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  Mairie :  toutes les dernières 

informations de la Mairie et du 

Conseil municipal

   p 4 et 12.

  Histoire et Patrimoine :  Un livre 

sur Notre Dame du Guildo :  

"Au temps de Notre Dame du 

Guildo" par Gérard Frostin

   p 14. 

w w w.ccpaysdematignon.fr/-Saint-Cast-Le-Guildo

90 ans !  zoom sur l'Étoile Sportive Castine en p10
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1 / MÉDAILLÉES :   
Madame Annick GROUAZEL et  

Madame Nicole BOURGET ont reçu  
la médaille de VERMEIL  pour 30 ans  

de carrière au sein des services  
administratifs de la Mairie.

2 / ESTIVALES DE VOLLEY 

3 / BEACH SOCCER le 3 août 
sur la grande plage

4 / A LA FERME DES LANDES
tous les vendredis : marché avec  
des producteurs BIO et concerts  
de qualité (le 15/08 FAB groupe  

rock/festif rennais)

5 / ANIMATIONS AU PORT

6 / ANIMATIONS  
SQUARE PEILLON

7 / Ouverture début juillet  
de l’OFFICE DE  

TOURISME DU GUILDO 

Mairie de Saint-Cast le Guildo
1 place de l'Hôtel de Ville
22 380 ST-CAST-LE GUILDO
Tél. : 02 96 41 80 18 
mairie@saintcastleguildo.fr
Horaires d’ouverture : Lundi :  
9 h-12 h et 14 h-16 h du mardi au 
vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h.
samedi : 9h30 -12h

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, Mer-
credi : 9h–12h, Jeudi : 9h–12h et 14h-
16h, Samedi : 10h–12h.  
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8 / FÊTE SNSM

9 / COMMÉMORATIONS  
du 3 aout, 14/juillet et  
BÉNÉDICTION du 15 août

10 / VENUE DU SOUS-PRÉ-
FET à Saint-Cast Le Guildo 
au mois de juin

11 / FESTIVAL  
"UN AIR DE JAZZ" 
La 6eme édition du festival Un 

Air de Jazz qui s'est déroulée 
du 26 Juillet au 4 Août restera 

gravée dans les mémoires comme 
un millésime que personne ne 

sera prêt d'oublier. Le premier 
temps fort a été le concert sous le 

chapiteau donné par Fabien Mary 
et son octet, le talent de ce jeune 
trompettiste a subjugué, en peu 

de temps, le public avec à ses côtés, 
sept musiciens qui ont enthousiasmé 
l'auditoire par des solos extraordi-
naires. Tout au long de la semaine la 
station a vécu elle aussi au rythme du 
jazz avec des concerts gratuits , apero 
jazz dans les cafés restaurant et la 
nouveauté 2014 qui était la soirée à 
l'Eden Cinema avec au programme un 
concert jazz puis la projection du film 
« Valse pour Monica » sur la légende 
du jazz suédois, initiative qui sera 
reconduite pour la prochaine édition, 
tant les spectateurs ont été séduits 

par la formule. Un air de 
jazz » a baissé le rideau le 

lundi 4 Août sur un concert 
à guichet fermé de Cecile 

Mclorin Salvant accompagnée 
de ses 3 musiciens américains 

,au grand regret de nombreux 
amateurs qui n'ont pu trouver 

place sous le chapiteau pour 
entendre sa voix qui surfe sur 

les octaves et maîtrise sans com-
plexes graves et aigus. Difficile 
après ce concert de ne pas recon-
naître que Cecile Mclorin Salvant 
joue désormais dans la cour des 
plus grandes . Un air de Jazz 
tient également à remercier son 
fidèle public, ses partenaires et 
annonceurs qui nous accom-
pagnent depuis la création 
de ce festival en 2009, ce qui 
oblige l'équipe de bénévoles à 
continuer à se surpasser 
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s FONCTIONNEMENT

n DEMISSION D’UN CONSEILLER 
MUNICIPAL – M. BIGOT GÉRALD
Mme le Maire annonce aux Membres du 
Conseil Municipal que Monsieur BIGOT Gé-
rald a démissionné et que son suivant de 
liste, Monsieur BOUCHONNEAU Guillaume, 
intègre le Conseil Municipal.

n PRESENTATION DE LA NOU-
VELLE DONNE CONTRAC-
TUELLE DU PAYS DE DINAN PAR 
MME TILLON MARIE-REINE
Madame Tillon présente la nouvelle poli-
tique en matière d’attribution de subven-
tions.

n APPROBATION DU REGLEMENT 
INTERIEUR DU CONSEIL MUNICI-
PAL – MANDAT 2014/2020
Mme le Maire demande à l’Assemblée d’ap-
prouver le projet de règlement intérieur du 
Conseil Municipal pour la période correspon-
dant au mandat 2014-2020.
)))  LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE
Par 16 Voix POUR et 5 Abstentions
(M. BREGAINT + pouvoir de Mme LEBLANC, 
M. HERVE, Mme MICHEL, M. VILT)

s FINANCES

n PRESENTATION DES RAPPORTS 
ANNUELS SUR LE PRIX ET LA 
QUALITE DES SERVICES « EAU 
POTABLE » ET « ASSAINISSE-
MENT » — EXERCICE 2013
En vertu de l’article L2224-5 du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales,
Monsieur René LORRE, Adjoint au Maire, 
présente au Conseil Municipal les rapports 
annuels sur le prix et la qualité de Ser-
vice Public d’Eau et d’Assainissement pour 
l’exercice 2013.
))) LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

n PRESENTATION DU RAPPORT 
ANNUEL DE LA SOCIETE « KW 
TENNIS » ET TARIFS A COMPTER 
DU 1ER OCTOBRE 2014
Aux termes de l’article L 1411-3 du Code 
Général des Collectivités territoriales, 
conformément au cahier des charges du 
Bail Emphytéotique Administratif en date 
du 31 octobre 2007, article 6-1, le déléga-
taire doit transmettre à la Collectivité, au 
plus tard le 1er juin de chaque année, un rap-
port comprenant des données comptables, 
une analyse de la qualité du service et une 
annexe comprenant un compte-rendu tech-
nique et financier. Mme Le Maire présente 
au Conseil Municipal le rapport annuel de la 
Société KW Tennis – exercice 2013 (arrêté 
au 30 septembre 2013).
))) LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

n PRESENTATION DU RAPPORT 
ANNUEL DE LA SAS
« LES CAMPINGS VERT & BLEU »
Mme le Maire rappelle à l’Assemblée que la 
gestion des campings municipaux a été 
confiée aux « Campings Vert-Bleu » dans le 
cadre d’une concession.
- aux termes de l’article L 1411-3 du Code 
Général des Collectivités territoriales,
- conformément au contrat de concession 
en date du 4 mai 2000 dans le cadre du 
contrôle de la Collectivité sur le concession-
naire, articles 37, 38 39 et 40,
Le concessionnaire doit transmettre à la 
Collectivité, au plus tard le 1er juin de chaque 
année un rapport annuel comprenant un 
compte-rendu technique et un compte-
rendu financier.
Mme le Maire présente au Conseil Municipal 
le rapport annuel de la SARL Les "Campings 

Vert & Bleu" comportant un projet de bilan 
financier pour la saison 2013-2014 arrêté au 
31 mars 2014.
))) LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

n ANNULATION DES AUTORISA-
TIONS DE PROGRAMME ET DES 
CREDITS DE PAIEMENT POUR  
LES OPERATIONS « S.N.S.M » ET 
« OFFICE DE TOURISME »  
(tableau N° 1)
Sur l’exposé de Mme le Maire,
))) LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE
Par 16 Voix POUR et 5 Voix CONTRE
(M. BREGAINT + pouvoir de Mme LEBLANC, 
M. HERVE, Mme MICHEL, M. VILT)

n DECISION MODIFICATIVE N° 2 – 
BUDGET COMMUNE
Suite à l’exposé de Mme le Maire,
)))  LE CONSEIL MUNICIPAL PAR 16 Voix POUR
et 5 Abstentions (M. BREGAINT + pouvoir  
de Mme LEBLANC, M. HERVE, Mme MICHEL, 
M. VILT)
- DECIDE de modifier et d’ouvrir les crédits 
suivants du budget COMMUNAL pour l’an-
née 2014 :

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
•  Programme 110 « Acquisition de  

Terrains » : Article 2111 – 
 « Terrains nus »  + 137 800 €

•  Programme 113 « Informatique » 
Article 2183 – « Matériel de bureau et 
matériel informatique »  + 11 900 €

•  Programme 114 « Acquisition de  
véhicules » Article 2182 –  
« Matériel de transport »  + 4 000 €

•  Programme 118 « Travaux voies et 
réseaux » Article 2315 –  
« Installations, matériels et outillage 
techniques » + 10 000 €

•  Programme 139 « Effacement  
réseau » : Article 204182 – « Bâtiments 
et installations » + 24 000 €

•  Programme 141 « Signalisation » :  
Article 2315 – « Installations, matériels et 
outillage techniques » + 5 000 €

Les ECHOS  
du Conseil Municipal

LES ÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du vendredi 11 juillet 2014 

Le comp te ren du ré glem en t aire de ce cons eil  municip al e s t a f f ich é et disp onib le en mair ie 
ou sur le s i te :  ht t p: //w w w.ccp ay s dema t ignon.f r/- Cons eils-municip au x ,14 4-.ht ml.

Tableau N°1 

N° de l’AP Libellé Montant initial 
de l’AP

Montant des CP
2014 2015

2014001 Station SNSM 376 730 € 226 250 € 150 480 €

2014002 Office du Tourisme 504 000 € 223 000 € 281 000 €
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•  Programme 142 « Environnement 
tourisme » : Article 2188 –  
« Autres immobilisations  
corporelles » + 100 000 €

•  Programme 116 « Etudes d’aménage-
ments urbains » :

Article 2031 – « Etudes » + 60 000 €
•  Programme 134 « Bâtiments » :
Article 2313 –  
« Constructions » - 352 700 €

n TARIFS COMMUNAUX –  
RENTREE SCOLAIRE 2014/2015
Mme le Maire propose de fixer à compter du 
1er septembre 2014 certains tarifs commu-
naux comme suit :

TARIFS RESTAURATION :
APPLICABLES A COMPTER DU 1er SEP-
TEMBRE 2014 (pour année scolaire 
2014/2015)
))) Vote du Conseil Municipal Par 16 voix Pour 
et 5 Abstentions (M. BREGAINT + pouvoir 
de Mme LEBLANC, M. HERVE, Mme MICHEL, 
M. VILT)
•  cantines (facturés à la commune) 

pour les élèves 5,70 € 
pour les enseignants 6,45 €

•  tarif du gouter fourni par la cuisine cen-
trale aux garderies municipales (non fac-
turé aux familles) 0,55 €

•  tarif du repas fourni à l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement de Matignon (sans 
gouter et repas livre) 5,70 €

•  tarif du repas (gouter compris et repas 
non livre) fourni a la structure "multi-ac-
cueil" de la communauté de communes du 
pays de Matignon 5,70 €

•  tarif repas froid 5,10 €

•  tarif des petits fours fournis par la cui-
sine centrale à la commune a l’occasion de 
cocktails 0,60 €

•  tarif du repas fourni pour des associations 
d’insertion travaillant pour le compte de 
la commune 

   (facture aux associations)  7,60 €
•  tarif du repas amélioré (destine aux in-

vites des résidents) fourni par la cuisine 
centrale à l’EHPAD pour les fêtes de fin 
d’année (noël et 1er de l’an) — (facture a 
l’EHPAD 29,00 €

