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  Commémoration du naufrage  
de la Frégate LAPLACE

Dimanche 14 septembre un  hommage a été rendu en mémoire des naufragés du LAPLACE

p

 Repas des aînés
Le 17 septembre, sous un soleil radieux, les aînés du canton ont apprécié ce moment 
convivial et chaleureux à l’Etang de la Roche. Une vingtaine de résidents ont pu y partici-
per. Repas et animations ont enchanté les anciens et les Elus bénévoles.
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  Forum des  
associations

Cette année, le forum des associations était organisé 
conjointement par les communes de St Cast le Guildo 
et Matignon. Le 6 septembre, 60 associations se sont 
retrouvées dans la salle des sports à Matignon pour 
proposer à un nombreux public des possibilités d’acti-
vités pour l’année.

Hommage à  
Georges Pasquier
En souvenir et à la mémoire du fi-
dèle accompagnateur de Jacques 
BREL, mardi 2 septembre 2014, 
une stèle a été déposée sur la 
tombe de Georges PASQUIER au 
cimetière de SAINT CAST, 40 
ans après sa disparition. Cette 
œuvre a été réalisée par l’artiste flamand 
Freddy CAPPON et le dessin au crayon est de Maddly (dernière 
compagne de Jaques BREL).
Les quelques paroles citées et interprétées par Dominique BRUNE, chan-
teur dinardais  viennent de la chanson « JOJO » que Jacques BREL avait 
créée pour son meilleur copain.

Saint-Cast Le Guildo 
      Crée l'évènement
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Saint-Cast Le Guildo 
      Crée l'évènement

Son des Landes
Belle affluence à la Ferme des Landes le samedi 23 Aout, pour 
le traditionnel bal folk-fest noz, organisé cette année par la 
toute nouvelle association « Le Son des Landes ».
Un répertoire de musiques irlandaises, bretonnes et celtiques 
interprété tour à tour par le duo Pinc-Floyd, Ronan Pinc et son 
fils Arthur, et le groupe Sterne, bien connu dans le secteur, a 
ravi les nombreux danseurs présents.
Le groupe La Ficelle, originaire de Montpellier a quant à lui 
fait découvrir un autre folklore, moins interprété dans notre 
région, mais qui a néanmoins rencontré un franc succès chez 
les danseurs comme chez les nombreux spectateurs, venus 
simplement écouter ou découvrir la richesse du patrimoine 
musical et folklorique de nos régions.
Outre la gratuité de l’entrée sur le site afin de favoriser l’accès 
à un plus grand nombre, le Son des Landes a tenu également 
à privilégier les producteurs locaux et les produits issus de 
l’agriculture biologique pour la partie restauration. 
Autre élément important pour l’association, s’inscrivant dans 
une démarche responsable et durable : 90% des déchets pro-
duits lors de cette manifestation ont pu être compostés. 
Ainsi, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, chacun 
a pu passer une excellente soirée concluant de façon festive 
cette saison estivale.

90 ans de l'E.S. Castine 

p

 q   Retour sur une journée sportive, riche en retrouvailles et en émotion… 
Les séances d’entraînement ont repris  pour le bonheur des petits et des 
grands sportifs…

q

  Réunion avec les saisonniers
Le 22 août Mme Le Maire a reçu les personnes chargées de la sécurité 
saisonnière : gendarmes, pompiers, SNSM. Ce fut l'occasion de réaliser un 
1er bilan et de remercier ces personnes pour leurs actions.
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C ette mutualisation des 
moyens et des effec-
tifs avait en fait débuté 

à partir de 2003 par la réali-
sation des manœuvres men-
suelles communes aux deux 
centres, créant ainsi du lien 
entre les personnels. C’est 
donc tout naturellement, suite 
aux besoins de mettre aux 
normes les centres de secours 
de Matignon et St Cast, et dans 
le but de rationaliser le coût à 
la collectivité que les sapeurs 
pompiers locaux proposent la 

fusion des deux centres pour 
en faire un commun. Après l’ac-
cord du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours, et des 
municipalités, le projet prenait 
enfin vie. Celui-ci prendra un 
essor considérable lorsque la 
commune de Matignon met-
tra à disposition un terrain au 
lieu-dit le Houët sur l’axe Mati-
gnon/St Cast.
Le 18 novembre 2008 sera la 
date de l’aboutissement de ce 
bel outil de travail performant 
marqué par l’aménagement des 

sapeurs pompiers de St Cast Le 
Guildo et de Matignon dans une 
même structure pour former 
le centre de la « Côte d’Éme-
raude ». Le coût de cette opé-
ration aura été de 1 214 000 €.

