2014.
Un fonds d’aide de l’État existe pour les collectivités 
territoriales victimes de calamités naturelles.
LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE Mme le Maire à 
solliciter l’aide de l’État

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS

LE CONSEIL MUNICIPAL PROPOSE en qualité de Com-
missaires de la Commune les contribuables désignés 
ci-après pour la période comprise entre la date de la 
présente décision et la date d’expiration du mandat des 
membres du Conseil Municipal.
La Présidence de la Commission Communale des Impôts 
Directs sera assurée par le Maire ou son représentant.

Présidente : Josiane ALLORY
Représentant : Ange MONTFORT-

Représentants  
Titulaires :
1. Fernand COHAS
2. Sabine ROUAULT
3. Thierry GENEST
4. Catherine VERVEL
5. Gilbert MENARD
6. Ange MONTFORT
7. Serge BOUTEILLE
8. Laurent LE BRIS
9. Marie-Thérèse GUYON
10. Bernard GRANDCLAUDON
11. Dominique REVERT
12. Odile GENDRON

Représentants  
titulaires domiciliés 
hors commune :
1. Annick GROUAZEL
2. Carole ROBERT

Représentants  
Suppléants :
1. Gilles BLANCHET
2. Pierre FOULQUES
3. Nicolas EGRIX
4. Guillaume BOUCHONNEAU
5. Valérie LECLERC
6. Alain GOUYA
7. Jean DERUELLE
8. Thomas JARRY
9. Laurence DOSIN
10. Géraldine DESCOME
11. Gérald BIGOT
12. René LORRE

Représentants  
suppléants domiciliés 
hors commune
1. Florence BEREZAY
2. Véronique SOUVAY

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

LE 11 JUILLET À 20H00
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PERMIS de CONSTRUIRE

•  PA12C0001 M1 accordé le 12/05/2014 à M. BAU-
DOUARD et Cts HAMON, la Mare, pour modi-
fication art 11 du règlement du lotissement  
et tableau des surfaces 

•  PC14C0022 accordé LE 21/05/2014 à M. et Mme PASTO-
RELLI Gaëtan, 16, rue Rioust des Villes Audrains, 
pour la construction d’une maison individuelle

•  PC14C0019 accordé le 13/04/2014 à M. YOBE Lucien, 2 
rue de la Vallée de Besnault

•  DP14C0074 accordée le 12/05/2014 à M. L’HUISSIER 
Yann-Joël, 30, boulevard de la Mer, pour la pose 
d’un portail, portillon et d’une clôture séparative

•  DP14C0071 accordée le 12/05/2014 à la SAS HAPPY 
OPTI’CAST, Place du Général de Gaulle, pour la 
pose d’une enseigne et d’un volet roulant sur un 
commerce

•  DP14C0067 accordée le 12/05/2014 à M. LEBRETON 
Claude, rue du Tertre Bel Haut, pour une clôture

•  DP14C0070 accordée le 12/05/2014 à Mme SUREL  
Isabelle, 1, allée des Tertres, pour le rehaussement 
d’un mur existant

•  DP14C0068 accordée le 12/05/2014 à M. LE BRIS Laurent, 
36, rue des Vallets, pour la réfection d’un balcon, 
création terrasse, escalier et hublot au N.E.

•  DP14C0078 accordée le 12/05/2014 à Mme ROBERT 
Marie-Paule, 9, rue de la Mer, pour changement de 
vitrine sur un commerce

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.

•  DP14C0075 accordée le 12/05/2014 à Mme RENAUD 
Hélène, 54, rue de la Ville Orien, pour démolition 
partielle pour la création d’un passage

•  DP14C0065 accordée le 19/05/2014 à M. BERNARD-
HERVE Pierric, 11, rue de la Vallée de Besnault, pour 
l’extension d’une maison individuelle

•  DP14C0080 accordée le 22/05/2014 à M. ROZE Jean-
François, 35 bis, boulevard de Penthièvre, pour la 
pose d’une clôture

•  DP14C0084 accordée le 22/05/2014 à M. TISSET Philippe, 
15, rue de la Touche : remplacement châssis de toit

•  DP14C0081 accordée le 22/05/2014 à M. et Mme BOIREAU 
Jacques, 11, rue de la Touche : clôture

•  DP14C0076 accordée le 22/05/2014 à M. MARENDAZ 
Serge, 6, boulevard de la Vieuxville, pour modifi-
cation et création d’ouvertures et clôture

•  DP14C0077 accordée le 27/05/2014 à M. HOCHET Charles, 
9, rue du Chemin Blanc, pour l’extension d’une 
maison individuelle

•  DP14C0083 accordée le 03/06/2014 à M. MARTINEZ 
Urgens, 19, boulevard de l’Arguenon, pour un abri 
de jardin, terrasse et clôture

•  DP14C0073 accordée le 10/06/2014 à M. ROULAND Max, 
4, boulevard de la Côte d’Emeraude, pour l’agran-
dissement d’une maison existante

•  DP14C0089 accordée le 10/06/2014 à Mme VANDAME 
Magali, 4, rue de la Hêtraie : création de 2 fenêtres

•  DP14C0089 accordée le 27/05/2014 à Mme PHILIPPO 
Annette, 14, rue du Paradis, pour une clôture

NOUVELLE PRESTATION : CET ÉTÉ FILEZ À L’ANGLAISE AVEC PLONGEVASION

PLONGÉE : CAP SUR LES ANGLO-NORMANDES !
Depuis quelques années déjà, Yann HOURDIN le responsable de l’école de plongée 
PLONGEVASION vous accueille à Saint-Cast pour vous faire découvrir le patrimoine 
sous-marin de la côte d’Emeraude.  Des stages d’initiation ainsi que des séances 
baptême sont organisées tous les jours en été. Depuis peu, Il propose également des 
circuits inédits d’une ou plusieurs journées en direction des îles anglo-normandes 
(plateau des Minquiers, Jersey, Guernesey et Sark).  L’occasion pour les plongeurs 
les plus confirmés de visiter de nouvelles épaves peu fréquentées.