APPLICABLES A COMPTER  
DE LA SAISON 2015
))) Vote du Conseil Municipal
Par 16 voix Pour et 5 Abstentions (M. 
BREGAINT + pouvoir de Mme LEBLANC, 
M. HERVE, Mme MICHEL, M. VILT)

TARIF REPAS GENDARMES SAISONNIERS :
Repas du lundi au samedi :
•  repas du midi 8,60 €
•  repas du soir 7,20 €
Repas dimanches et jours fériés : 
•  repas du midi 10,80 €
•  repas du soir 8,00 €

EHPAD :
Repas fournis par la Cuisine Centrale pour 
l’EHPAD (facturés à l’EHPAD) à compter du 
1er janvier 2015 
•  repas journée pensionnaire (petit déjeu-

ner, déjeuner, goûter, dîner) 13,80 €
• repas invités semaine midi 9,60 €
• repas invités semaine soir 8,50 €
•  repas invités dimanche  

et jours fériés 11,70 €
•  repas midi personnel communal 5,60 €
• repas soir personnel communal 5,45 €

Tarifs cantine + garderie :
))) Vote du Conseil Municipal Par 16 voix Pour 
et 5 Abstentions (M. BREGAINT + pouvoir  
de Mme LEBLANC, M. HERVE, Mme MICHEL, 
M. VILT)
CANTINE (payés par les usagers) au 1er sep-
tembre 2014 
• pour les élèves 2,40 €
• pour les enseignants 6,45 €

GARDERIES – au 1er septembre 2014 
• Abonné matin et soir 
pour le 1er enfant 3,30 €
pour le 2e enfant 3,10 €
à partir du 3e enfant 2,80 €
• Abonné matin 
pour le 1er enfant 2,25 €
pour le 2e enfant 2,00 €
à partir du 3e enfant 1,80 €
• Abonné soir 
pour le 1er enfant 2,50 €
pour le 2e enfant 2,35 €
à partir du 3e enfant 2,00 €

TARIFS PISCINE :
APPLICABLES A COMPTER DU 15 JUILLET 
2014 sur année scolaire 2014/2015)
))) Vote du Conseil Municipal Par 16 voix Pour 
et 5 Abstentions (M. BREGAINT + pouvoir  
de Mme LEBLANC, M. HERVE, Mme MICHEL, 
M. VILT)

TARIFS D’ENTREE DES SCOLAIRES 
•  Groupe + 10 entrées 2,30 €/enfant
•  Scolaires de la Commune (par semestre 

et par enfant) 38 €/semestre/enfant
•  Ecoles ayant une fréquentation trimes-

trielle 28 €/semestre/enfant

TARIF D’ENTREE DE GROUPES SPORTIFS 
AFFILIES A LA FEDERATION FRANCAISE DE 
NATATION 2,30 €/nageur

UTILISATION DE LA PISCINE MUNICIPALE 
PAR LES COLLEGES
•  Collège de Matignon 65 €/heure
•  forfait semestre 15 séances  

pour un créneau horaire 850,00 €
•  forfait trimestre 10 séances  

pour un créneau horaire 600,00 €
•  Collèges de Créhen  

et Plancoët 80 €/heure
•  forfait semestre 15 séances  

pour un créneau horaire 950,00 €
•  forfait trimestre 10 séances  

pour un créneau horaire 750,00 €

Les ECHOS  
du Conseil Municipal

Le comp te ren du ré glem en t aire de ce cons eil  municip al e s t a f f ich é et disp onib le en mair ie 
ou sur le s i te :  ht t p: //w w w.ccp ay s dema t ignon.f r/- Cons eils-municip au x ,14 4-.ht ml.

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du vendredi 11 juillet 2014 (suite)
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CARTES D’ABONNEMENT "AQUAGYM"
• Carte d’abonnement "Seniors" hors Com-
mune (2 séances par semaine)
Carte annuelle 165,00 €
Carte trimestrielle 68,00 €
• Carte d’abonnement "Seniors" Commune 
(2 séances par semaine)
Carte annuelle 118,00 €
Carte trimestrielle 50,00 €
• Carte d’abonnement aquagym hors 
Commune
Carte annuelle 165,00 €
La 2e heure 82,50 €
Carte trimestrielle 68,00 €
La 2e heure 34,00 €
• Carte d’abonnement aquagym des
adhérents Commune
carte annuelle 118,00 €
La 2e heure 60,00 €
carte trimestrielle 50,00 €
La 2e heure 25,00 €
• Tarif horaire d’une séance aquagym
Tarif Commune par personne 6,50 €
Tarif Hors Commune par personne 10,00 €

ENTREE DU PUBLIC
• Enfant de moins de 16 ans 2,60 €
• Adultes 3,65 €
•  Carte d’abonnement  

pour enfants (12 entrées) 26,00 €
•  Carte d’abonnement  

pour adultes (12 entrées) 36,50 €
•  Carte annuelle 190,00 €
•  Carte d’abonnement pour enfants sco-

larisés et étudiants de moins de 25 ans 
résidents permanents à St-Cast le Guildo 
(12 entrées) 13,00 €

LEÇONS DE NATATION
Tarifs Hors Commune
•  de 1 à 5 leçons 13,00 €
•  à partir de la 6e leçon 12,00 €
•  par groupe de 10 personnes  

(45 mn la leçon) 90,00 €
•  par groupe de 10 personnes  

(12 leçons de 45 mn) 900,00 €
•  par groupe de 10 personnes  

(5 leçons de 45 mn) 475,00 €
Tarifs Commune
•  de 1 à 5 leçons 10,60 €
•  à partir de la 6e leçon 9,60 €
•  par groupe de 10 personnes  

(45 mn la leçon) 80,60 €
•  par groupe de 10 personnes  

(12 leçons de 45 mn) 806,00 €
•  par groupe de 10 personnes  

(5 leçons de 45 mn) 430,00 €
 
•  Location du bassin en dehors  

des heures d’ouverture 125,00 €
•  location des installations de  

la piscine au club de natation- 
plongée de Saint-Cast 66,50 €

 
•  Droit d’entrée à la piscine pour  

les bénéficiaires du R.S.A sur  
présentation de justificatifs domiciliés  
dans la Commune 2,60 €

•  Carte abonnement (12 entrées)
+ 2 entrées gratuites 26,00 €

•  droit d’entrée a la piscine pour 
 les personnes relevant de  
comités d’entreprises 3,00 €

•  droit d’accès aux équipements de la 

piscine municipale pour les adhérents de 
l’association "les Pingouins Castins" 
1,50 €/personne tarif des équipements 
40,00 €/carte de 30 accès 

TAXE DE SEJOUR A COMPTER DU 
1er JANVIER 2015
))) Vote du Conseil Municipal Par 16 voix Pour 
et 5 Abstentions (M. BREGAINT + pouvoir 
de Mme LEBLANC, M. HERVE, Mme MICHEL, 
M. VILT)

TAXE DE SEJOUR AU REEL
(Hôtels de Tourisme, Résidence de 
Tourisme, Meublés de Tourisme, Village 
Vacances)
•  Hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et hôtels 

de tourisme 4 étoiles, résidences de tou-
risme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 et 
5 étoiles et tous les autres établissements 
de caractéristiques équivalentes :  
1,10 €/personne/nuitée

•  Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences 
de tourisme 3 étoiles, meublés de tou-
risme 3 étoiles et tous les autres établisse-
ments de caractéristiques équivalentes :  
0,91 €/personne/nuitée

•  Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de 
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 
étoiles, villages de vacances de catégorie 
grand confort et tous les autres établisse-
ments de caractéristiques équivalentes : 
0,70 €/personne/nuitée

•   Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de 
tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 
étoile, villages de vacances de catégorie 
confort et tous les autres établissements 
de caractéristiques équivalentes : 
0,55 €/personne/nuitée

•  Hôtels de tourisme classés sans étoile 
et tous les autres établissements de ca-
ractéristiques équivalentes :  
0,40 €/personne/nuitée

TAXE DE SEJOUR FORFAITAIRE 
•  Terrains de Camping, de caravanage, 

d’hébergement de plein air, Terrains de 
camping et terrains de caravanage 3 et 4 
étoiles ainsi que tout autre terrain d’hé-
bergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes : 0,45 €/personne/nuitée

•  Terrains de camping et terrains de cara-
vanage 1 et 2 étoiles ainsi que tout autre 
terrain d’hébergement de plein air de ca-
ractéristiques équivalentes : 
0,20 €/personne/nuitée

Les ECHOS  
du Conseil Municipal

Le comp te ren du ré glem en t aire de ce cons eil  municip al e s t a f f ich é et disp onib le en mair ie 
ou sur le s i te :  ht t p: //w w w.ccp ay s dema t ignon.f r/- Cons eils-municip au x ,14 4-.ht ml.

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du vendredi 11 juillet 2014 (suite)
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BATEAUX EN ESCALE  
DANS LE PORT DE PLAISANCE 
Bateaux en escale dans le Port de Plai-
sance  : 0,20 €/nuitée/par capacité 
d’accueil
(3 personnes par navire)

n TARIFS 2015 LOCATION DES 
SALLES COMMUNALES
Suite à l’exposé de Mme le Maire,
))) LE CONSEIL MUNICIPAL FIXE LES TARIFS 
SUIVANTS ET ADOPTE le principe du verse-
ment d’un acompte (30 %) au moment de la 
réservation
•  SALLE DES PIERRES SONNANTES  

(tarifs commune)
. journée 210,00 €
. pour occupation le lendemain (jusque 17 
H maxi)  80,00 €
. cuisine 50,00 €
. apéritif 92,00 €
. caution montant égal à la location
. ½  journée (9 H/12 H ou 14 H/18 H) 92,00 €

•  SALLE DES PIERRES SONNANTES (tarifs 
hors commune)

. journée 240,00 €

. pour occupation le lendemain  
(jusque 17 H maxi) 110,00 €
. cuisine 80,00 €
. apéritif 120,00 €
. caution montant égal à la location
. ½  journée  
(9 H/12 H ou 14 H/18 H) 120,00 €

•  SALLE D’AVAUGOUR (tarifs commune)
. expositions 110,00 €/hors juillet et août
. ½  journée (9 H/12 H ou 14 H/18 H) 
 92,00 €/hors juillet et août
. Journée 180,00 €/hors juillet et août
. caution montant égal à la location

•  SALLE D’AVAUGOUR  
(tarifs hors commune)

. ½  journée (9 H/12 H ou 14 H/18 H) 
 120,00 €/hors juillet et août
. Journée 200,00 €/hors juillet et août
. caution montant égal à la location

•  SALLE BEC ROND (tarifs commune)
. journée 210,00 €
. pour occupation le lendemain  
(jusque 17 H maxi) 80,00 €
. apéritif 92,00 €
. caution montant égal à la location

. ½  journée  
(9 H/12 H ou 14 H/18 H) 92,00 €

•  SALLE BEC ROND (tarifs hors commune)
. journée  240,00 €
. pour occupation le lendemain (jusque 17 
H maxi)  110,00 €
. apéritif  120,00 €
. caution  montant égal à la location
. ½  journée  
(9 H/12 H ou 14 H/18 H)  120,00 €

SALLE PENTHIEVRE (tarifs commune)
. ½  journée  
(9 H/12 H ou 14 H/18 H) 92,00 €
. Journée 180,00 €
. Expositions 110,00 €
. caution montant égal à la location