L’OPÉRATIONNEL
Notre secteur d’intervention 
compte, en premier départ, 
7 communes : Saint-Cast le 
Guildo, Matignon, Fréhel, Plé-
venon, Saint-Potan, Pléboulle 
et Ruca. Ce qui représente 
environ 120 km² et 10 000 ha-

bitants « annuels ». 
En effet, notre CIS 
étant implanté sur 
un secteur côtier, le 
nombre d’habitants 
est fortement accru 
en périodes de va-
cances et de week-
ends prolongés, d’où 
un accroissement 
des interventions 
en été. En 2013, 
nous avons réalisé 
769 interventions, 
correspondant à 
939 départs de vé-
hicules.

DÉTAILS  
DES INTERVENTIONS :
•  562 secours à personnes 

(malaises ou blessés à domi-
cile, sur la voie publique, lieu 
de travail) ;

•  77 accidents de circulation ;
•  66 incendies (feux urbains,  

et végétaux) ;
•  64 interventions diverses 

(inondations et arbres sur 
la voie publique, sauvetage 
d’animaux, reconnaissance 
pour pollution, etc.).

A contrario des idées reçues, 
la majorité des interven-
tions n’est pas constituée 
par les incendies, mais par le 
secours à personnes. D’où la 
nécessité que la population 
soit formée aux gestes de 
premiers secours.

Le Centre d’Incendie et de 
Secours « Côte d’Emeraude »
Ce Centre d’Incendie et de Secours est le fruit d’un travail en commun des deux anciennes 
casernes Castine et Matignonnaise, ainsi que du SDIS 22 et des élus locaux qui soutenaient 
également ce projet de fusion et de nouveau casernement. Ainsi, depuis le 18 novembre 
2008, les sapeurs-pompiers de Saint-Cast-le-Guildo et les sapeurs-pompiers de Matignon 
ne forment plus qu’une seule et unique caserne : le Centre d’Incendie et de Secours Côte 
d’Emeraude, dirigé par le Lieutenant Emmanuel MENARD

Le thème du mois :  
     DOSSIER
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LES EFFECTIFS
L’effectif du Centre est de 
46 sapeurs-pompiers vo-
lontaires : 6 femmes et 40 
hommes, âgés de 16 à 62 ans, 
soit une moyenne d’âge d’envi-
ron 35 ans.

LES SPÉCIALITÉS :
LE SERVICE DE SECOURS ET 
DE SANTÉ MÉDICAL SSSM,
Ce service a trois missions :
•  apporter une médicalisation 

rapide (ou réponse graduée) 
aux victimes gravement 
atteintes, avant l’arrivée du 
SMUR (Service Mobile d’Ur-
gence et de Réanimation, 
provenant des Centres Hospi-
taliers de Dinan ou St-Brieuc).

•  intervenir en soutien sani-
taire lors des interventions 
de grande ampleur, afin de 
surveiller médicalement les 
sapeurs-pompiers,

•  réaliser annuellement la bio-

métrie et les visites médi-
cales des sapeurs pompiers.

L’équipe médicale est compo-
sée de deux médecins-capi-
taines (médecins libéraux sur 
Matignon et Saint-Cast) et de 
deux infirmiers.
 
LE GRIMP (Groupe de Recon-
naissance et d’Intervention 
en Milieux Périlleux)
À la fin des années 80, sous 
l’impulsion du Médecin-Com-
mandant Michel Ménard et du 
Chef de Corps de l’époque, le 
Capitaine Charles Carfantan, 
un groupe Sauvetage en Fa-

laise a été créé doté d’un ma-
tériel relevant de l’alpinisme.
Pour des raisons de finance-
ment, un pin’s représentant 
cette équipe spécialisée a été 
créé pour l’occasion. Il était 
vendu lors du marché hebdo-

madaire le mercredi, et durant 
d’autres manifestations, afin 
de récolter des fonds pour 
l’achat de matériels.
Des formations pointues et 
encadrées (initiales et conti-
nues) sont nécessaires. Sur 
l’ensemble du département 
des Côtes d’Armor, il n’existe 
que deux pôles GRIMP : celui du 
CIS Côte d’Émeraude et celui 
du CIS Lannion.
Le but de cette équipe est 
donc d’intervenir là où les 
moyens traditionnels sapeurs-
pompiers s’avèrent inadaptés, 
insuffisants ou dangereux 

par rapport à la hauteur, la 
profondeur ou aux chemine-
ments (exemples : chute d’une 
falaise, malaise en haut d’une 
grue, victime blessée dans un 
lieu difficilement accessible tel 
qu’un grenier, etc.). 