Contact :  02 96 41 85 91/ 06 70 32 96 18.  
E-Mail : plongevasionstcast@orange.fr  
site Web : www.plongevasion.com
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COMMENT  
VOULEZ-VOUS  
RECEVOIR VOTRE  
JOURNAL MUNICIPAL ?
Ce double numéro a été distribué à votre domicile.
Si vous n’avez pas pu vous prononcer sur vos choix, 
ce coupon-réponse est à votre disposition :
 

☛ CHOIX 1
Je souhaite réceptionner le bulletin à mon domicile
(Résidence principale)

NOM : __________________ PRENOM : ___________

ADRESSE : __________________________________

2 2 3 8 0  S A I N T  C A S T  L E  G U I L D O

☛ CHOIX 2 (rayer les mentions inutiles)
Je souhaite uniquement prendre le bulletin dans l’un 
des 3 points de dépôts
•  Mairie de SAINT CAST
•  Mairie annexe du GUILDO
•  Office de Tourisme
Merci de bien vouloir compléter le registre qui sera à votre 
disposition à proximité des bulletins.

☛ CHOIX 3
Je souhaite télécharger la version numérique via 
le site WEB hébergé pour l’instant sous la Communauté 
de Communes du Pays de MATIGNON. Notre propre site 
internet est en cours de création.

NOM : __________________ PRENOM : ___________

ADRESSE : __________________________________

__________________________________________

Email :  ______________________@_____________ 

Pour les CHOIX 2 et 3, dès l’automne, vous pourrez venir 
en Mairie retirer un petit adhésif qui mentionnera votre 
refus de recevoir le bulletin dans votre boîte aux lettres.

Coupon à retourner par courrier ou à déposer auprès 
de la Mairie de Saint-Cast ou de la Mairie annexe du 
Guildo (voir adresses en page 2)

Le Comité Editorial✂

Naissances,  
Mariages et Décès

ÉTAT CIVIL

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT :  
•  7 mai : Manon RAIMBEAUX - 4 rue Chanoine Ribault
•  28 mai : Lyna BRIÈRE – Le poteau - Rue du Combat des 

5 chemins

POUR LE MEILLEUR :
•   4 juin : Catherine DUJARDIN et Pascal BRICMONT -  

29 rue des Rompais
•   7 juin : Laetitia COLLIN et Yvan La Bec 

15 rue du Grand Domaine
•   7 juin : Estelle GULDENFELS et Arnaud UDRY  

3 rue des Ormes
•   14 juin : Magali LANSELLE et Arnaud CYR  

17 rue de Cdt Charcot

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
•  27 mai : Ernestine FOURNEL veuve GUINARD – 100 

ans - rue du Port Jacquet-La Capitainerie
•  29 mai : Elise GUILLAIN - 99 ans - 65 Bd de la Côte 

Emeraude

NOUVEAU À ST CAST LE GUILDO 

BULLE D’HAIR
15 rue Châteaubriand - 22380 ST-CAST LE GUILDO 

02 96 41 23 45

OUVERTURE LE 7 JUILLET 2014
Sandrine BLANCHARD  vous accueille dans son salon mixte 
du lundi après-midi au samedi 19 heures. Produits sans 
ammoniac à base de composants d’origine naturelle (gamme 
René Fureter). AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

NOUVEAU À ST CAST LE GUILDO 

Sur place ou à emporter - de juin à octobre  
9h30 - 14h et 16h - 20h

BD DUPONCHEL - Rés. : 06 89 99 28 53
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UN BILAN  
EN PROGRESSION
Le bilan touristique 2013 du 
département, en termes de 
nuitées, est en progression 
de 2,8 %. D’après les esti-
mations de Côtes d’Armor 
Développement, Saint Cast 
le Guildo progresse égale-
ment, de 3 % par rapport 
à 2012.

DÉVELOPPER LA 
NOTORIÉTÉ DE  
SAINT-CAST LE GUILDO
C’est en construisant 
l’attractivité de Saint Cast le 
Guildo que sa notoriété se 
développera.
Les actions de commu-
nications que l’Office de 
Tourisme engage seul ou 
avec les réseaux Sensation 
Bretagne et Terre Émeraude 
y contribuent.

FINANCES : DES  
RÉSULTATS POSITIFS
Concernant les finances de 
l’Office de Tourisme, l’année 
2013 a permis de dégager un 
résultat positif de 15 590 € 
en grande partie du à la 
reprise de la provision de 
22 000 € constituée pour 
couvrir le départ en retraite 
de Chantal Fouillet et des 
charges salariales infé-
rieures dues à la défaillance 

d’un saisonnier. Ce résultat 
nous permet de lancer le 
programme d’investisse-
ment prévu, à savoir un 
nouveau site Internet adap-
table aux smartphones et 
tablettes et l’acquisition 
d’un logiciel de réservation 
et vente en ligne. Ces nou-
veaux outils seront mis en 
service pour cet été.

RENOUVELLEMENTS 
DES REPRÉSENTANTS
Par ailleurs l’assemblée 
générale a renouvelé sa 
confiance aux administra-
teurs sortants, D. Departout, 
A. Fautrat, C. Laureau, A. 
Leblanc ont été réélus
Le 24 avril 2014 le nouveau 
conseil municipal a élu ses 
6 représentants au sein du 
conseil d’administration de 
l’Office de Tourisme pour 
la durée de leur mandat : 
Magali Egrix, Jocelyn 
Valot, Eve Marie Deruelle, 
Laurence Dosin, Anne Laure 
Bodin, Yves Hervé.
Le conseil d’administration 
est ainsi composé de 21 
membres conformément 
aux statuts :
Christophe Pavy Hôtel Port 
Jacquet, Bernard Lefèvre, 
Yann Lemoine Entreprise 
Lemoine et Fils, Gilles 
Vallois, Jean Pierre Valès, 

Francis Gauthier Alpha 
Nautic, Arnaud Fautrat 
Centre Nautique, Chantal 
Laureau VVF, Mar tine 
Vallois, Diane Departout 
Camping La Fontaine, 
Annie Leblanc association 
Comité des fêtes, Jean 
Pierre Pinson association 
Foire aux Peintres, Tanguy 
Legoas Jardin du Littoral, 
Roger Garnier restaurant 
le Central, Fabienne Ohier 
Etablissement Ohier, Magali 
Egrix, Jocelyn Valot, Eve 
Marie Deruelle, Laurence 
Dosin, Anne Laure Bodin, 
Yves Hervé.