SALLE PENTHIEVRE (tarifs hors commune)
. ½  journée  
(9 H/12 H ou 14 H/18 H) 120,00 €
. Journée (9 H/18 H) 200,00 €
. Expositions 140,00 €
. caution montant égal à la location  
 + les charges

MAISON DES ARTISANS
. 1 exposant : 190,00 € par semaine
. Hors saison (dernière de Juin et 1re de Juil-
let — dernière d’août et 1re de septembre) : 2 
semaines pour le prix d’1
. caution montant égal à la location  
 + les charges

GALERIE DU PORT 110,00 €/semaine

n TARIFS 2015 DE LOCATION DE 
LA SALLE D’ARMOR (tableau N° 2)
Suite à l’exposé de Mme le Maire,
))) LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR 
DELIBERE APRES UN VOTE A MAIN LEVEE
Pour les tarifs

))) Par 16 Voix POUR et 5 Voix CONTRE (M. 
BREGAINT + pouvoir de Mme LEBLANC, 
M. HERVE, Mme MICHEL, M. VILT)
- ADOPTE les tarifs ci-dessous proposés et 
le principe du versement d’un acompte au 
moment de la réservation correspondant à 
30 % du montant de la location des salles à 
compter du 1er septembre 2014.
• Tarifs pour les particuliers et entreprises 
de la commune : — 40 % sur toutes les 
prestations

Pour les Associations
))) Par 16 Voix POUR, 3 Voix CONTRE (M. 
HERVE, Mme MICHEL, M. VILT) et 2 Absten-
tions (M. BREGAINT + pouvoir de Mme LE-
BLANC) — EMET un avis favorable aux pro-
positions suivantes :
• 2 périodes :
- Période Hiver du 16/09 au 14/05/
- Période Eté du 15/05 au 15/09

Pour la Gratuité, le tarif Exposition, 
le Forfait Ménage et la Caution
))) Par 16 Voix POUR et 5 Voix CONTRE (M. 
BREGAINT + pouvoir de Mme LEBLANC, 
M. HERVE, Mme MICHEL, M. VILT) — EMET un 
avis favorable aux propositions suivantes :
•  Période Hiver du 16/09 au 14/05 : 2 gra-

tuités maximum
•  Période Eté du 15/05 au 15/09 : 1 gratuité 

sur les mardis, mercredis et jeudis
• 3e occupation : — 70 % du tarif
• 4e occupation : Plein tarif commune
•  Tarif Exposition : 100 €/jour  

hors Week-end
• Forfait ménage : 300 €
• Caution : montant de la location

n GRATUITE DU TRANSPORT 
SCOLAIRE ANNEE 2014/2015
Suite à l’exposé de Mme le Maire relatif au 
fonctionnement et à la fréquentation du 

Les ECHOS  
du Conseil Municipal

Le comp te ren du ré glem en t aire de ce cons eil  municip al e s t a f f ich é et disp onib le en mair ie 
ou sur le s i te :  ht t p: //w w w.ccp ay s dema t ignon.f r/- Cons eils-municip au x ,14 4-.ht ml.

Tableau N°2 

Hors  
Commune

Week-end
Du ven. (16h)  

au lun. mat. (8h)

Journée en semaine
Lun./Mar./Mer./Jeu./Ven. 

(selon planning)

2 jours en semaine
Lun./Mar./Mer./Jeu./Ven.  

(selon planning)

Grande Salle
Rotonde
Cuisine

1 400 € 800 € 1000 €

Rotonde
Cuisine / 500 € 800 €

Grande Salle
(Seule) / 500 € 800 €

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du vendredi 11 juillet 2014 (suite)
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service de transport scolaire, il est proposé 
à l’assemblée de prononcer la gratuité de ce 
service pour l’année scolaire 2014/2015.
)))  LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE
Par 16 Voix POUR et 5 Abstentions
(M. BREGAINT + pouvoir de Mme LEBLANC, 
M. HERVE, Mme MICHEL, M. VILT)

n FIXATION DES TARIFS POUR 
L’INSCRIPTION DES ENFANTS AUX 
TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE 
– ANNEE 2014/2015
Considérant la nouvelle réforme des 
rythmes scolaires qu’il convient d’appliquer 
dès la rentrée 2014/2015, Mme le Maire in-
forme l’Assemblée qu’il a été décidé de de-
mander une participation aux familles pour 
la mise en place d’activités variées (spor-
tives, culturelles et manuelles : 1h30 deux 
fois par semaine) destinées à répondre aux 
exigences du Projet d’éducation territo-
riale (PEDT).

• Enfant de maternelle :  10 € par an
• Enfant du primaire :  15 € par an
•  Tarif Famille  

(à partir de 2 enfants)  15 € par an
))) LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE Par 14 
Voix POUR et 7 Voix CONTRE (Mme DOSIN, 
Mme DESCOMES + pouvoir de Mme BODIN, 
Mme EGRIX + pouvoir de M. VALOT, M. COJEAN, 
Mme BLANCHET)

n CREATION D’UNE REGIE DE 
RECETTES – TEMPS D’ACTIVITES 
PERISCOLAIRES
Mme le Maire demande au Conseil Municipal 
s’il est favorable à la création d’une régie 
de recettes pour l’encaissement des ins-
criptions des enfants aux temps d’activités 
périscolaires des 3 écoles de Saint-Cast le 
Guildo et la gestion des recettes qui pour-
raient provenir de spectacles organisés par 
les enfants, vente de produits….

Elle propose que soit accordée au régis-
seur qui sera nommé une indemnité de 
responsabilité (dans la limite des taux 
maximaux fixés par l’arrêté ministériel du 
28 mai 1993).
))) LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE Par 14 
Voix POUR et 7 Voix CONTRE (Mme DOSIN, 
Mme DESCOMES + pouvoir de Mme BODIN, 
Mme EGRIX + pouvoir de M. VALOT,
M. COJEAN, Mme BLANCHET)

n STATION S.N.S.M. – ARRET 
DE LA MISSION DE MAITRISE 
D’OEUVRE
Monsieur René LORRE, Adjoint au Maire, 
rappelle qu’un contrat de Maîtrise d’Œuvre 
pour la réalisation d’une station SNSM a été 
signé le 24 février 2014 pour un montant de 
28 529.80 € HT avec le cabinet ATELIER DU 
PORT de Lanvallay.
Il informe le Conseil Municipal que ce pro-
gramme est suspendu au vu du projet de 
musée de la Mer du Conseil Général.
Il demande au Conseil Municipal :
•  D’autoriser Mme le Maire à résilier le contrat 

pour motif d’intérêt général
•  D’autoriser Mme le Maire à verser une 

indemnité d’un montant de 1 301.49 € 
HT correspondant à 5 % du montant HT 
des prestations non réalisées (selon l’ar-
ticle 33 du CCAG PI) au titulaire du marché, 
Atelier du Port de Lanvallay

))) LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 16 
Voix POUR, 3 Voix Contre (M. HERVE, M. VILT, 

Mme MICHEL) et 2 Abstentions (M. BREGAINT 
+ pouvoir Mme LEBLANC)

n DOTATION POUR LA MISE SOUS 
PLI LORS DES DERNIERES  
ELECTIONS MUNICIPALES
Mme  le Maire, explique que suite à la mise 
sous plis lors des dernières élections muni-
cipales, la Préfecture des Côtes d’Armor a 
versé une dotation au profit de la Collecti-
vité dans le relevé des encaissements avant 
émission de titres du mois de Mai pour un 
montant de 2 524,74 €.
Il est décidé de répartir cette somme entre 
les personnes ayant effectué la mise sous 
plis lors des dernières élections municipales.
))) LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

n REGIME INDEMNITAIRE POUR 
LA FILIERE « ANIMATION » 
(tableau N° 3)

Les ECHOS  
du Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du vendredi 11 juillet 2014 (suite)
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Tableau N° 3 

Indemnité Filière Grade
Montant  

moyen annuel  
de référence

Indemnité d’Exercice 
de Missions  
des Préfectures
I.E.M.P
Texte de référence : 
décret n°97-1223 du 
26/12/1997
Arrêté du 24/12/2012

Animation 

•  Animateur Principal 1re classe
•  Animateur Principal de 2e classe  

à partir du 5e échelon
•  Animateur Principal  

2e classe jusqu’au 4e échelon
•  Animateur à partir du 6e échelon
•  Animateur jusqu’au 5e échelon
•  Adjoint d’animation principal  

1re classe
•  Adjoint d’animation principal  

2e classe
•  Adjoint d’animation 1re classe
•  Adjoint d’animation 2e classe

1492 €

1492 €

1492 €
1492 €
1492 €

1478 €

1478 €
1153 €
1153 €

Indemnité  
d’Administration  
et de Technicité  
I.A.T
Texte de référence : 
décret 2002-61 du 
14/01/2002

Animation 

• Animateur Principal de 2e classe 
jusqu’au 4e échelon

• Animateur jusqu’au 5e échelon
• Adjoint d’animation principal  

1re classe
• Adjoint d’animation principal  

2e classe
• Adjoint d’animation 1re classe
• Adjoint d’animation 2e classe

706,64 €

588,68 €

476,09 €

469,67 €
464,30 €
449,29 €

Indemnité forfaitaire 
pour travaux supplé-
mentaires
I.F.T.S
Texte de référence : 
décret 2002-63 du 
14.01.2002
Arrêté du 14.01.2002

Animation 

•  Animateur Principal  
1re classe

•  Animateur Principal  
de 2e classe à partir  
du 5e échelon

•  Animateur à partir  
du 6e échelon

3e catégorie : 857,83 €

3e catégorie : 857,83 €

3e catégorie : 857,83 €
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Mme le Maire rappelle que par délibération 
du 1er septembre 1991, le Conseil Municipal 
a décidé d’accorder à l’ensemble du Per-
sonnel Communal le bénéfice du Régime 
Indemnitaire en conformité avec le décret 
n° 91-875 du 6 septembre 1991.
Elle signale qu’il n’y a pas d’automatisme 
dans l’attribution des primes. Celles-ci sont 
attribuées en fonction : des grades, des 
missions, des responsabilités confiées, de 
sujétions spéciales liées au service et à la 
façon de servir de l’agent.
La création du régime indemnitaire de la 
Collectivité s’est faite progressivement par 
de multiples délibérations.
Elle demande au Conseil Municipal d’ap-
prouver pour 2014 le régime indemnitaire 
pour la filière animation tel que défini dans 
le tableau N° 3
))) LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE

s PERSONNEL

n AUTORISATION DE  
RECRUTER DES AGENTS FACE  
À UN ACCROISSEMENT  
TEMPORAIRE D’ACTIVITES  
SUITE À LA REFORME DES 
RYTHMES SCOLAIRES
La réforme des rythmes scolaires, impose 
une mise en place de temps d’activités pé-
riscolaires (TAP) dans 
nos écoles à la rentrée 
de septembre 2014. 
Cela implique donc 
des modifications et 
une réorganisation 
des missions du per-
sonnel titulaire. Afin 
de mener à bien notre 
projet et de l’expé-
rimenter pour une 
durée d’un an, nous 
devons également 
faire appel à d’autres 
agents qui seront 
recrutés pour des 
besoins occasionnels suite à un accroisse-
ment temporaire d’activités. Ce dispositif 
étant évolutif selon le nombre d’enfants à 
encadrer.
))) LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE Par 16 
Voix POUR et 5 Voix Contre (M. BREGAINT 
+ pouvoir de Mme LEBLANC, M. HERVE, 
Mme MICHEL, M. VILT)