Le thème du mois :  
                     DOSSIER
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Le GRIMP est aussi engagé 
pour le sauvetage d’animaux. 
Ils interviennent avec un 
véhicule 4x4 équipé de ma-
tériels spécifiques : le VIMP  
(Véhicule d’Intervention en 
Milieux Périlleux).

LE SAUVETAGE  
AQUATIQUE (SAV)
Notre secteur d’interventions 
totalise plus de 25 kilomètres 
côtiers, avec un pic de fré-
quentation en période esti-
vale (pratique d’activités nau-
tiques).
Intervenant principalement 
dans la bande des 300 mètres 
à partir du rivage, ces sapeurs-
pompiers assurent des mis-
sions variées : sauvetage de 
véliplanchiste en difficulté, de 
personnes tombées à la mer, 
mise en sécurité de bateau 
ayant rompu ses amarres 

à la suite d’un fort coup de 
vent, etc.

L’ASSOCIATIF
L’Association des Sapeurs 
Pompiers de la Côte d’Éme-
raude (ASPCE), association de 
loi 1901, dirigée par Anthony 
GUEHENNEUC, est un élé-
ment indissociable de la vie 
du centre d’incendie et de 
secours : convivialité, et ren-
forcement des liens entre les 
sapeurs-pompiers, toutes gé-
nérations confondues.
Elle compte 71 membres (48 
actifs et 23 retraités).

LES SAPEURS  

POMPIERS  

FONT BOUGER 

SAINT-CAST   

LE GUILDO !

Les sapeurs  

pompiers  

organisent  

différentes 

manifestations  

tout au long  

de l'année :

Arbre de Noël,

Animations et  

Bal du 14 juillet,

Animations  

du 15 août...

DEVENEZ POMPIER VOLONTAIRE !
Si vous souhaitez découvrir la vie du centre ou si vous voulez  
intégrer les sapeurs pompiers volontaires vous pouvez nous 
retrouver sur www.pompiersmatignonsaintcast.fr

Le thème du mois :  
                     DOSSIER
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L’exposition gratuite sera 
inaugurée le 24 octobre 
à 17h puis une confé-

rence présentée par Micheline 
Bedault sera proposée à 18h 
sur l’organisation des soins 
aux blessés, et en particulier 
des hôpitaux complémentaires 
dans notre commune.

SE SOUVENIR EN 2014
En cette année 2014 il y a lieu 
de se souvenir de nos grands-
parents ou arrière-grands-pa-
rents qui ont vécu cette terrible 

période du début du siècle der-
nier. Dans le Pays de Matignon 
ce sont 555 soldats morts au 
front, dont 80 à Saint-Cast et 
36 à Notre-Dame-du-Guildo, 
inscrits sur les monuments  
aux morts.

DÉPART POUR LE 
FRONT DE SAINT-MALO 
OU SAINT-BRIEUC,
Ils sont partis début août 1914 
de Saint-Malo ou de Saint-
Brieuc pour rejoindre leurs 
régiments et ont été rapide-

ment (en 4 ou 5 jours), achemi-
nés sur le front. Ils pensaient 
revenir très vite mais ce furent 
1 561 jours de guerre en quatre 
ans avec les dures batailles 
que l’on sait, dans la Marne, la 
Champagne, l’Artois, la Somme, 
Verdun… Les marins du Pays 
Breton ont également payé 
un lourd tribut puisque 252 
bateaux de ports bretons ont 
été coulés tant dans la flotte 
commerciale que dans celle 
de la pêche. Le Stella, voilier 
Terre-Neuvas, a été coulé le 

Exposition sur la 
guerre 1914-1918  
à la salle des  
Pierres Sonantes
Une exposition sur la période 14-18 à Saint-Cast,  
à Notre-Dame-du-Guildo et dans les autres communes  
du Pays de Matignon, aura lieu les 25 octobre et 26 octobre 2014
à la salle des Pierres Sonnantes de 10h - 18h30. 
Elle est organisée par les associations du Patrimoine de  
Saint-Cast-le-Guildo et les Amis du Passé en Pays de Matignon.