COMPOSITION  
DU BUREAU
•  Président  :  

Jean-Pierre Valès
•  Vice-présidents :  

Magali Egrix,  
Yann Lemoine

•  Trésorier :  
Gilles Valois

•  Trésorier adjoint :  
Bernard Lefèvre

•  Secrétaire :  
Solenne Departout

•  Secrétaire adjoint : 
Christophe Pavy

Le Président
Jean Pierre VALES

ASSEMBLEE GÉNÉRALE  
DE L’OFFICE DE TOURISME
Elle s’est tenue le 27 mai 2014  en présence de Madame le Maire, d’élus de la commune, de com-
merçants, hébergeurs, artisans, hôteliers, propriétaires  de camping, présidents d’association, sym-
pathisants.

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

LE NOUVEAU SITE INTERNET  
WWW.SAINTCASTLEGUILDO.COM  

EST EN LIGNE !

Le site va constamment 
évoluer dans les pro-

chaines semaines, plu-
sieurs réglages seront 
nécessaires pour que 
le contenu fonctionne 
de manière optimale. 
N’hésitez pas à nous 

signaler d’éventuels dys-
fonctionnements, nous 

ferons en sorte de les 
corriger au plus vite.



   Journa l  Munic ipa l  de  Sa int-Cast  Le  Gui ldo                    ju i l le t -août  2014  Numéro 6311

VISITE GUIDÉE : 
« SAINT-CAST-LE 
GUILDO, NAISSANCE 
D’UNE STATION BAL-
NÉAIRE »
À l’aide de documents 
iconographiques, le guide 
vous projettera 100 ans en 
arrière.. 
Tous les jeudis en juillet-
août, départ à 14h devant la 
Salle d’Armor, Bd de la Mer
Durée : 1 h 30 environ. Plein 
tarif : 4 €, Tarif réduit : 2 €, 
Tarif spécial : gratuit pour les 
moins de 6 ans
Renseignements et réserva-
tion (obligatoire) à l’office de 
tourisme
Tel : 02.96.41.81.52

SORTIES  
GRANDES MARÉES
Départ : plage des 4 Vaux, 
rendez-vous sur les bou-
chots et parcs à huîtres de la 
Baie de l’Arguenon. 5 €; 2 € 
pour les enfants de 6 à 12 
ans ; gratuit pour les moins 
de 6 ans
Prévoir bottes et vêtements 
chauds (selon la période). 
Inscription obligatoire à 
l’office de tourisme
Dates des sorties marées : 
15/07 à 15 h 30, 12/08 à 
14 h 30, 14/08 à 16 h 30.

SORTIES PÊCHE À PIED
Venez percer les secrets de 
la laisse de mer, de l’estran 
et des habitants du bord 

de mer.
Informations pratiques :
Durée : 1 h 30 à 2h
Tarif : adulte 6 €/6-12 ans : 
4 €/gratuit pour les moins 
de 6 ans
Prévoir bottes et vêtements 
chauds (selon la période). 
Inscription obligatoire à 
l’office de tourisme
Dates des sorties pêche à 
pied : 12/07 à 13h, 14/07 à 
14 h 45, 16/07 à 16 h 15, 11/08 
à 13 h 45, 13/08 à 15 h 15

VISITES DU SÉMA-
PHORE DE SAINT-CAST
A compter du 2 juillet et 
jusqu’à fin août, le séma-
phore de Saint-Cast ouvrira 
ses portes aux visiteurs 
chaque mardi, de 14 h 30 
à 15 h 00 et de 15 h 00 à 
15 h 30. Les groupes seront 
composés de 10 personnes 
maximum, après inscription 
obligatoire à l’office de tou-
risme (gratuit). Conditions 
p ar t i c u l i è r e s  :  P I EC E 
D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE 
(site militaire).

TOUTE LA SEMAINE :
•  LUNDI : MARCHE ESTIVAL 

Bd de la Mer
•  MARDI : Marché Place 

de l ’église à ND du 
Guildo. Bouquinistes 
rue du Duc d’aiguillon, 
de 10h à 18h.Concerts 
des « mardis du port » 
(ATTENTION NOUVEAUX 

HORAIRES !!! : de 20 h 30 
à 22 h 15), au port de 
Saint-Cast

•  MERCREDI : Concert des 
« Mercredisquares » au 
Square Pellion à 21h, du 
9/07 au 27/08.

•  JEUDI : Visite guidée 
« Saint-Cast, naissance 
d’une station balnéaire » 
(voir ci-dessus). Du 10/07 
au 28/08, de 17h à 23H, 
animation commerciale 
rue Jacques Car tier,  
Bd Duponchel et rue du 
Duc d’Aiguillon

•  VENDREDI : Marché place 
A. Le Braz au Quartier de 
l’Isle. Spectacle « PLACE 
AUX MOMES » du 18/07 
au 29 / 08 au Square 
Pellion, à 18h. Marché 
concert à la Ferme des 
Landes, dès 17h.

RETOUR EN IMAGES 
SUR… PLAGE EN FETE, 
DIMANCHE 8 JUIN
Après une édition 2013 
annulée à cause des intem-
péries, Plage en Fête 2014 a 
connu un immense succès.
Plus que jamais l’office de 
tourisme a constaté que cet 
événement était attendu et 
apprécié, et en particulier 
par les habitants de Saint-
Cast-le Guildo et des com-
munes alentours. De nom-
breux vacanciers étaient 
également présents.
Merci aux intervenants 
locaux (Centre équestre 
de Saint-Cast, Golf de 
Saint-Cast, Tennis Club 
de la Garde, association 
Ludothèque Diduell, Bagad 
Salicornes, Galett’castine, 
SNSM).