n MODIFICATION DES DUREES 
HEBDOMADAIRES DE TROIS 
ADJOINTS TECHNIQUES
Mme le Maire, demande au Conseil Munici-
pal d’augmenter la durée hebdomadaire 
de service de 3 Adjoints Techniques de 2e 
classe à temps non complet.
La modification de la durée hebdomadaire 
de ces agents s’effectuera comme suit :
•  Agent 1 : augmentation de 10 heures 

par semaine pour passer de 16 h 00 à 
26 h 00 par semaine

Ménage des « Terre-Neuv@s », des « Hor-
tensias », de la « Maison des Artisans », 
de la salle « Penthièvre », de la salle « Bec 
Rond », des logements saisonniers du 
Guildo, service à la cantine les mardis et 
vendredis, participation à une réunion pré-
paratoire par semaine des Temps d’Activi-
tés Périscolaires (TAP) ainsi que l’animation 
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
deux fois par semaine.
•  Agent 2 : augmentation de 3 heures 

par semaine pour passer de 23 h 00 à 
26 h 00 par semaine

Ménage des « Terre-Neuv@s », de la salle 
« Abbé Lebreton », des « Services Tech-
niques », de « l’école de Musique », de la 
salle « Bec Rond », de l’Office de Tourisme, 
du service à la cantine tous les jours de la 
semaine, participation à deux réunions pré-
paratoires par semaine des Temps d’Activi-

tés Périscolaires ainsi que l’animation des 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) deux 
fois par semaine
•  Agent 3 : augmentation de 8 heures 

par semaine pour passer de 20 h 00 à 
28 h 00 par semaine

Ménage de la « Mairie de SAINT-CAST », 
garderie du Guildo le mercredi matin, ser-

vice à la cantine tous les jours, remise en 
état de la salle des Pierres Sonnantes, ani-
mation des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) une fois par semaine et caisse et 
ménage de la piscine un weekend sur trois 
ainsi que toutes les vacances scolaires.
))) LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 16 
Voix POUR et 5 Abstentions (M. BREGAINT 
+ pouvoir de Mme LEBLANC, M. HERVE, 
Mme MICHEL, M. VILT)

s DIVERS

n AUTORISATION D’ESTER  
EN JUSTICE – CONTENTIEUX 
ENTRE LA COMMUNE  
ET LA SCI « LA FEUILLADE »
Mme le Maire, informe le Conseil Munici-
pal que la SCI LA FEUILLADE a déposé une 
requête introductive d’instance auprès du 
tribunal Administratif de Rennes le 20 jan-
vier 2014 afin :
•  d’annuler la décision implicite du Maire 

de SAINT-CAST DE LE GUILDO rejetant la 
demande de la SCI LA FEUILLADE en date 
du 20 janvier 2014,

•  d’enjoindre au Maire de SAINT-CAST DE 
LE GUILDO de faire réaliser les travaux 
de confortement de la SCI LA FEUILLADE, 
conformément aux préconisations pré-
citées du Cabinet GEOLITHE, aux frais de 
la Commune, travaux dont l’achèvement 
devra intervenir dans le délai maximum 
de un an à compter de la notification du 
jugement à intervenir et sous astreinte 
de 2 500 € par jour de retard,

•  de condamner la Commune de SAINT 
CAST LE GUILDO à verser à la SCI LA 
FEUILLADE la somme de 5 000 €, au titre 
de l’article L.761-1 du C.J.A,

•  de condamner la Commune de SAINT 
CAST LE GUILDO aux entiers dépens qui 
comprendront les frais et honoraires de 
l’expertise judiciaire ESTIENNE, taxés à la 
somme de 21 817,53 €

Elle informe le Conseil Municipal qu’il 
convient de l’autoriser à ester en justice 
dans le cadre de cette procédure et de 
confier au Cabinet Martin de Rennes la dé-
fense des intérêts de la Commune.
)))  LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

Les ECHOS  
du Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du vendredi 11 juillet 2014 (suite)
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nommait Robert COUTELIER 
à créer cette association. 
Parution au Journal Officiel : le 
27 décembre 1924.

AVANT GUERRE
Dès 1927, Fernand PARIS 
prend la présidence de l’ESC 
et va rester à la tête du club 
jusque 1953 !!!
Pas moins de 27 ans de pas-
sion qui va propulser l’ESC 
vers l’élite du département. À 
noter qu’avant Guerre, il exis-
tait un terrain de foot en lieu 
et place de l’office de tourisme. 
La première équipe de l’ES 
Castine jouait au Chêne Vert, 
près du cimetière des Braves. 
Les premiers déplacements se 
faisaient à vélo ! jusqu’à Lam-
balle : bel échauffement !
L’équipe de l’ES Castine jouait 
à ses débuts la coupe Foliard 
de la ligue de l’ouest. (LBF au-
jourd’hui), et le championnat 
de la Côte d’Émeraude, deux 
joueurs furent sélectionnés en 
équipes des Côtes du Nord : Jo-
seph Delamarre et Mantovani.

  ACTIVITÉS SPORTIVES

À l’origine, Madame NICO-
LARDOT a fait don à la 
Commune du terrain 

jouxtant le camping des Mielles 
à destination de la pratique 
du sport pour la population de 
SAINT CAST.

NÉE EN 1924
L’Etoile Sportive Castine a été 
fondée en 1924. Comme il est 
stipulé dans les premiers sta-
tuts du club : « L’association a 
pour but la pratique des exer-
cices physiques, de tous les 
sports en général et notam-
ment du Football, la course 
à pied,… de préparer au pays 
des hommes robustes, et de 
créer entre tous ses membres 
des liens d’amitié et de bonne 
camaraderie. » La passion du 
football et l’envie de partager 

les hautes valeurs morales 
portées par le sport ont pous-
sé un groupe d’amis autour 
du premier président qui se 

DU DÉMÉNAGEMENT  
À LA PH
Pendant la guerre, le club est 
resté en sommeil. Un autre 
terrain a été créé durant la 
guerre sur l’emplacement 
actuel du supermarché aux 
Rochettes où évoluait le deu-
xième club de St Cast : l’équipe 
du patronage créée par l’Abbé 
Rolland.
Après la guerre, L’ESC s’ins-
talle sur le terrain de foot où il 
y a le marché des Mielles. Une 
cabane en bois et un robinet 
font office de vestiaire.
Dans les années 50 l’ESC dis-
putait le championnat de 
l’Ouest et rencontrait des 
équipes telles que le stade 
Lamballais, Dinard A.C., A.S. 
Servannaise, EAGuimganp ou 
le Stade Paimpolais.
L’équipe réserve n’avait pas de 
championnat, mais se dépla-
çait avec l’équipe première 
pour jouer en ouverture.
En mai 1950, comme se sou-
vient Auguste Lamballais, 
ancien vice président, l’ESC 

Zoom sur une association

l’Etoile Sportive  
de Saint-Cast Le Guildo

Le club de football de votre commune, l’Etoile Sportive Saint Cast Le 
Guildo, a fêté  ses 90 ans le samedi 30 août 2014. Au programme : 
exposition photos, matchs entre générations, retour du derby St Cast/
Le Guildo avec pour fêter ses 20 ans une équipe composée des joueurs 
ayant gagné la coupe du conseil général 1994 et une équipe de joueurs 
ayant évolué à l’ES St-Cast Le Guildo, Vin d’honneur et Diner.

20  PRÉSIDENTS  
SE SONT SUCCÉDÉS   

DEPUIS LA  
CRÉATION :

•  1924-1927 :  
COUTELIER Robert

•  1927-1953 :  
PARIS Fernand

•  1953-1954 :  
PLUET Louis

•  1954-1959 :  
MAUGERE Eugène

•  1959-1967 :  
COCHERY Jean

•  1967-196 ? :  
POTTIER René

•  196 ?-1971 :  
FERET Roger

•  1971-1974 :  
DELAMARRE Michel

•  1974-1976 :  
LETORT Paul

•  1976-1979 :  
LEBRETON Jean

•  1979-1982 :  
DUCHESNE Jean-Claude

•  1982-1983 :  
HUBERT Michel

•  1983-1987 :  
ISERN Jean

•  1987-1988 :  
COPPIER Pierre

•  1988-1997 :  
CRESPIN Louis

•  1997-2000 :  
CORBEL Michel

•  2000-2004 :  
CORBEL Michel   
et CRESPIN Louis  
(Co-présidents)

•  2004-2011 :  
LEVAVASSEUR Hervé

•  2011-2013 :  
CRESPIN Tony

•  2013-2014 :  
ROUAULT Jean-Luc

•  2014-2015 :  
HAMON Jean Yves
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accédait pour la première fois 
à la Promotion d’honneur. Elle 
y restera une dizaine d’année 
et il faudra attendre 27 ans 
et la saison 1987-1988 pour 
retrouver la PH.

DANS LES ANNÉES 70 
CRÉATION DE L’ÉCOLE 
DE FOOT
Début 70, l’éclairage, installé 
sur l’ancien petit terrain par 
Michel DELAMARRE et Auguste 
LAMBALLAIS, va permettre 
au club de multiplier les tour-
nois nocturnes pendant les 
périodes estivales qui auront 
un grand succès. Maurice BER-
NARD, castin d’origine qui était 
un peintre français de renom, 
premier de sa promotion aux 
Beaux-arts de Paris en 1947, 
a offert des toiles en guise de 
trophées.

À noter qu’en 1965, l’ES LE 
GUILDO voit le jour sous l’égide 
de M. De LA BLANCHARDIERE, 
M. LEVAVASSEUR, B. CORDON 
et M. NEPVEU.
M. Pierre OLIVEAU, président 
d’honneur dans les années 
1970 et propriétaire de nom-
breux établissement dans les 
Mielles et notamment de l’Hô-
tel Royal Bellevue sera fort gé-
néreux pour l’ESC et pour anec-
dote offrira un lionceau sous 
le nom d’« HECTOR » comme 
mascotte du Club
Dans les années 70, le prési-
dent Michel DELAMARRE et 
Gaston BETHUEL créèrent la 
première école de football de 
l’ESC car auparavant il n’existait 
qu’une équipe de Juniors.

DE L’AGE D’OR DES AN-
NÉES 80 À NOS JOURS
200 équipes, 16 Nations et plus 
de 2000 joueurs, début 80, un 
grand tournoi international 
de foot à 7 à l’initiative de Jean 
ISERN sera un grand succès 
durant 4 éditions.
Peu ordinaire également, le 
recrutement pour la saison 
1986-1987, encore sous l’im-
pulsion de Jean ISERN, l’ESC 
va recruter Stephen Dursan 
du MTK Budapest, 1re division 
Hongroise, international B, es-
poir et Olympique, ainsi qu’un 
autre Hongrois évoluant lui en 
D2. Coaching gagnant puisque 
l’équipe remontera en PH en 
1987. Pierre COPPIER était le 
président de l’époque.
Le 21 juin 1997 (JO) : Fusion 
entre l’ES Castine et l’ES Le 
Guildo. L’ESC évoluera en PH 

e n t r e  1 9 9 5 
et 1999 (4 sai-
sons) et 2001-
2003 (2 sai-
sons),
Le club descend 
en D2 de 2007 
à 2009 (2 sai-
sons) remonte 
en 1re Division, 
manque de peu 
la montée en 
¨PH" 2 saison  
de suite puis 

redescend en D2 en 2013.