Histoire et  Patrimoine  
  de Saint-Cast Le Guildo
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     Commémoration    

UNC SAINT-CAST  
LE GUILDO :  
CÉRÉMONIE DE  
COMMÉMORATION DU   
11 NOVEMBRE 2014 

•   Messe en l’Eglise de SAINT 
CAST : 10 heures

•   Cérémonies aux  
Monuments aux Morts  
(après la messe)

•   Repas salle des Pierres  
Sonnantes  (servi par  
la Fermette - 13 heures   
38 Euros) 

Contact : 
•  BLANDIN Michel au 

02.96.41.94.56
•  GUILLERM Robert  au 

02.96.41.63.66
Repas ouvert à tous
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Tous nos remerciements vont  
à ceux qui nous ont fourni des  
éléments d’information et des objets 
pour cette exposition.

3 octobre 1917 par un sous-
marin allemand, entraînant la 
mort de marins de Saint-Cast, 
Notre Dame du Guildo, Mati-
gnon, Saint-Pôtan, Pléhérel, 
Plévenon, Plurien…

PENDANT LA GUERRE, 
LA VIE AU PAYS  
S’ORGANISAIT
Tandis que les hommes étaient 
au front, s’organisait tant bien 
que mal la vie dans le pays pour 
finir les moissons et les rem-
placer dans tous les corps de 
métiers. Les femmes, les per-
sonnes âgées, les adolescents 
ont dû assumer des travaux 
indispensables au maintien 
de la vie des familles durant 
ces quatre longues années de 
guerre avec la crainte conti-
nuelle de mauvaises nouvelles. 
Beaucoup de courriers ont été 
échangés pour soutenir le mo-
ral des soldats.

RÉFUGIÉS DE GUERRE  
À SAINT-CAST
Nos recherches nous ont per-
mis de découvrir que des réfu-
giés du nord de la France ou de 
Belgique, démunis de tout, ont 
été accueillis à Saint-Cast (se-
lon des articles parus à l’époque 
dans le journal paroissial de 
Saint-Cast, La Vigie) et qu’ils 

ont été logés et ont travaillé 
dans les fermes de notre région 
pendant ces quatre années.

DES HÔTELS  
TRANSFORMÉS  
EN HÔPITAUX  
MILITAIRES
À Saint-Cast, des hôpitaux 
militaires de l’arrière destinés 

aux soldats convalescents ont 
été aménagés dans les hôtels 
réquisitionnés par l’armée : les 
hôtels de Bellevue, Quimbrot 
(futur Majestic), des Bains et 
Beauséjour, totalisant 400 lits 
et formant l’Hôpital complé-
mentaire n° 60 de la région 
miliaire n° 10.

LA FIN DE  
LA GUERRE… 
ET APRÈS ?
À leur retour les soldats bles-
sés, gazés, traumatisés ou 
revenus de captivité (seule-
ment au cours de l’année 1919) 
ont dû se réadapter et tenter 
d’oublier les cauchemars qu’ils 
avaient vécus et nous savons 
qu’ils ont très peu parlé de 
l’horreur de la guerre. Ceux qui 
sont morts dans les années qui 
ont suivi la guerre (blessés ou 
gazés) n’ont pas été comptés 
au nombre des morts pour la 
Nation et leurs familles n’ont 
reçu aucune aide ; les très 
nombreuses veuves ont dû 
lutter pour élever leurs en-
fants, orphelins ou pupilles de 
la Nation.

LES SOLDATS INSCRITS  
SUR LES MONUMENTS  
AUX MORTS
Nous avons pu rassembler des 
informations concernant beau-
coup de soldats de Saint-Cast 
et de Notre-Dame-du-Guildo 
inscrits sur les monuments  
aux morts.

Les familles qui disposeraient 
d’informations peuvent les 
adresser à l’association du 
patrimoine de Saint-Cast Le 
Guildo, 1 place de l’Hôtel-de-
Ville à Saint-Cast-le-Guildo
Contact : 06.15.07.81.76. 