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ
Retrouvez le détail des événements dans l’agenda des festivités de Saint-Cast-le Guildo. IL EST  
DISPONIBLE A L’OFFICE DE TOURISME, DEMANDEZ-LE ! (Téléchargeable gratuitement sur  
www.saintcastleguildo.com). NOS SUGGESTIONS DE VISITES CET ETE :

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

Campagne nationale de 
prévention des risques 
liés à la NOYADE
Chaque année, les noyades font de nombreuses victimes 
aussi bien en piscine qu’en mer, en lac ou en rivière.

Baignade des enfants : ne pas les quitter des yeux

Conseils de sécurité pour la baignade cet été

• Choisir les zones de baignade surveillées, où l’intervention 
des équipes de secours est plus rapide.
•  Surveiller vos enfants en permanence, rester toujours avec 

eux quand ils jouent au bord de l’eau ou lorsqu’ils sont 
dans l’eau.

•  Tenir compte de votre forme physique : ne pas se baigner 
si l’on ressent un trouble physique (fatigue, problèmes de 
santé, frissons) et ne pas surestimer votre niveau de nata-
tion, il est toujours plus difficile de nager en milieu naturel 
qu’en piscine.

Un baigneur attentif est un baigneur en 
sécurité : prévenir un proche avant de se 
baigner, respecter les consignes de sécuri-
té signalées par les drapeaux de baignade, 
ne pas s’exposer longtemps au soleil et 
rentrer dans l’eau progressivement, ne pas 
boire d’alcool avant la baignade, se former 
aux gestes de premiers secours…
Site internet : 
www.inpes.sante.fr 

Recrudescence des nids 
de CHENILLES  
PROCESSIONNAIRES  
sur la commune 
Le nombre de nids détectés sur la Commune est en 

augmentation par rapport à 
l’année précédente. 
La simple présence de ces 
nuisibles peut engendrer des 
réactions allant de l’allergie 
simple à de graves compli-
cations chez l’être humain. 
Des animaux domestiques 
ont même dus être opérés en 
urgence…

IL EST DU DEVOIR DE TOUS DE CONSIDERER CE FLEAU 
AVEC SERIEUX ET RIGUEUR.

A cet effet, je vous rappelle l’arrêté du 18 mars 2011, régle-
mentant l’éradication des chenilles processionnaires.

ARRETE :

•  ARTICLE 1 : Chaque année, avant la fin de la première 
quinzaine du mois de mars, les propriétaires ou les 
locataires sont tenus de supprimer mécaniquement les 
cocons.

•  ARTICLE 2 : La lutte contre ces organismes nuisibles est 
obligatoire, de façon permanente dès leur apparition et 
ce quel que soit le stade de leur développement et quels 
que soient les végétaux.

•  ARTICLE 5 : Les contrevenants aux arrêtés de police 
municipale sont punis de l’amende prévue pour les 
contraventions de la première classe conformément aux 
dispositions de l’article R 610-5 du code pénal.

CALENDRIERS  
EXPOSITIONS 2014
MAISON  DES ARTISANS – place Anatole Le Braz

• Du 14 au 20/07 Mme ENO-Photographies

• Du 21 au 27/07 M.BOURGEOIS - Acrylique sur toile

• Du 28/07 au 3/08 M. TOUTOUNOV – Peinture sur toile

• Du 4 au 10/08 Marie-Thé ROUAULT-Peinture sur porcelaine

• Du 11 au 17/08 ALLIS –Peinture sur toile

•  Du 18 au 24/08 ART Z CO Déco de meubles, tableaux en 
mosaïque

• Du 25 au 31/089 DUBOIS François – Peinture sur toile 

La date limite  
d’envoi des articles 
pour le journal  
municipal de  
SEPTEMBRE 2014 est 
LE MARDI  
12 AOUT 2014   

 à l’adresse suivante :

communication@saintcastleguildo.fr 
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INFOS PRATIQUES

Frelon asiatique : 
ATTENTION DANGER

Le nid peut atteindre un mètre de 
haut et 80 cm de diamètre. Construit 
au printemps, il est aérien, le plus 
souvent situé dans des arbres à plu-
sieurs mètres de hauteur, quelquefois 
au ras du sol, sous une charpente ou 
dans des cheminées. Ce frelon étant 
opportuniste, on retrouve son nid aussi 
bien dans des habitations que sur du 
mobilier urbain.

Il est généralement de forme sphérique et possède un orifice 
de sortie latéral. Chaque nid abrite quelque 2 000 frelons, 
dont 150 fondatrices qui peuvent, l’année suivante, nidifier 

lorsqu’elles sont fécondées.
Il est abandonné pendant 
l’hiver. Durant cette période, 
il a été observé en France que 
certains oiseaux ravageaient 
le nid. Ce comportement n’a 
aucune conséquence sur la 
pérennité de l’espèce puisque 
le nid est vide.
Pour nourrir ses larves, le fre-

lon asiatique capture des mouches, guêpes et des abeilles 
(essentiellement les espèces domestiquées.
Il n’est pas agressif envers l’homme tant que ce dernier se 
trouve au delà d’un périmètre de 5 mètres. Sa piqûre est aussi 
dangereuse que celle du frelon commun.
Cependant trois situations, communes à ces deux espèces, 
peuvent entraîner des complications médicales : « piqûres 
multiples ou piqûre unique avec localisation muqueuse ou 
encore patient allergique au venin.
N’INTERVENEZ PAS VOUS-MEME, PREVENEZ LES SOCIETES 
SPECIALISEES DANS L’ERADICATION DE CES ESPECES

LE BRUIT 
(arrêté préfectoral du 27 février 1990) ARTICLES 4 ET 5)
Article 4
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils occasionnant une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 
les tondeuses, tronçonneuses, débroussailleuse, perceuse…
ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Article 5
Les propriétaires d’animaux, en particulier les chiens, sont 
tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne 
pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif 
dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée 
et intempestive. 