LES MOMENTS FORTS 
DU CLUB
•  1962 Finaliste de la Coupe 

du Conseil Général défaite 
contre Plaintel

•  Le 25 avril 1992 Inaugu-
ration des tribunes Par Noël 
LE GRAET (président FFF-de 
la LNF à l’époque), Yves SA-
BOURET (Maire de St Cast) et 
Louis CRESPIN, président de 
l’ESC. Le terrain a été ensuite 
baptisé Fernand PARIS.

•  Le 5 juin 1994 Victoire de 
la Coupe du Conseil Géné-
ral face à l’US Trémorel, Guy 
CHAUVIERE en était l’entraî-
neur.

•  Le 21 juin 1997 ( JO) : Fusion 

entre l’ES Castine et l’ES Le 
Guildo

L’école de football est le fon-
dement essentiel de cette 
association, un moyen d’édu-
cation exceptionnel et un 
facteur irremplaçable d’épa-
nouissement des enfants de la 
commune.
Sylvie FERTE, actuelle prési-
dente, mais aussi tous ceux 
et celles qui l’ont précédée tel 
que Gaston BETHUEL, Jean 
DAGORNE, Dominique NICO-
LAS, Éric BOULEAU, Guy CHAU-
VIERE ou Tony CRESPIN, tout 
comme Gaston PILARD pour 
l’ES Le Guildo sont les piliers 
indispensables à la longévité 
du club.
Eugène FLAGEUL, Bernard 
Marquer, Louis CRESPIN, Ber-
nard LECORNEC, DaÏ et tous 
ces nombreux bénévoles qui 
se sont investis durant ces 
nombreuses années, ce sont 
ces hommes et ces femmes de 
l’ombre sans qui les licenciés 
ne pourraient tout simplement 
pas jouer tous les dimanches.
Le regroupement des écoles 
de foot au niveau de l’inter-

communalité va débuter la sai-
son prochaine.
Des U10 jusqu’au U18, les 
enfants des clubs de l’AS St 
Potan, l’ES St Cast Le Guildo et 
del’US Frémur Fresnaye vont 

pouvoir évoluer dans une nou-
velle structure prometteuse 
qui offre la possibilité aux pa-
rents du pays de Matignon de 
faire jouer leurs enfants sous 
les mêmes couleurs, leurs cou-
leurs. Sous la houlette de Syl-
vie FERTE, Michel CORBEL et 
Arnaud FAY, cette association 
est un virage à prendre pour 
voir survivre nos clubs respec-
tifs, un engagement collectif 
pour le plaisir de nos enfants.

Jacky CRESPIN - Gaëtan  
TREBUCHON - Secrétaires

ZOOM sur une 
       association
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 ▼  R É N O VAT I O N

Église de Saint-Cast
La rénovation de l’Église de SAINT 
CAST, débutée en 2005 est à présent 
achevée.
Les travaux de charpente, couverture, ma-
çonnerie, vitraux ont coûté 810 000 € TTC 
à la commune (dont participation du Conseil 
Général à hauteur de 92 500 € TTC).

▼  C I R C U L AT I O N

Signalétique  
et circulation
Une étude sur la signalétique et la cir-
culation urbaine et périurbaine est 
actuellement menée sur le territoire 
communal.
Elle est réalisée par le Cabinet AMOS et 
s’achèvera fin novembre

 ▼  S A N T É  P U B L I Q U E

Mesure des champs 
électromagnétiques 
à l’école des Terres 
Neuv@s

La mairie a missionné le « Bureau Véri-
tas » du laboratoire « Rueil Pourtout » 
pour effectuer des mesures afin de vé-

rifier l’exposition du public aux champs 
électromagnétiques dans l’école « Les 
Terres Neuv@s ».
Cette étude réalisée le 11 août 2014 a fait 
l’objet de 41 mesures dans l’école et la cour.
Nous avons voulu que cette étude soit réa-
lisée avant le 15 août : notre station enre-
gistre un pic de fréquentation touristique 
lors de cette période.
Les valeurs mesurées, respectent les ni-
veaux de référence en cours pour l’exposi-
tion aux champs électromagnétiques. Les 
résultats sont donc rassurants pour les en-
fants et les adultes qui fréquentent l’école.
Les résultats de cette enquête peuvent 
être bien entendu consultés en mairie.

 ▼  TA X E  D E  S É J O U R

Locations saisonnières
La saison estivale se terminant, vous 
devez désormais effectuer le verse-
ment de la taxe de séjour perçue en y 
joignant les justificatifs.
Bien entendu, si d’autres locations s’effec-
tuent après ce versement, il est impératif de 
reverser la somme encaissée fin 2014.
Pour mémoire, la taxe de séjour est perçue 
tout au long de l’année.

 ▼  R E B O I S E M E N T

Aménagement  
du "Bois Bras"
Dans la continuité du plan élaboré 
conjointement entre la Commune, la 
Communauté de communes, les ser-
vices de l’État et le Conseil Général, 
une nouvelle opération est en cours.
Elle consiste en l’abattage de la parcelle d’un 
hectare de pins « épicéa de sitka » Cette es-
pèce est en fin de vie et sa valeur commer-
ciale non négligeable. Le nettoyage et la re-
plantation seront effectués dans la foulée.
Ces travaux seront réalisés par un forestier. 
Du bois de chauffage sera également dis-
ponible. La commune souhaite privilégier 
la vente aux habitants de SAINT CAST LE 

GUILDO.
Nous vous proposons de faire acte de can-
didature en mairie afin de vous attribuer  
les lots.
Ce nettoyage de bois de chauffage sera 
reconduit sur 2 voire 3 saisons. La vente des 
différentes coupes servira au reboisement 
de la zone et à son aménagement.
À l’automne, nous communiquerons sur la 
finalité du projet.

René LORRE

 ▼  T R AVA U X

Travaux portuaires
Sur le terre-plein des Vallets, entre les 
cales de la mise à l’eau et le début de la 
liaison piétonne, les tempêtes hiver-
nales ont malmené la digue.

Le conseil général a confié la rénovation à la 
société SRTP de Lamballe. Cette opération a 
été menée en 2 jours et le renforcement est 
imposant. Remerciements aux deux opéra-
teurs pour leur réactivité et l’achèvement 
avant la saison estivale.

René LORRE

 ▼  P É R I S C O L A I R E

1er Cycle des T.A.P. (Temps 
d'Activités Périscolaires) de la 
rentrée aux vacances 
de la toussaint
Thème ; Citoyenneté et prévention
•  Mise en place d’un conseil des enfants avec 

élection en fin de Cycle (CM1-CM2) : Les re-
présentants seront les porte-paroles des 
enfants pour les TAP et la commune.

•  Élaboration d’un règlement TAP avec 
les enfants : présentation des règles et 
valeurs du TAP et des animations tout au 
long de l’année.

•  Création d’ateliers écolos et mise en place 
de jeux sportifs et culturels de recyclage 

Les INFOS  
              de la Mairie

LES INFOS 
        de la Mairie 
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pour apprendre l’écocitoyenneté tout en 
s’amusant.

•  Apprentissage des gestes de premiers 
secours avec interventions des pompiers 
et jeux divers autour de ce thème. Initia-
tion sauvetage en piscine pour les CE2, 
CMl, CM2 (qui Ie souhaitent) sur inscrip-
tion.

En fonction des activités, nous vous trans-
mettrons des informations supplémen-
taires la semaine précédente sur Ie maté-
riel a fournir ou à apporter. Nous rappelons 
que l’inscription est annuelle pour assurer 
une bonne organisation des TAP.
Merci de votre compréhension.
 Servane GRAND, Coordinatrice des TAP

 ▼  I N F O  D E S  A Î N É S

Pique-nique  
intercommunal  
des aînés 2014
Le pique-nique intercommunal des 
aînés 2014 se déroulera le 17 sep-
tembre à l’étang de la Roche à Saint 
Pôtan.
La Communauté de Communes du Pays 
de Matignon organise un pique-nique in-
tercommunal gratuit pour les personnes 
âgées de 75 ans et plus ainsi que pour les 
résidents des trois foyers logements quel 
que soit leur âge. Pour les conjoints âgés de 
moins de 75 ans, une participation finan-
cière de 12 euros sera demandée.
Le pique-nique a lieu à l’étang de la Roche 
à Saint-Pôtan le mercredi 17 septembre à 
12 heures. 
Les personnes intéressées doivent 
s’inscrire dans leur mairie respective 
pour le 10 septembre dernier délai. »

 ▼  R É G L E M E N TAT I O N

L’entretien des haies  
et des arbustes
Chaque propriétaire est tenu d’entre-
tenir sa haie. Chaque propriétaire doit 
faire preuve de civisme en entretenant 
ses plantations pour ne pas gêner son voi-
sin, obstruer un passage ou un trottoir, 
constituer un obstacle ou surtout porter 
atteinte à la visibilité nécessaire à la sécu-
rité de la circulation.
Les haies et les arbres plantés en bordure 
des propriétés ne doivent pas empiéter 

sur la voie publique. Cela peut être préju-
diciable à la circulation des piétons (en les 
obligeant à marcher sur la chaussée) mais 
aussi être une difficulté pour les conduc-
teurs de véhicules qui ne disposent plus 
d’une visibilité suffisante pour circuler en 
toute sécurité.
L’entretien de la végétation est une obli-
gation réglementaire qui impose de faire 
élaguer ou de tailler à l’aplomb de limite de 
propriété avec la voirie.

Quelle réglementation pour les planta-
tions le long de la voie publique ?
Dans son souci de sécurité (chute de 
branches…) et de bonne visibilité, la loi 
impose aux riverains de la voie publique le 
respect de certaines distances pour leurs 
plantations. Si le propriétaire ne respecte 
pas les distances ou hauteurs exigées, l’ad-
ministration peut, après mise en demeure, 
demander à ses agents de faire le néces-
saire aux frais de l’intéressé.
Le long des chemins départementaux et 
des voies communales :
•  l’axe du tronc est à 2 m au moins, si les 

plantations doivent dépasser plus tard 
2 m de hauteur,

•  l’axe du tronc est à 0,50 m au moins, si les 
plantations ne doivent pas dépasser 2 m 
de hauteur.

Lorsqu’un mur privatif sépare le terrain 
riverain de la voie publique, on peut y ap-
puyer des plantations en espalier, à l’inté-
rieur de la propriété seulement.
Lorsqu’il y a une ligne élec-
trique qui longe la voie 
publique, les arbres ne 
peuvent être plantés qu’à 
3 m, au moins, de l’aligne-
ment s’ils ne dépassent pas 
7 m de hauteur, avec un 
retrait supplémentaire de 
1 m pour chaque mètre de 
hauteur dépassant les 7 m 
(exemple : un arbre de 9 m 
de hauteur doit être planté 
à 3 m + 2 m = 5 m de l’ali-
gnement). Mais au-delà de 
10 m, la hauteur est libre. 

De plus, l’administration peut accorder 
une dérogation à ces règles. Pour l’élagage 
des branches, les riverains doivent couper 
celles-ci à la limite de l’alignement (au mini-
mum).

Règles particulières pour les arbres :
Près des carrefours et croisements, les 
arbres de "haut jet" doivent être étêtés à 
3 m de hauteur dans un rayon de 50 m du 
centre du carrefour.
Dans les virages (côté petit rayon) et sur 
une longueur de 30 m de part et d’autre de 
la courbe, les arbres plantés à moins de 4 m 
de l’alignement doivent être étêtés à 3 m 
de hauteur.