Anne Marie Marsaudon,  
d’après les recherches effec-

tuées par l’Association des 
Amis du Passé  

en Pays de Matignon

Histoire et  Patrimoine  
  de Saint-Cast Le Guildo
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MOIS D'AOÛT 2014

NOM-PRENOM ADRESSE OBJET

DIMNET-PRIVAT Nicole 8, rue Saint Gilles Création de 2 ouvertures

TENNESON Anne 17, rue de la Bassière Création/modification d’ouvertures 
fermeture porche

CAILLET Emilie 5, rue Chateaubriand Modifications de façade

BOULAIRE Thierry 5, rue des Châtes Gaillard Réhabilitation et extension maison existante

PERRETANT Frédéric 16, rue Croix-aux-Merles Terrasse

ADAM Pascal 41, boulevard Duponchel Réfection toiture, pose de 2 châssis de toit

PETIT Colette 4, rue des Tennis, Création et modification ouvertures

TENNESON Anne  17, rue de la Bassière Abri de jardin

LAUNAY Michel 9, rue de la Touche Extension d’une maison individuelle

HAMON Pierre-Yves 6, allée des Tourmottes Extension maison individuelle

BLUM Nicole 58, boulevard Duponchel Fermeture escalier extérieur et abri de jardin

VANDAME Eric Allée des Epinettes Velux

PAGES Xavier 38, rue Tourneuf Clôture

GADENNE Thomas 3, Impasse du Baromètre Abri à vélos

AUDRAIN Christian 17, rue Santez Gwen Pose d’une porte

MOIS DE SEPTEMBRE 2014

NOM-PRENOM ADRESSE OBJET

TENNESON Annie 17 bis, rue de la Bassière Abri de jardin

BAUDOUIN Patrick Rue de la Frégate Laplace Construction maison individuelle

LESSARD Bernard Rue des Guerrières Division terrain

HACHET Alex Sainte Brigitte Construction maison individuelle

Commune de Saint-
Cast le Guildo Le Bois Bras Coupes arbres, reboisement

COUESLAN René 4, rue du Clos Marin Construction d’un garage

 

ÉTAT Civil
     Naissances    

•  14 août : Rafael GUILLERM  
8, allée des landes

•  15 août : Vincent CADE  
38, Rue des Hortensias

•  18 août : Théophile de RUTY  

25 Rue Santez Gwen

     Mariages     

•  9 août : Raphaëlle de CHARRY et 
Romain TAYEAU - 1 bis rue des Eaux

•  23 août : Alexandra ROUX et Félix 
MICHAU - 7 rue de la Bouvette

•  5 septembre : Claire SARTON  
DU JONCHAY et Marc LECOURT  
51 rue du Sémaphore

•  6 septembre : Corinne GESBERT  
et Bertrand COSTUAS 
50 rue de la Fresnaye

•  13 septembre : Marion DUMORTIER  
et Urgens MARTINEZ  
19 Ter Bd de l’Arguenon

   Décès    

•  24 août : Clovis MÉTIVIER  
89 ans – 4 rue Alix

•  27 août : Madeleine GROUAZEL  
Veuve LAGRÉE – 101 ans  
65 Bd de  la Côte d’Emeraude, EHPAD 

•  2 septembre : Josette FRÉLAUX veuve 
GUENGANT – 81 ans – domiciliée 5, 
Rue de la Courberie à Plancoët

   Baptême Civil    

•  13 septembre : Jeanne FROGÉ  
17 rue du Mitan

   Noces d’Or     

•  23 août : Paulette  
et Bernard  
LETESSIER –9  rue  
des Rochettes

•  28 août : Jacqueline  
et Christian BOULET 
 24 rue de  
la Fresnaye

PERMIS de construire /  
DÉCLARATIONS préalables

PERMIS de construire /  
DÉCLARATIONS préalables et ÉTAT civil

Noces d'or de Jacqueline et Christian BOULET Noces d'or de  Paulette et Bernard LETESSIER
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 ▼  I N F O R M AT I O N

Les panneaux lumineux
Depuis quelques semaines déjà, les 
manifestations et réunions sur la com-
mune, sont affichées par le biais de 
panneaux lumineux :
- Au Guildo : place de l’Eglise
- Quartier de l’Isle : Place Anatole Le Braz
- Quartier des Mielles : entrée rue Piétonne

Donnez votre avis sur  
le bulletin municipal
Le contrat qui nous lie au concep-
teur/éditeur actuel prendra fin au 
31/12/2014.
D’ici quelques semaines, nous allons 
solliciter plusieurs sociétés spéciali-
sées dans ce domaine.