Horaires déchetterie  
de Matignon
Depuis quelques mois déjà, l’accès s’effectue au moyen 
d’un badge nominatif pour tous les résidents de la 
Communauté de Communes (résidences principales et 
secondaires)

Du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Du 1er avril et le 30 septembre : lundi : 13h30/18h00 et du 
mardi au samedi de 9h00/12h00 et 13h30/18h00
Juillet et août : du lundi au samedi : 9h00/12h00 et 
13h30/18h00
Les déchets acceptés à la déchèterie sont :
. Les déblais et gravats,  déchets végétaux tels que les tontes 
de pelouses, les produits d’élagage du jardin et les tailles 
de haies, les matériaux d’emballage, les papiers, journaux, 
revues, magazines, bouteilles plastiques, verre, meubles ou 
la literie,  bois, ferraille…
Cette liste n’est pas exhaustive...

Les Points de recyclage
SAINT CAST 

• U EXPRESS – Rue des Rochettes
• Cimetière – Bd de Pnethièvre
• La Fresnaye – Rue de la Ville Norme 
• L’Isle Rue Roseleux

•  Le Port-Parking Cale de 
Canevez 

•  Mairie – Parking Place hôtel 
de Ville

• Les Mielles :
- Rue Duguay Trouin
- Piscine : Rue de la Bataille
•  Pen Guen : parking de la 

plage
• La Chapelle
• La Haute Lande

GUILDO

Bourg du Guildo (parking face salle Pierres Sonnantes)
La Croix aux Merles (direction Saint-Pôtan)
Pont René Pléven (parking Restaurant Gilles de Bretagne)
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INFOS PRATIQUES

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

02.96.41.80.18  
Fax : 02.96.41.98.08

•  Mairie annexe du GUILDO :  
02 96.41.07.07 
Fax : 02.96  .41.29.20

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

PISCINE Rue de la Bataille :  
02 96.41.87.05

OFFICE DU TOURISME
Place du Général de Gaulle :  
02 96.41.81.52

INTERCOMMUNALITE
•  Maison des Associations 

Matignon : 02 96.41.15.11
• Fax : 02 96.41.15.14
•  Services techniques : 

02.96.41.21.70
• Déchetterie : 02.96.41.12.63

POMPIERS : 18
•  Poste de secours Grande 

Plage. : 02 96.41.88.88

GENDARMERIE
• Matignon : 17
•   St Cast, Place du Général 

De Gaulle en saison :  
02 96.41.73.27

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

02 96.41.81.80
•  Agence Postale (Mairie 

Annexe) : 02 96.41.07.07

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

BUREAU DU PORT  
02 96.81.04.43

CENTRE DES QUATRE VAULX 
02 96.41.04.61
Association LES MOUETTES : 
02.96.41.25.20

OUEST-FRANCE
Mme DECOENE Marie-Paule : 
02.96.41.22.98

PETIT BLEU
M. BRIEND Georges  
02.96.50.40.03

LE TELEGRAMME
Mme GILLE Anne  :  
06.85.81.40.01

PAROISSE  
Presbytère de St-Cast. : 
02.96.41.81.08

MEDECINS
•  Dr TUAL,  

rue Jacques Cartier :  
02 96.41.82.10

•  Dr ALLAIN  
2, rue Chateaubriand. 
02.96.41.09.01

INFIRMIERES
•  Mme LATASTE, rue de l’Hilda 

02 96.41.96.06
•  Mme ALLOUET &  

Mme PRESSE Marie  
La Baillie :  
02.96.41.77.92

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

•  Mlles LAENEN,  
4 rue gd Domaine : 
02.96.41.97.24

PHARMACIE
•  DES MIELLES, Mme YVER 

Anne Sophie : 02 96.41.80.69
•  CHARRUEY  

N-Dame du Guildo : 
02.96.41.17.26

PEDICURE - PODOLOGUE
•  Mme BERTOLOTTI Florence : 

02.96.41.11.02
•  Mme MARREC Anne : 

02.96.86.10.85

KINÉSITHERAPEUTES :
•  Cabinet rue de l’Hilda : 

M. LAURENT Philippe  
et M. LEBRET Matthieu  
02.96.41.76.27

•  Mme DUPUY Sophie  
& Alin BRINZA,  
30 Bd de Penthièvre : 
02.96.41.95.28

•  Mme TREGUY Aurore   
4 bis Rue Dugay Trouin : 
02.96.41.68.64

SOPHROLOGUE  
RELAXOLOGUE :
•  Sylvie BLONDEAU  

27 bd Côte Emeraude : 
06.22.35.97.43

•  Agnès BOURGEOIS  
Cabinet rue de l’Hilda : 
06.79.12.58.29 

DENTISTES :
•  M. et Mme SIMON  

Rés. Le Surcouf,  
30, Bd de la Vieuxville :  
02 96.41.81.25

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

CHIROPRACTEUR :
•  Mme DELOBEL Marine :  

rue L Corre (Guildo) 
06.85.92.22.16

AMBULANCES  
CASTINES  
TAXIS
•  M. BODIN Jean-Luc,  

Rue des Rochettes : 
02.96.41.72.72

CAMPINGS DE  
SAINT-CAST LE GUILDO
•  LES BLES D’OR : 

02.96.41.99.93
•  CHATEAU DE GALINEE : 

02.96.41.10.56
•  LE CHÂTELET :  

02.96.41.96.33
•  LES MIELLES :  

02 96.41.87.60
•  LA CRIQUE :  