Règles particulières pour les haies :
Les haies vives plantées le long des che-
mins départementaux et des voies commu-
nales ne peuvent être plantées qu’à 0,50 m, 
au moins, en retrait de l’alignement ;
Près d’un carrefour, la haie ne doit pas dé-
passer 1 m de hauteur (par rapport au sol 
de la chaussée et non au terrain où elle est 
plantée), et cela sur une longueur de 50 m 
comptés à partir du centre du carrefour ;
Dans un virage, la haie ne doit pas non 
plus dépasser 1 m de hauteur dans la 
courbe (côté petit rayon) et sur une dis-
tance de 30 m de part et d’autre de cette 
partie courbe.

 ▼  É Q U I P E M E N T S

Acquisition matériels
SNSM :
• quad SNSM : 4 300 € TTC
SERVICE Env. Espaces verts :
2 véhicules :
• MASTER RENAULT montant :  28 000 €
• TRAFFIC IVECO montant :  13 740 €

Les INFOS  
              de la Mairie
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Passionné par l’histoire 
en général et plus par-
ticulièrement par l’his-

toire locale, il nous emporte 
avec enthousiasme à travers le 
passé du village.

UNE REMONTÉE  
DANS LE TEMPS
Au fil des 310 pages de ce re-
cueil richement documenté, 
le lecteur découvre des évé-
nements passés : la création 
laborieuse de la commune, le 
développement d’une activité 
portuaire « effervescente » 
suivie d’un déclin trop 

     Rappel     

DATE LIMITE D’ENVOI  
DES ARTICLES  
POUR LE JOURNAL 
La date limite d'envoi des 
articles pour le journal munici-
pal d’OCTOBRE 2014 est le  
Vendredi 12 septembre 2014 
à l'adresse suivante :
communication@ 
saintcastleguildo.fr 

     Commémoration     

COMMEMORATION  
FREGATE LAPLACE
Le dimanche 14 septembre 
une gerbe sera déposée au 
pied du monument du Frégate 
Laplace, plage de la Mare, en 
mémoire des disparus.

   Nouveau à 
   ST CAST LE GUILDO    

"la Poissonnerie" 
de Jérôme  
JAFFRELOT 

Ouvert depuis le 5 juillet 
2014,  les clients ont répondu 
présent dès le début. Durant 
l’été, « La Poissonnerie » était 
ouverte de 6 heures à minuit. 
L’équipe fonctionne à 12 per-
sonnes dont 8 saisonniers.
Prestations : poissonnerie, 
plats  préparés, vente à em-
porter, restauration sur place. 
Terrasse avec vue sur le port 
ou sur la grande plage-Pano-
rama exceptionnel. A partir du 
mois de septembre,  « la Pois-
sonnerie » sera ouverte en 
continu (pas de fermeture le 
midi) : dès 9h jusqu’à 15/16h.

rapide, l’aventure et le destin 
des marins du port, véritable 
pépinière de capitaines, de 
pêcheurs « Terre-Neuvas » et 
d’officiers au long cours. Sol-
dats instituteurs, hussards de 
la République, agriculteurs, 
mytiliculteurs y ont aussi leur 
place.

UN HOMMAGE AUX 
HOMMES ORDINAIRES
Gérard FROSTIN rend un 
brillant hommage au courage 
de ces hommes « ordinaires ». 
Au Guildo, comme ailleurs, les 

gens du peuple font aussi 
l’histoire, que ce soit dans 
la vie quotidienne ou dans 
les moments difficiles, en 
période de guerre ou au 
temps de la Résistance.

"ÉMU PAR LA VIE 
DE SES ANCÊTRES"
Gérard FROSTIN a pris 
plaisir à se rappeler de 
son cher Guildo. Cha-
cun pourra y puiser des 
souvenirs et retrouver 
l’histoire de sa famille 
ou de son enfance.
Véritable déclaration 
d’amour à ce village 
de la côte bretonne, 
le lecteur refermera 

ce livre, ému par la vie de ses 
ancêtres et fier d’être originaire 
de ce pays.

EXTRAIT : 
"Comparée à ses 36000 et 
quelques consœurs, issues, 
pour la plupart, des paroisses 
de l’Ancien Régime, la com-
mune de Notre-Dame du Guildo 
eut une brève existence. Créée 
en 1856, elle disparut après 115 
ans de bons et loyaux services 
fin 1971, dans le prolongement 
des recommandations gouver-
nementales d’alors, visant au 
regroupement des communes.
Il s’agissait surtout, pour les 
autorités, de procéder aux 
fusions/absorptions des com-
munes dépeuplées et dans 
l’incapacité de pourvoir à leurs 
besoins.
Ce n’était pas le cas de Notre 
Dame du Guildo, avec son bud-
get équilibré et ses 900 âmes. 
Pourtant sacrifiant à la mode, 
elle fut emportée dans la petite 
vague des fusions opérées. 
En effet, seules 1316 com-
munes disparurent entre 1968 
et 1975 » dont 300 ont retrou-
vé leur indépendance depuis. 
Si bien qu’en 2012, 10000 com-
munes françaises ont encore 
moins de 209 habitants..."

Histoires et  Patrimoine  
de Saint-Cast Le Guildo

Notre Dame Du Guildo, 
toute une histoire !

Après « Mémoires de Saint-Lormel » et « juin 1940 La 13e DBLE  
dans le pays de Dinan », Gérard FROSTIN sort un nouvel ouvrage 

« Au temps de Notre-Dame du Guildo 1856/1971 ».
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PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES - MOIS DE JUIN 2014

NOM-PRENOM ADRESSE OBJET

THIRIET Philippe 66, rue du Sémaphore rénovation, extension maison

ROULAND Max 4, bd Côte d’Emeraude agrandissement maison

VANDAME Magali 4, rue de la Hêtraie création de 2 fenêtres

PHILIPPO Annette 14, rue du Paradis clôture

JOUGLAIN Joël 16, rue de la Corvais chaufferie

BLANCHARD Sandrine 15, rue Chateaubriand rénovation du salon de coiffure et pose d’une enseigne

THEPAUT Marc-Sylvie 18 bis rue des vallets construction d’une maison individuelle

Mme FROHARD  
Raymond 14, rue Auguste Léontine division d’un terrain

DEWAILLY Louis 4, rue du Lt Colonel Donne extension maison d’habitation

EVEN Robert 8, allée des Tertres rénovation/’extension maison individuelle

CAILLET Emilie 5, rue Chateaubriand changement de commerce en habitation

VILT Gérard 26, rue du Port Jacquet extension maison individuelle et prolongation bardage

OLERON Jacqueline 6, rue du Grand Domaine construction d’une véranda

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES - MOIS DE JUILLET 2014

NOM-PRENOM ADRESSE OBJET

CHAPLAIN Cécile 13, bd Alfred Marinier construction de 2 maisons individuelles

SCI PARADISE Rue du Paradis extension d’une maison individuelle

LEGUYADER/FELIN 5, rue du Long Pré construction d’un garage et véranda

PINSON Morgann 2, rue du Kermitton abri de jardin

LENGLART Hervé 13, rue du Commandant Charcot création lucarnes/réfection toiture

BERTHAULT Marc 5, rue du Heume construction maison individuelle

PROCACCI Martine 4, rue Tourneuf extension maison individuelle

THOMAS François 1, rue Duguesclin création d’une verrière et démolition d’une cheminée

BOURGE Hervé 23, rue de Sainte Brigitte construction d’une véranda

Mme PERROT Philippe 4, rue des Vallets réfection toiture/pose garde corps

POTIE Marc 2, allée le Jeannevin extension d’une maison individuelle

LAMBALLAIS Thierry 19, rue de la Noë abri de jardin

Consorts SABELLICO rue du Moulin Bily division d’un terrain

LABAT Henry 8, rue du Chêne Vert construction d’une véranda

LE CALVEZ Christian lotissement le Moulin d’Anne construction d’une maison individuelle

DE KERGORLAY 
Charles-Louis 6, allée du Liard construction d’une maison individuelle

BOURDAIS Thierry 2, rue de la Ville Auffray abri de jardin

LEJRI Kamel 5, résidence de Pen-Guen pose abri piscine

MORIN Pascal 10, rue Notre-Dame pose châssis de toit

LECLERC Jean-François 42, rue de Sainte Brigitte changement huisseries/prolongement mur en pierres

HODGKISS Gregory 8, rue Léonie Corre pour une clôture

BICHET André 3, rue des Chardons Bleus habillage d’une partie de pignon en ardoises

COMMUNE DE  
ST-CAST LE GUILDO 6, rue de la Ville Orien modification ouvertures existantes

FRELAUT Raymond 26, rue Côte Fercot modification d’une clôture

VIGNAIS Sandrine allée Marcel Cordon construction d’une maison individuelle

PERROT Carine 3, Montée du Panorama modification lucarne, pose velux, réfection clôture

REBISCOUL Daniel 18, rue Duguesclin construction d’une serre de jardin

 

ÉTAT Civil
     Naissances    
•  7 juin : Giani GASPARINI 

17 rue du Port

•  12 Juin : Lou-Ann NOSLIER 
14 Rue des Listres

•  16 juin : Soan HERVE  
23 rue Auguste Léontine

•  27 juin : Paul MARQUIER DE VILLE-
MAGNE – 24 rue de la Croix Bienvenue

•  30 Juin : Eloïse PERRETANT  
16 Rue de la Croix-aux-Merles

•  25 juillet : Feliz GALLERNE 

2 allée de Bel Air

     Mariages     
•  14 juin : Magali LANSELLE et Arnaud 

CYR – 17 rue de Cdt Charcot

•  28 juin : Anne LEMOINE  
et Patrick ARNOULT  
37 bd de la Côte d’Emeraude

•  5 juillet : Constance MATHON et 
Damien VILT – 26 rue du Port Jacquet

•  5 juillet : Chloé DELANOYE et Thomas 
COURTEAUD – 3 rue du Vieux Banc

•  15 Juillet : Morgane VIVIER et Kévin 
POULET – 16 Rue de Villeneuve

•  19 Juillet : Claire-Audrey LESTRAT et 
Patrick KENNEDY – 7 Rue de Caharet

•  26 juillet : Sandrine RICAUD et  
Elie HERVE – 42 rue de la Fosserolle

   Décès    
•  18 juin : André FORVIEUX 

88 ans 
bd de la Côte d’Emeraude EHPAD

•  26 juin : Louis DUTERTRE 
84 ans – 16 Bd de l’Arguenon

•  7 juillet : Henri BOURDET – 89 ans  
58 rue du Sémaphore

•  14 juillet : Andrée BAUDUIN veuve 
DUBOURGET – 90 ans 
9 allée des Quatre Frères

•  17 juillet : Frédérick WERQUIN 
46 ans 41 avenue de Pen Guen

•  21 juillet : Annie RENAULT épouse 
LEVEQUE – 79 ans 
39 rue des Nouettes

•  25 juillet : Annette BROUZET veuve 
COCHERY – 91 ans 
10 rue de la Colonne

•  5 août : Jacques GRAMPEIX  
63 ans 30 rue Tourneuf

PERMIS de construire /  
DÉCLARATIONS préalables

PERMIS de construire /  
DÉCLARATIONS préalables et ÉTAT civil



16   /  N° 64  /  septembre 2014 / Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo

 ▼ S O L I D A R I T É

RECHERCHE  
BÉNÉVOLES  
pour aider TIMEO
Nous cherchons des bénévoles afin 
d‘aider notre enfant autiste 5 ans qui 
s’éveille grâce à une méthode appelée 
"méthode 3I".
Timéo, enfant autiste, recherche des per-
sonnes disponibles : étudiants, personnes 
ayant du temps libre, ou à la retraite, pour 
permettre de l’aider à s’éveiller. Avant 
d’adopter cette méthode, il ne parlait pas, 
ne nous regardait pas. À présent, après 2 
ans d’encadrement, il parle, rit, s’ouvre et a 
envie d’apprendre et de découvrir.
Tout cela grâce à la méthode appelée « mé-
thode des 3I ».
Il a plaisir à jouer avec une personne pen-
dant 1 heure ½ en salle de jeu. La personne 
bénévole vient pour une présence d’1 heure 
½ par semaine (jeux d’éveil, toboggan, bal-
lon, musique… tous ces équipements sont 
présents en salle). Nous sommes situés sur 
la commune d’HENANBIHEN.
Merci de nous contacter au :
02.96.50.41.69 ou au 06.71.73.59.12

 ▼ R E C E N S E M E N T

Bientôt 16 ans ! Pensez 
au recensement, c’est 
obligatoire.
Dans votre entourage proche, amical, 
familial, vous connaissez sans doute un 
jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? 
À cet âge, les adolescents ont souvent 
d’autres préoccupations et pourtant le 
recensement citoyen est obligatoire.
Pourquoi, quand et comment se faire re-
censer ? Des réponses simples pour une 
action simple.
Pourquoi ?
Cette démarche facilite l’inscription sur les 
listes électorales et déclenche la convoca-
tion à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC).
Quand ?
Tous les Français ont l’obligation de se 
faire recenser entre la date à laquelle ils 
atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troi-
sième mois suivant.
Comment ?
Un jeune peut se faire recenser directe-
ment à la mairie de son domicile ou en ligne 

sur le site www.mon.service-public.fr (si 
la commune adhère à ce service en ligne). 
Dans les deux cas, il doit présenter une 
pièce d’identité et le livret de famille.
Une fois recensé, le jeune obtient une 
attestation de recensement indispen-
sable pour l’inscription à des concours ou 
examens soumis au contrôle de l’auto-
rité publique (conduite accompagnée par 
exemple) Environ un an après, il sera convo-
qué à la Journée Défense et Citoyenneté où 
il obtiendra un certificat de participation 
(celui-ci remplacera l’attestation de recen-
sement).
Connaître cette étape et la faire Connaître 
est important. C’est une démarche obliga-
toire mais surtout un acte citoyen.

 ▼  I N F O R M AT I O N S  T N T

Avez-vous des  
problèmes de  
réception de TNT ?
La 4G se déploie dans votre ville, elle 
peut ponctuellement perturber la TNT 
dans votre quartier
SI VOUS RECEVEZ LA TELEVISION PAR 
UNE ANTENNE RATEAU ET QUE VOUS 
RENCONTREZ DES PERTURBATIONS 
DANS LA RÉCEPTION DES CHAÎNES :
appelez le 0 970 818 818
Appel non surtaxé, prix d’un appel local.

Pour l’habitat collectif, merci de demander 
au syndic de votre immeuble d’appeler.
Numéro valable uniquement pour les 
téléspectateurs recevant la TNT par une 
antenne râteau. En cas de mauvaise récep-
tion par internet (ADSL), le câble, le satellite 
ou la fi bre optique, contactez directement 
votre opérateur.
Pour plus d’informations sur la réception 
TV : www.recevoirlatnt.fr

 ▼ S O C I A L

La CAF accueille sur 
rendez-vous
Depuis le mois de juin, dans tous les 
accueils Caf du département les alloca-
taires pourront être reçus sur RDV.
Cette nouvelle formule offre aux usagers 
un service d’accueil sans attente.
L’entretien est préparé au préalable en 
fonction du besoin et de la situation per-
sonnelle du demandeur.
Avant de demander un rendez-vous, l’allo-
cataire sera invité à consulter le Caf. fr.
En effet, le site Caf. fr permet d’effectuer de 
nombreuses démarches :
• Consulter les droits et paiements.
•  Télécharger des attestations et des for-

mulaires.
•  Déclarer un changement de situation (fa-

milial, professionnel, coordonnées ban-
caires, de contact…)

•  Faire une demande d’aide au logement, de 
complément de mode de garde.

•  Estimer des droits au RSA, à l’aide au loge-
ment et à la prestation d’accueil du jeune 
enfant.

• Retrouver l’état du traitement du dossier

Si l’allocataire ne parvient pas à faire ses 
démarches via le Caf. fr, un conseiller pour-
ra alors répondre à ses questions et/ou lui 
proposer un rendez-vous :
PAR TÉLÉPHONE : 0810 25 22 10 (prix d’un 
appel local depuis un poste fixe) du lundi au 
vendredi, de 9 h 00 à 16 h 30.
PAR COURRIEL : Via le Caf. fr. Partie « Ma 
Caf » > Contacter ma Caf.
DANS NOS ACCUEILS de Ploufragan, Dinan, 
Guingamp, Lannion et Loudéac.

Mission Locale  
de Dinan :  
Vous avez entre 16  
et 25 ans (inclus).
Vous n’êtes plus scolarisé, quel que 
soit votre niveau de formation et de di-
plôme. Vous avez des questions concer-
nant votre avenir professionnel :
•  Quel métier faire ?
•  Comment et où se former ?
•  Comment chercher un emploi, un appren-

tissage ?
•  Où accéder à des offres d’emploi et com-

ment y répondre ?…
Mais aussi des questions concernant votre 
vie quotidienne :

Les INFORMATIONS pratiques
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•  Se déplacer, passer son permis ?
•  Se soigner, se loger, accéder à des loisirs ?
•  Partir à l’étranger ?…
La Mission Locale propose un accueil et un 
accompagnement qui vous correspondent :
•  À Dinan au 5, Rue Gambetta (à côté du 

Centre Social),
•  Sur une permanence proche de chez vous.
Pour plus d’informations ou pour 
prendre rendez-vous :
•  www.missionlocale-paysdedinan.fr
•  www.facebook.com/Mission Locale du 

Pays de Dinan
•  02.96.85.32.67
Quelques idées pour ce semestre :
•  Déplacement au Forum des emplois sai-

sonniers d’hiver de Chamonix en Octobre,
•  Ateliers : recherche de contrats d’appren-

tissage, soutien au code de la route et 
permis, départ à l’étranger, formation 
PSC1 (premiers secours)…,

•  Exposition des talents de jeunes « Faut 
que ça bouge »…

 ▼ N U I S I B L E S

Frelon asiatique :  
fabriquer un piège  
artisanal
Le frelon asiatique, redoutable prédateur 
pour les abeilles, semble s’être acclimaté 
en France. L’insecte "Vespa velutina" aurait 
débarqué en France caché dans un charge-
ment de poteries chinoises fin 2004. Moins 
de dix ans plus tard, son éradication paraît 
impossible.
Le frelon asiatique construit ses nids sphé-
riques à très grande hauteur, hors de por-
tée des regards. La sous-espèce arrivée 
en France, " Vespa velutina nigrithorax", 
vit naturellement en Chine, au Bhoutan et 
dans le nord de l’Inde, des zones avec un 
climat pas très différent de celui du sud 
de la France. En raison d’une acclimatation 
réussie, d’un taux de reproduction élevé et 
l’absence de prédateur, l’espèce s’est ter-
riblement multipliée en quelques années. 
Long de 20 à 30 millimètres, le frelon asia-

tique est un peu plus petit que son 
cousin européen. On le reconnaît à 
son thorax entièrement brun noir 
velouté et à son segment abdomi-
nal brun, bordé d’une fine bande 
jaune orangé. Les pattes brunes, 
sont jaunes à l’extrémité. La tête 
est noire et la face jaune orangé.
Sa caractéristique est de s’atta-
quer aux ouvrières des ruches. 
Selon les observations, ce frelon 
se positionne en vol stationnaire à 
l’entrée des ruches, prêt à fondre 
sur les abeilles chargées de pollen 
pour les tuer en leur coupant la tête 
avec ses mandibules puissantes et 
entraînées.
Dangereux pour l’homme en cas 
de piqûres, le frelon asiatique est 
un dangereux prédateur d’abeilles. 
Une dizaine de frelons suffisent à 
condamner une ruche. Or, comme beaucoup 
en ont eu la désagréable surprise, le fre-
lon asiatique s’est installé depuis 2 ans en 
France en se propageant rapidement. Afin 
d’éviter cette prolifération, il est conseillé 
de faire enlever les nids par une entreprise 
spécialisée. Il existe toutefois également 
un moyen plus artisanal pour empêcher le 
développement de cette espèce nuisible.

Un cycle de vie particulier
Les nids construits dans l’année se vident 
de leurs habitants en hiver car l’ensemble 
des ouvrières et des mâles ne passent 
pas l’hiver et meurent. Seules les reines 
et jeunes reines se camouflent dans les 
arbres creux, sous des tas de feuilles, dans 
des trous de murs,… pour en ressortir cou-
rant février et commencer à s’alimenter.
C’est à ce moment-là qu’il est possible d’agir 
en disposant des pièges dans les jardins ou 
sur les balcons pour capturer ces futures 
fondatrices de nids, une reine pouvant 
donner naissance à une population allant 
de 2 000 à 3 000 individus.
•  De février à fin avril, les fondatrices 

sortent de leur refuge d’hiver. Elles s’ali-
mentent et chacune d’elles recherche un 
endroit pour construire un nid. Le nid est 
le plus souvent en haut d’un arbre, dans 
un buisson, sous les charpentes, rebords 
de toits et même au sol.

•  À partir de la fin avril jusqu’à la fin juin, la 
reine bâtit les premières cellules d’un nid 
au départ sphérique avec une ouverture 
unique en dessous et pond des œufs qui 
donneront tous des ouvrières.

•  De juillet à mi-octobre, la colonie se déve-

Les INFORMATIONS  
       pratiques

     Information     

DISTRIBUTION  
DU  JOURNAL MUNICIPAL
Remerciement aux castins et guildo-
céens qui se sont prononcés sur leur 
choix à propos de la distribution du 
bulletin municipal. Voici ce qui résulte 
de votre participation : 

•  85% ont souhaité le recevoir à 
domicile-

• 10 % en points de dépôts 
•  5% consultation sur le site

Pour les personnes qui ne reçoivent 
pas le bulletin à leur domicile, merci 
de bien vouloir vous faire recenser  
en mairie afin de remédier à  
ce problème.

Le Comité Editorial
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loppe et construit un volumineux nid de 
papier mâché, de cellulose composée de 
plusieurs galettes de cellules entourées 
d’une enveloppe faite de larges écailles 
de papier, striées de beige et de brun. 
L’orifice de sortie est latéral alors qu’il est 
basal chez le frelon d’Europe. La reine ne 
sort plus et se consacre à la ponte. Les ou-
vrières bâtissent et rapportent des proies 
pour nourrir le couvain (amas d’œufs) et 
des substances sucrées pour les adultes 
restés au nid.

Comment fabriquer  
ses propres pièges ?
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récu-
pérer des bouteilles d’eau minérale en plas-
tique, de découper le tiers supérieur et de 
le retourner dans la partie basse, puis de 
verser à l’intérieur 10 centimètres d’un 
mélange de bière brune, de vin blanc (pour 
repousser les abeilles) et de sirop de cas-
sis ou de framboise. (faire des petits trous 
pour laisser passer les petits insectes)
Il suffit de laisser en place ces pièges de la 
mi-février à la fin avril, car après cette date 
les futures reines auront commencé à se 
reproduire. Ces pièges peuvent être sus-
pendus à un arbre, de préférence au soleil, 
à une hauteur de 1,50 m ou 2 mètres (pour 
une bonne surveillance). Il peut également 
être placé sur un balcon.
Plus on met de pièges, même sur un petit 
terrain, plus on augmente les chances  
de capture.