Pour le numéro de septembre, nous avons 
déjà commencé à faire évoluer le journal 
tant sur la forme que sur le fond. 
C’est pourquoi, nous souhaitons recueillir 
votre avis et vos attentes pour préparer la 
nouvelle formule. 
Merci de répondre au questionnaire  

"VOTRE AVIS NOUS INTERESSE“ ci-joint 
et nous le retourner avant le vendredi 24  
octobre 2014. 

À propos de la  
distribution du  
bulletin municipal
Quelques précisions concernant la ré-
ception dans votre boîte aux lettres de 
notre journal.
Pour respecter la volonté de la majorité de 
la population, nous avons opté pour la dis-
tribution à domicile. 
Ce mode de fonctionnement nous impose 
des contraintes, puisque les bulletins, une 
fois imprimés restent en dépôt au centre 
MEDIAPOST de TREGUEUX pendant une se-
maine, avant d’être distribués par la poste.

C’est pourquoi votre bulletin ne peut vous 
parvenir qu’à partir de la 2e semaine de 
chaque mois, mais consultable pour l'instant 
sur le site de la Communauté de Communes 
du Pays de Matignon dès le début du mois :
www.ccpaysdematignon.fr 

Date à respecter  
pour faire paraître  
vos articles dans le  
bulletin municipal
Pour nous faire parvenir vos articles, merci 
de bien vouloir les envoyer par mail : 
communication@saintcastleguildo.fr  
avant le 15 de chaque mois.

   Tribune libre    

Comme la Presse s’en est fait l’écho, les consommateurs et consommatrices de Saint-
Cast le Guildo fréquentant habituellement la grande surface « U Express » ont appris 
avec stupeur, à la fin du mois d’août, que le plus important commerce d’alimenta-
tion de la commune serait fermé à compter du 1er Septembre 2014, et ce jusqu'à 
Pâques 2015. Ceux-ci, et parmi eux nombre de personnes âgées, sont donc désor-
mais confrontés à une difficulté quotidienne de premier plan, principalement pour 
celles et ceux dont le déplacement est difficile. Le maintien des commerces dits de 
proximité et de leur diversité est non seulement une composante essentielle à la vie 

de notre commune, mais il doit être aussi un objectif prioritaire pour offrir à la population locale les biens 
et services qui rendent Saint-Cast le Guildo attractive et vivante à l’année. Bien qu’il s’agisse évidem-
ment d’une question de droit privé et de liberté d’exercice de l’activité commerciale, il semble urgent 
de réfléchir à la mise en œuvre de solutions face aux difficultés rencontrées par la population locale et 
engendrées par cette décision. Le dialogue est la voie à privilégier pour comprendre les raisons de cette 
décision ou les contraintes qui en sont la source, et quelles solutions peuvent être envisagées pour faci-
liter la réouverture au plus tôt ; cette démarche s’inscrit évidemment dans une relation de partenariat 
entre la commune et le commerçant, à condition que cette volonté soit partagée. Dans le cas contraire, 
il faudra réfléchir à des solutions alternatives, et il semble indispensable qu’un groupe de travail soit 
constitué le plus rapidement possible autour de cette question qui touche de la manière la plus directe, 
la vie de nos habitants et habitantes. 

Johann Prodhomme - Conseiller municipal

LES INFOS 
        de la Mairie 

Les INFOS  
              de la Mairie
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SORTIE GRANDE MAREE LE 9 OCTOBRE
Rendez vous sur les bouchots et parcs à huîtres de la Baie de 
l’Arguenon, au départ de la plage des 4 Vaux et découvrez grâce 
aux explications du guide la culture des moules et des huîtres. 
Cette balade sur l’estran, d’environ 2h, se clôture par une visite 
d’une entreprise conchylicole et … une dégustation d’huîtres ! 
Un livret pédagogique vous permet de vous remémorer toutes 
les connaissances acquises lors de cette visite.
Prévoir bottes et vêtements chauds (selon la pé-
riode). Inscription obligatoire à l'office de tourisme. 
Départ : 14h00 - Tarif de base : 6 €  - Tarif enfant  
(6 à 12 ans) : 4 € 