02 96.41.89.19
•  QUATRE VAULX  

(le Guildo).  
02.96.41.29.75

•  LE CLOS TRANQUILLE 
(Guildo) :  
02.96.41.29.72

•  LA FERME  
PEN-GUEN :  
02.96.41.92.18

•  LA FONTAINE :  
02.96.41.95.64

•  LA BAIE :  
02.96.41.82.67

VILLAGE VACANCES  
FAMILLES
•  Plage de la Mare : 

02.96.41.87.28

SERVICE EDF  
PLANCOET
•  08.10.73.16.46

CENTRE  
VETERINAIRE
•  Dr MAYAUX,  

Pl Rioust des  
Villes Audrains  
MATIGNON :  
02 96.41.22.05

RENSEIGNEMENTS UTILES
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INFOS PRATIQUES

RÈGLEMENTATION  
SUR LES PLAGES
ZONE DE BAIN SURVEILLEE

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

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

JEUX DANGEREUX ET CERFS VOLANTS

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

Transports scolaires
Si vous souhaitez bénéficier du transport scolaire pour 
2014/2015, merci de bien vouloir inscrire vos enfants entre 
le 19 et le 29 août en mairie (Accueil Mairie St-Cast).

LES FEUX DE JARDIN 
(arrêté préfectoral du 9/07/2012)
Selon l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2012, article 5 : le 
brûlage des déchets verts est INTERDIT en tout lieu, 
toute l’année qu’ils soient produits par les particuliers, 
les collectivités territoriales, les entreprises d’espaces 
verts et de paysage.

LES TRAVAUX

PRÉSENTATION DES 
ÉLUS AUX SERVICES 
TECHNIQUES 
Mercredi 14 mai à 8 h 30, 
Mme le maire ainsi que les 
six adjoints et le conseiller 
spécial  ont pris contact avec 
les employés des Services 
techniques au Bois Bras.

UN POINT SUR  
LES TRAVAUX
•  Les travaux des sanitaires 

du poste de secours seront 
achevés à la mi-juillet.

•  Réalisation de la carrière 
d’entraînement aux Bois 
Bras.

•  Mis e  en  p la c e  d e s 
échelles à la Cale de la 
Bouvette pour sécuriser les 
plaisanciers.

• Fleurissement estival
•  La saison se prépare et les  

travaux de nivellement de 
la plage se poursuivent.

NOUVEAU À ST CAST LE GUILDO

OPTI’CAST
2 PLACE CHARLES DE GAULLE 

22380 SAINT CAST LE GUILDO - 02.22.96.95.30

Lydia et Aurore sont heureuses de vous acceuillir pour vous 
proposer une large gamme de lunettes, pour tous les styles et 
tous les budgets, avec des verres correcteurs ESSILOR. Vous 
trouverez également un grand choix de solaires, lentilles, 
jumelles, piles auditives

Possibilité de se déplacer à domicile.
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ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

LES SAUVETEURS EN 
MER DE SAINT CAST  
LE GUILDO
Sauver des vies en mer
Les sauveteurs embarqués 
de la SNSM sont le pre-
mier maillon de la chaîne 
des secours apportés aux 
personnes se trouvant en 
situation de naufrage réel 
ou potentiel.
La réactivité et le savoir-faire 
des Sauveteurs en Mer, 
leurs équipements mais 
également la gestion et 
l’organisation d’une opéra-
tion de sauvetage sont pri-
mordiaux pour mener à bien 
notre mission de sauvetage 

Appel de détresse
VHF :   le 16
Mobile : le 112

Nos Missions :
• Apporter assistance  aux 
personnes (Malaises, 
Blessures, chute à la mer, 
accident de plongée)
• Apporter assistance 
aux biens (Remorquage, 
Intervention sur voie d’eau, 
Incendie, Echouement...)

Actions locales
La station de Saint Cast le 
Guildo organise au profit 

des plaisanciers des ses-
sions de démonstrations de 
sécurité à quai. Ces actions, 
souvent organisées en 
partenariat avec des asso-
ciations de plaisanciers, ont 
pour objectifs de rappeler 
les règles de base et la pra-
tique des bons gestes
Exercices inter-station, avec 
la CCI et Club de plongée
Organisation d’une fête de 
la SNSM qui aura lieu sur 
le port le Dimanche 10 Août

La Station de Saint Cast le 
Guildo : Une équipe de 28 
bénévoles dont 23 embar-
qués. 1 Président, 1 Patron 
Principal, 1 trésorière,   2 
Secrétaires, des patrons 
suppléants, des Canotiers, 
2 personnes gérants la 
boutique, des bénévoles 
disponibles pour assurer 
l’intendance des différentes 
manifestations.

Vous aimez la mer, vous 
aimez les hommes et dis-
posez de temps libre
Rejoignez nous :
Nous recherchons des 
bénévoles disponibles 
pour assurer nos missions 
de sauvetage.
Nous assurons la formation

Conditions : 
-  Pouvoir embarquer en 15 

minutes
- Avoir moins de 60 ans

Votre don : LE 1er GESTE 
QUI SAUVE. Contact : 
Tél :02 96 41 76 61
Courriel :  
snsm.stcast@wanadoo.fr
Site : www. station-saint-
cast-guildo.snsm.org

******

BALL TRAP DE LA 
SOCIÉTÉ DE CHASSE 
DE SAINT-CAST.
10 e BALL TR AP AUX 
LANDES DE LA COUR
SAMEDI 16 AOUT DE 14H A 
19 H - DIMANCHE 17 AOUT 
de 10H A 19 H
Concours à la Fosse, perdrix 
et passée. NOMBREUX PRIX 
ET COUPES. Restauration et 
boissons sur place.  
OUVERT A TOUS
Organisé par la Société de 
Chasse de Saint-Cast.