 ▼ L O I S I R S

Ouverture de la  
chasse le dimanche  
14 septembre 2014
Le 14 septembre 2014, c’est l’ouver-
ture de la chasse. Nous faisons un point 
ci-après sur les règles de bon sens pour 
que la pratique de ce loisir demeure une 
activité de détente et de respect.
Les chasseurs sont tenus de respecter 

les règles et de suivre la charte du chas-
seur, pour la sécurité de tous.
Chasseur je m’engage :
•  Être acteur engagé de la défense des mi-

lieux naturels et de la biodiversité,
•  Partager la nature avec les autres utilisa-

teurs dans le respect de chacun,
•  Faire de la sécurité ma priorité absolue, 

pour moi-même comme pour les autres
•  Demeurer toujours courtois dans la pra-

tique de mon art
•  Respecter l’animal et réduire au maximum 

la souffrance lors de la mort de celui-ci
•  Participer activement à la vie associative 

cynégétique
•  Transmettre ma passion pour garder vi-

vant ce patrimoine national
•  Veiller à ce que mon comportement soit 

toujours exemplaire

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

La chasse à proximité des habitations
Contrairement à une croyance répandue, il 
n’est pas interdit de tirer à moins de 100 ou 
150 mètres d’une maison. Il est seulement 
interdit de tirer en direction d’une maison. 
Mais surtout, l’arrêté du 24 décembre 2010 
interdit d’avoir une arme chargée sur la 
voie publique, les chasseurs doivent circu-
ler arme ouverte et sans cartouche, sous 
peine d’une amende de 135 €.
Article rédigé en collaboration avec  
les Présidents de chasse de Saint-Cast et 
du Guildo.

RAID
Le Raid de  
la baie de  
l'Arguenon le  
16 août 2014 

Le Raid de la baie de l'Arguenon, 9e 
édition, s'est disputé sur les terres 
de Notre Dame du Guildo. 
Le départ est donné à 10h30 sous un 
beau soleil par l'organisation. Le pelo-
ton s'est élancé d'abord en course à 
pied pour rejoindre la plage des 4 Vaux 
et les kayaks. Remontée de l'Argue-
non à la force des pagaies, les sportifs 
poursuivent leur chevauchée en bike 
and run à travers les vallées du Gué-
briant et de l'Arguenon.  

Ce sont les "Breizh Punishers" qui 
terminent en tête devant "Intersport 
Langueux-Guingamp" et le "Team 
Humblezh".
En mixte l'équipe "Les Hémon" de-
vance le "Team Sport 2000 Trégueux" 
et les "Mulots déchaînés".
Chez les féminines "En blanc et Noir" 
remporte le classement suivis des 
"Picchus" et de "l'échappée Belle".
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La VIE des associationsINFOS sportives

La passation de pouvoir entre 
les deux directeurs se fera 
courant septembre.
Le dimanche 24 août, après 
une saison estivale riche en 
compétitions, s’est disputé le 
trophée de la ville de St Cast, 
avec la participation de  64 
joueurs. 
À l’issue de la journée Mme Egrix 
1re adjointe a remis les tro-
phées aux vainqueurs : 
• 1er prix brut : A. Chagniot, 
•  chez les dames : Mmes P. Tre-

guy et M. Goffaux, 
•  chez les messieurs : JP Jaca-

mon et JM Pitel. 
Un sympathique cocktail fut 
servi pour terminer la remise 
des prix.

HANDBALL
Saison 2014-
2015 Hand-ball 
Hénansal/Erquy
Nous recrutons dans toutes 
les catégories d’âge.
Contact :
Loïc GOURS : 06 81 35 45 55
E-MAIL :
0522058@handball-france. eu

COURSE À PIED
1re édition des 
10 km de Saint-
Cast Le Guildo
L’Association « Courir en pays 
de MATIGNON », la Munici-
palité et l’Office de Tourisme 
ont organisé la 1re édition 
des 10 km de SAINT-CAST 
LE GUILDO ». Cette course a 
remporté un franc succès avec 
plus de 100 participants.

GOLF
Golf de Saint- 
Cast Pen Guen
Les 28 et 29 juin les matchs 
retours de la coupe Fous-
siers (la plus impor-
tante compétition 
de golf par équipes) 
se déroulait sur le 
golf de st Malo
En remportant la vic-
toire, l’équipe de st 
Cast termine 3e au 
classement général 
(devancée par Lou-
vigné et Caen) ce qui 
assure le passage en 
première division.
À noter les bons résultats 
individuels de Sophie Dupuy 
qui intègre le top100 des meil-
leures joueuses françaises 
après sa victoire au grand prix 
de tiVal Queven. Le 11 août à 
l’issue de l’assemblée géné-
rale de la société du golf de St 
Cast l’annonce du départ en 
retraite de Jean-Marie Vilpas-
teur et la présentation de Phi-
lippe lefeuvre ont été faites. 

  ACTIVITÉS SPORTIVES

Équilibre, asso-
ciation castine 
Taï Chi Chuan
Reprise des cours le lundi 
8 septembre
Équilibre, l’association castine 
de Taï Chi Chuan vous invite à 
découvrir le Qi Gong, le Tuna, 
la méditation, le Taï Chi, disci-
plines basées sur la Médecine 
Traditionnelle Chinoise. Leur 
objectif est de développer 
votre bien-être en favorisant 
la circulation du QI (l’énergie).
L’association vous propose, 
dans une ambiance conviviale, 
de pratiquer ces arts de Style 
Yang, les seuls étudiés scien-
tifiquement et qui permettent 
de dire qu’ils sont bons pour la 
santé.
Les cours reprennent le lundi 
8 septembre à la Salle Bec-
Rond :
•  Taï Chi cours débutants : le 

lundi de 9 h 15 à 10 h 45, le 
mercredi de 19h à 20 h 20

•  Taï Chi cours perfection-
nement : le lundi de 11h à 
12 h 30, le mercredi de 17 h 30 
à 18 h 50

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

•  Méditation : le jeudi de 
18 h 30 à 19 h 50

Une séance de découverte est 
offerte.
Contact : 06.02.50.36.29
Mail :
taichisaintcast@laposte.net
Site internet :
www.tai-chi-chuan-st-cast.fr

  VIVRE ENSEMBLE

Association 
Point Virgule 
émeraude
Aide aux devoirs
Pour la septième année 
consécutive, l’association PVE 
assurera l’aide aux devoirs 
pour les élèves du CP au CM2 
le lundi et le jeudi de 16 h 30 à 
18h à la garderie au Guildo et 
à la salle Penthièvre à St Cast.
La première séance aura lieu 
le lundi 15 septembre. Les 
bulletins d’inscription seront 
distribués à la rentrée dans 
les 3 écoles.
Un soutien-aide aux devoirs 
pour les élèves de 6° et de 5° 
habitant à St Cast le Guildo 
est envisagé le samedi matin 
de 10h à 12h salle Penthièvre 
(sous réserve)
L’inscription se fera sur place 
lors de la première séance le 
samedi 20 septembre 2014.
Contact : 0296412093

Roger BAYLE,
Président de PVE
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« Je vais donc avoir 
le plaisir de conti-
nuer d’animer 

cette charmante salle et pro-
poser une programmation qui 
je l’espère permettra au public 
de passer de bons moments » 
précise Alain Tricetti.
Alain tient à ajouter que la ville 
en tant que station balnéaire a 
un besoin absolu de son cinéma 
mais que sa pérennité ne pour-
ra être assurée que si le public 
y vient. La programmation est 
récente, avec des avant-pre-
mières, des sorties nationales 
et elle est variée afin de satis-
faire le plus grand nombre.
Alors Castins-Guildocéens ve-
nez soutenir votre cinéma.

CINÉ-JAZZ :
Le comité des fêtes qui gère 
le festival Un Air de Jazz a pro-
posé à Alain Tricetti d’organiser 
en commun une soirée spéciale 
ciné-jazz. Ainsi le 26 juillet, le 
cinéma a accueilli 139 amateurs 
de jazz qui après un concert 
d’Alain Forestier et son groupe, 
ont pu voir le film « VALSE 

POUR MONICA », film retraçant 
la vie d’une véritable icône du 
jazz en Suède. Un pot de l’ami-
tié était ensuite proposé au 
public pendant lequel chacun a 
pu commenter la soirée.
L’idée de soirées spéciales 
concert + film est à retenir, 
pourquoi pas un Ciné Tango ? 
N’hésitez pas à soumettre vos 
suggestions à Alain. 
Cine-eden-s tcas tleguildo@
orange.fr

OPÉRAS ET BALLETS :
le contrat est signé et nous 
sommes repartis, en octobre, 
pour une saison complète 
avec le Royal Opéra House de 
Londres. Le tarif reste inchan-
gé à 15,00 € — réservations 
billets et sièges au cinéma et à 
l’office de tourisme.
En complément, le vendredi 
26 septembre à 19 h 45 le ciné-
ma EDEN propose la retrans-
mission en direct par satellite 
de l’opéra de PUCCINI « LA 
BOHÈME » depuis l’opéra de 
Bordeaux. Mêmes conditions 
de prix et de réservation

THÉÂTRE À L’ÉCRAN :
vu le succès des projections de 
pièces enregistrées, le cinéma 
EDEN prévoit d’en program-
mer quelques-unes. Le cata-
logue qui propose une bonne 
quinzaine de pièces de genres 
divers sera envoyé prochaine-
ment aux personnes inscrites 
sur la liste de diffusion du ciné-

ma afin qu’elles fassent part de 
leur souhait. Il sera également 
consultable au cinéma.

FILMS DU RÉPERTOIRE :
de janvier à juin dernier, le 
cinéma a proposé un jeudi par 
mois une série de très grands 
films du répertoire, films de 
plus de 20 ans numérisés, par-
mi lesquels, « Les Chariots de 
Feu », « Les Sept Samouraïs », 
« La Fille de Ryan » etc. Ces 
séances ont été totalement 
boudées par le public.
Alain Tricetti a décidé de ten-
ter une nouvelle saison en 
proposant les films, cette 
fois un lundi par mois, le soir 
à 19 h 30. La série débutera le 
lundi 6 octobre par « La Chute 
de la Maison Usher », film de 
1928 de Jean Epstein, suivra 
« Seconds », film de 1966,  
de John Frankenheimer avec 
Rock Hudson

Le cycle des Films du Réper-
toire bénéficie d’un tarif 
unique de 5,00 € avec éven-
tuelle plus-value en cas d’in-
tervenants.
N’oubliez-pas : le programme 
avec bandes annonces et 
synopsis est disponible sur 
le site : www.cine-eden- 
stcastleguildo. cine. allo-
cine. fr

Les infos du 
cinéma Eden
Patrice GOTER, l’héritier de Mr GOTER, 
vient de nous informer officiellement de 
son intention de continuer l’activité du 
cinéma au moins un an « en observation ».  
Ce terme est particulièrement approprié 
puisqu’il est médecin. Les élus sont  
également informés et restent vigilants 
quant à l’avenir du cinéma. 

          Les ECHOS  
                    Culturels