SORTIE PECHE A PIED LE 10 OCTOBRE
Pourquoi la mer monte et descend ? Pourquoi est-elle 
salée ? Comment pêche t-on un crabe, une coque ? 
Venez percer les secrets de la laisse de mer, de l’es-
tran et des habitants du bord de mer, grâce aux sor-
ties « Pêche à pied » proposées par l’office de tou-
risme pour les petits et grands. Cette sortie familiale 
allie convivialité, mise en pratique et apprentissage 
des bons gestes pour la préservation de cet envi-
ronnement fragile, qu’est le bord de mer.
Prévoir bottes et vêtements chauds (selon la 
période). Inscription obligatoire à l'office de 
tourisme. Départ : 15h - Tarif de base : 6 € - 
Tarif enfant : 4 €

SPECTACLE « PLACE AUX MÔMES » MARDI 28 
OCTOBRE A 16H30 - SALLE ABBE LEBRETON
« Le Père Tire-Bras », par la Compagnie « La Grande Marie »
Performance poétique d’illustration, durée 43 minutes envi-
ron. Illustration simultanée et vidéoprojetée (Lecture spectacle 
illustrée en direct et en musique). Pour tous les publics à partir 
de 5 ans.

Synopsis
Sous la forme d'un court récit, un brin écologiste, le Père Tire-
Bras nous fait revivre au fond du jardin d'une grand-mère bien-
veillante, une foule de souvenirs sensoriels et quelques-unes de 
nos peurs d'enfants...

L’illustrateur exerce habituellement son art 
dans l’intimité d’un atelier, bien à l’abri des 
regards. On le voit rarement à l’ouvrage, et 

le résultat de son travail (le plus souvent des 
copies de taille réduite) n’est proposé au public 
qu’à bonne distance et le plus souvent dans les 
livres. L’idée fondatrice de ce projet était de 
rendre cette discipline spectaculaire le temps 
d’une histoire en montrant un illustrateur au 
travail et une image en train de naître.

GRATUIT, Réservation obligatoire auprès de 
l'Office de Tourisme  (02 96 41 81 52). Atten-
tion, le nombre de places est limité.

Les INFOS  
de l'Office de Tourisme

Les RDV de l'Office de  
Tourisme du mois d'octobre
l'Office de Tourisme de Saint-Cast Le Guildo vous propose trois animations pour vous 
changer d'air : Sortie grande marée, pêche à pied et spectacle "Place aux mômes"... 
Il y'en aura pour tous les goûts !
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 ▼ P E R S O N N E S  Â G É E S

Signature convention 
dispositif « Cap Age »
Une convention concernant le dispositif 
CAP’AGE a été signée en Mairie le ven-
dredi 26 septembre en présence de Mme le 
Maire, Présidente du CCAS, Madame BLAN-
CHET, Vice-Présidente ainsi que certains 
membres.
Ce dispositif est créé en faveur des per-
sonnes âgées, isolées ou fragilisées.
Des animations mensuelles seront pro-
grammées à compter du mois d’octobre.

 ▼ A I D E  À  D O M I C I L E

Vous souhaitez  
rester à domicile ?

C’est possible grâce 
au Comité Cantonal 
d’Entraide. Antenne 
de l’ADS de la Côte 
d’Emeraude
Le Comité Cantonal 
d’Entraide de Mati-

gnon vous apporte différents services :
* Le Service d’Aide à Domicile (SAAD) : veille 
à assurer toutes les tâches essentielles de 
la vie courante (ménage – cuisine – courses 
– accompagnement – aide au lever – aide à 
la toilette – aide à l’habillage – aide à la pré-
paration des repas, etc.).
Une aide financière peut vous être accor-
dée :
1-  Prise en charge par votre caisse de re-

traite
2-  Prise en charge par l’APA (Allocation Per-

sonnalisée d’Autonomie)
3- Prise en charge par votre mutuelle
Une responsable de secteur peut se dépla-
cer à votre domicile afin de vous aider dans 
la constitution de ces dossiers.
* Le Service de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD) : service dans lequel des aides-soi-
gnantes diplômées d’État réalisent des 
soins d’hygiène auprès des patients les 
plus dépendants (prise en charge finan-
cière totale par la Sécurité Sociale).
N’oubliez pas, le Comité Cantonal d’Entraide 
de Matignon se trouve dorénavant à :
La Maison des Services
Parc d’activité du Chemin Vert
22550 MATIGNON
N’hésitez pas à nous contacter pour 
bénéficier de plus amples informations 
au : 02 96 41 12 47