******

BIBLIOTHÈQUE  
POUR TOUS
Salle Penthièvre – SAINT 
CAST • 9, place de la 
Libération (près de la 
poste) -  DU 7 JUILLET 
2014 AU 30 AOUT 2014
OUVERTURE : LUNDI 
- MERCREDI - JEUDI - 
VENDREDI de 17 h à 19 h
SAMEDI de 10 h à 12 h
Comme chaque année, vous 
trouverez un grand choix 
de livres choisis parmi les 
meilleures ventes de 2014.
les policiers, sans oublier 

les prix  2013 et bien d’autres 
ouvrages dans diverses 
catégories. dont le rayon 
jeunes.
Cette année  le prix Culture 
et Bibliothèque Pour Tous a 
été attribué à B de Robien 
pour « Fugue Polonaise ».
A bientôt de vous rencontrer.
Pour l’équipe :                                                                                  
Marie-Claude Théry

******

BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE :
OUVERTURE : MERCREDI 
-et SAMEDI de 10 h à 12 h
Rue Léonie CORRE – 22380 
SAINT CAST LE GUILDO

******

ASSOCIATION POUR 
LE DON DE SANG 
BENEVOLE
En période estivale, pas de 
vacances pour la maladie. 
Les donneurs sont atten-
dus nombreux lors des 
collectes qui se dérouleront 
SALLE ABBE LEBRETON :   
•  Mar. 22/07 de 10h30 à 13h 

et de 15h à 18h30
• Ven. 8/08 de 14h30 à 19h
•  Sam. 9/08 de 10h30 à 13h 

15h à 18h30
Donner son sang, c’est 
offrir la vie. Pour donner 
son sang, il faut : être en 
bonne santé, âgé de 18 à 
70 ans révolus.
Merci pour votre geste

******

LES RESTAURANTS  
DU CŒUR
JOUR DE DISTRIBUTION
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ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Matins de 9H15 à 11 H 15
• Jeudi 17 juillet
• Jeudi 31 juillet
• Jeudi 7 août
• Jeudi 28 août
• Jeudi 11 septembre
• Jeudi  25 septembre 
• Jeudi 9 octobre
• Jeudi 23 octobre
• Jeudi 6 novembre

******

EMMAUS
Les ventes EMMAUS au 
dépôt de Matignon sur la 
route de Saint Cast auront 
lieu les 17 juillet et 12 aout 
2014 de 14 h à 18 h 

Le dépôt EMMAUS Côtes 
d’Armor de Matignon 
route de Saint Cast est 
ouvert tous les samedis de 
14 a 17 h 

Fernand COHAS
Correspondant Côtes 

d’Armor

******

CENTRE NAUTIQUE 
DE SAINT CAST  
LE GUILDO
Le Centre Nautique de 
St Cast est ouvert toute 
l’année et agréé Jeunesse 
et Sport et affilié aux fédé-
rations Françaises de Voile 
et de Kayak.
Pour l’été, nous proposons 
un grand nombre d’activi-
tés qui permettra à tous de 
naviguer. 

1) Location : Formule très 
souple, vous réservez et 
vous naviguez ! Les bateaux 
ou le matériel sont prêts à 

partir. Tout l’équipement est 
fourni (gilet, combi, ceinture 
de trapèze…)

2) cours particuliers : vous 
souhaitez vous initier ou 
vous perfectionner sur tout 
support (croiseur, voile 
légère, paddle…) sur nos 
bateaux ou sur le votre, nous 
avons dans nos équipes des 
moniteurs spécialisés sur 
les différents supports. (Ex 
: Initiation au spi en cata). 

3)  École de voile (label FFV, 
Ecole Française de Voile)

Les stages : pour tout 
public (enfant, ado, adulte) 
et tout niveau (initiation, 
perfectionnement)
Club pirates, Optimist, 
Catsy, Topaz 12, SL5.2, 
dériveur, planche à voile, 
habitable
Le Club Ados à partir du 14 
juillet : stage spécifique pour 
les ados de 15 à 18 ans et +. 

4) Paddle : initiation et 
remise en forme 
Cette discipline permet de 
joindre l’utile à l’agréable et 
à la fois ludique, le paddle 
permet de s’entretenir 

physiquement et travailler 
son équilibre. 

5)  Sorties bateaux collectifs
Le Dragous : Pour vivre la 
vie d’un pêcheur, embar-
quez à bord du Dragous, 
réplique d’un chalutier de 
la fin du XIX. Profitez d’une 
sortie pédagogique en voile 
traditionnelle et découvrez 
des sites exceptionnels tels 
que les îles des Ebihens, le 
Fort La Latte, le Cap Fréhel !
Le J80 : Pour ceux qui 

souhaitent s’initier mais 
aussi avoir des sensations, 
nous proposons de décou-
vrir les joies des manœuvres 
et des longs bords sous spi. 

NOUVEAU CET ETE : 
Avec notre partenaire Arzhel 
Midelet, diplômé de ski 
nautique et kite surf, nous 
proposons pour tout l’été 
du ski nautique, wake ou 
bouée tractée en stage ou 
juste pour une séance. 

De gauche à droite : Elodie Blandin (secrétaire), Greg Penhoat (mo-
niteur windsurf), Arnaud Fautrat (directeur), Mélanie Bracquemond 
(secrétaire), Philippe Faïello (Directeur adjoint), Maxime Rousseaux 
(entraineur J80). 

L’été avec  les monos et les 
aides-monos (club Ados)
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Évènements et rencontres  
à Saint-Cast Le Guildo

RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS

FÊTES DES VOISINS
Les habitants du quartier de 
Ste Brigitte se sont rassem-
blés autour de la chapelle. 
La météo peu clémente n’a 
en rien gâché leur bonne 
humeur ! 

TOURNOI DE FOOT  
« EMERAUDE JEUNES » 
Samedi 31 mai et dimanche 
1er juin s’est tenu le 
tournoi de football pour 
les enfants organisé par  
« Football Emeraude ». De 
nombreuses équipes se 
sont rencontrées sur les 
terrains de foot municipaux 

de St Cast. Les élus étaient 
invités dimanche midi à visi-
ter la manifestation : Mme 
Allory (maire de St Cast 
le Guildo), M. Carfantan 
(maire de Mat ignon) 
Mme Tillon (conseillère 
générale) Mme Egrix (ad-
jointe aux évènements), 
Olivier Cojean(adjoint aux 
associations)

LA REDADEG  
TRAVERSE  
LA COMMUNE
Dimanche 25 mai 2014, jour 
des élections européennes 
la Redadeg a traversé notre 
commune pour la première 
fois. 
La Redadeg est une course à 
pied de relais née en 2008 et 
qui a lieu tous les deux ans 
. Festive et populaire, elle 
traverse la Bretagne, de jour 
comme de nuit pour symbo-
liser la transmission d’une 

langue bretonne, vivante 
créative et dynamique. Les 
kilomètres sont vendus et 
le bénéfice redistribué pour 
soutenir des projets en fa-
veur de la langue bretonne. 
Dimanche 25 mai, les 
coureurs sont arrivés de 
Matignon, ont traversé 
Notre Dame du Guildo pour 
se diriger vers Ploubalay. 

RENCONTRES AVEC  
LES ASSOCIATIONS 
LIÉES À LA MER 

Dans le but d’établir des 
relations constructives 
avec les associations qui 
ont un rapport avec la mer 
une rencontre avec des élus 
était organisée le 24 mai 
à la mairie à l’instigation 
d’Olivier Cojean, adjoint aux 
associations.
En présence des représen-
tants du Centre Nautique, 
de la SNSM, du club de 
natation, du Yatch club de 
la garde, de St Cast Plongée 
les élus (Olivier Cojean, 
Magali Egrix, Jocelin Valot, 
Thomas Jarry) ont pu 
écouter les besoins et les 

observations de chaque 
association présente.

RÉUNION AVEC  
LES ASSOCIATIONS  
« CULTURELLES »  
DE LA COMMUNE 

Dans le même esprit que 
la rencontre initiée avec les 
associations liées à la mer, 
les associations culturelles 
étaient invitées à échanger à 
la mairie samedi 7 juin 2014.
Le Comité des fêtes, l’Ate-
lier d’Arts Plastiques, la 
Foire aux Peintres, le Bagad 
Salicornes,  Penthièvre 
Amitiés, le club de Bridge, 
la Bib l iothèque pour 
tous, le club des Pierres 
Sonnantes ont pu échan-
ger avec Jocelin Valot et 
Olivier Cojean, membres 
de l’équipe municipale. Les 
échanges ont été fructueux 
et des difficultés récur-
rentes rencontrées par les 
associations ont été mises 
en exergue : le manque de 
bénévoles et les problèmes 
matériels. 
Cette réunion sera recon-
duite dans l’avenir.
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Animations  
d’été !!!

Les animations à venir

ESTIVALES DE VOLLEY 
DU 24 AU 27 JUILLET 
2014 

Sur la digue, le village 
des Estivales vous propo-
sera des animations, une 
buvette, une boutique et 
d’autres stands à découvrir.
Inscriptions à partir de 11h 
le 1er jour de chaque tournoi.
 Le 27 juillet, les meilleures 
équipes masculines et 
féminines de niveau national 
se rencontreront dans le 
Trophée Prestige et dans le 

Trophée Euro Espoir.
Un tournoi open 
mixte est égale-
ment proposé.
L’accès à la plage 
et à tout le site 
est libre et gra-
tuit pour tous. 
Spec tac le e t 
ambiance  ga-
rantis avec des 
joueurs du plus 
haut niveau 
national.
Notre réputa-
tion est bâtie 
sur du sable !

Magali 
EGRIX - 
Adjoint aux 
affaires 
sportives 

«soirée ambiance» 
Sam.26 juillet à partir de 19h  

Plage des 4 Vaulx
Entrée gratuite avec repas moules frites, saucisse frites, galettes sau-
cisses à un tarif familial, ambiance assurée(animateur habituel), feux 
d’artifice et feu de joie, jeux gonflables, vente de confiseries...
Organisé par la société de chasse du Guildo.  Pour tout renseignement : M. 
Perroquin - perroquin@wanadoo.fr

Plus de renseignements sur le site 
internet : www.estivalesdevolley.fr
téléphone : 02 96 61 98 57 
ou 06 32 29 94 50
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Les animations à venir

FESTIVAL  
UN AIR DE JAZZ 
6e édition - Du  26 juillet au 
4 août  2014
2 rendez-vous incontour-
nables  sous le chapiteau – 
Le lundi 28 Juillet à  21h l’Oc-
tet  du trompettiste Fabien 
Mary,  nominé 4 fois  pour 
le prix Django Reinhardt 
« musicien français de 
l’année » par l’académie de 
Jazz entre 2008 et 2011, sera 
entouré des solistes les plus 
en vue de la scène française.
En clôture du festival le 
lundi 4 Août à 21h venant 
du 60ème  anniversaire du 
festival de Newport aux 
USA et avant  de se rendre 
à la 37e édition du festival 
de Marciac, Cécile Maclorin 
Salvant la révélation vocale 

de ces 
2 der-
nières 

années  
qui 
enthou-
siasme 
l a  p l a -
nète Jazz 
sera sur la 
scène d’Un 
air de Jazz 

accompa-
gnée de ses  
musiciens 
américains.
Le festival pro-
posera égale-
ment au public 
de nombreux 
concer ts gra-

tuits, la projection 
du film de l’année 
sur la légende du 

Jazz Suédois « Valse pour 
Monica » et sans oublier 
(après le succès rencontré 
en 2013) la reconduction 
du Master Class avec le 
trompettiste Patrick Artero 
victoire de la musique de 
Jazz en 2009.
Le festival côté pratique
Un concert : 15 €. Pass pour 
les deux concerts : 25 €. 
Demi-tarif pour les moins 
de 12 ans. 
Billetterie à l’office de tou-
risme au 02 96 41 81 52 et 
sur place, au chapiteau, 
rue de Brie, dans la limite 
des places restantes. 
Renseignements sur le 
site : 
www.unairdejazz.com