 ▼ P E T I T E  E N F A N C E

Protection Maternelle 
et Infantile (PMI)

La PMI propose une animation autour 
du livre pour les touts petits en salle 
d’attente de la consultation PMI :
CENTRE MEDICO-SOCIAL
Rue des guerches 22 550 MATIGNON
accès libre et gratuit tous les 1er Mardi 
après midi de chaque mois

 ▼ E M P L O I

Vous recherchez  
du travail ?

Horizon Emploi peut vous aider dans 
votre recherche et vous proposer des 
missions dans les domaines suivants :
> Auprès des particuliers :
Ménage, repassage, jardinage, bricolage…
> Auprès des associations, collectivités :
Entretien des locaux, des espaces verts, 
manutention, restauration, surveillance 
cantine et de la cour…
> Auprès des entreprises :
Entretien, magasinage, inventaire, secré-
tariat…

Pour plus d’informations ou pour 
prendre rendez-vous :
• Tél. : 02 96 84 03 29
• www.horizon-emploi-dinan.com
• Mail : horizon.emploi@wanadoo.fr

Au service de l'HUMAIN

M. : 

 

Date de naissance :  

Mme :

Date de naissance :  

Nom de jeune fille (pour les  
femmes mariées ou veuves) :  

Adresse  :  

Téléphone :    

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

n   Mairie de SAINT-CAST
n  Mairie du GUILDO

n  COLIS DE NOEL porté à domicile
n  DON DU COLIS : 

n   Au C.C.A.S de  
Saint-Cast Le Guildo

n   À une association carritative  
de votre choix

 (À Préciser)............................................
...................................................................

     CCAS de Saint-Cast Le Guildo     

REPAS DE FIN D'ANNÉE
dimanche 7 décembre 
2014 Salle Abbé  
Le Breton (*)
Repas ou colis offert par le Maire, le conseil 
Municipal et les membres du Centre Com-
munal d’Action Sociale aux personnes 
âgées de 70 ans et +.
Bulletin d’inscription à retourner en 
Mairie avant le 8 novembre 2014.
(*) En raison de la capacité de la salle, le nombre 
de places sera restreint. Priorité sera donnée 
aux personnes répondant au critère d’âge par 
ordre de retour de leur inscription. 

Tél. Mairie : 02.96.41.80.18

"
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Quelle organisation ?
> LA DIRECTION :
La directrice, Madame Marylise MORVAN, 
est chargée de conduire le fonctionnement 
au quotidien de l’établissement, et d’in-
former l’adjointe au maire, déléguée aux 
affaires sociales du CCAS de Saint Cast Le 
Guildo, Madame Jacqueline BLANCHET, de 
la bonne marche de l’établissement. La di-
rectrice veille au respect de la Charte 
des droits et libertés de la personne 
accueillie. La directrice assure la 
gestion financière de l’EHPAD, la 
gestion des ressources humaines, la 
gestion du bâtiment et de la sécurité 
et des relations avec les résidents et 
les familles.

Présentation :
>  Services  

ADMINISTRATION  
et ANIMATION :

Maryse POILPRE
L’animatrice en EHPAD a pour objec-
tif de mettre en place toute animation ou 
action ayant pour but de divertir et favori-
ser l’épanouissement culturel et de mainte-
nir la vie sociale des résidents. Les ateliers 
ont lieu tous les après-midi du lundi au ven-
dredi. Chaque résident est libre de partici-
per aux différents ateliers.

> Service BLANCHISSERIE :
Odile BOURGNEUF
Entretien linge des résidents, du person-

nel. Lavage en interne. Ce service permet 
aussi de favoriser l’autonomie pour les rési-
dents (gestion du linge).

> Service HÉBERGEMENT :
Nelly MOUSSU, Corinne FRANÇOIS, 
Monique PELLE, Graziella GAULTIER, 
Isabelle HERVE, Charlotte FROGE, Delphine 
JAGUEUX
>   Service en salle de restaurant, entretien 

des appartements et des espaces collectifs.
>  Aide aux actes de la vie quotidienne des 

résidents, certains ateliers de l’animation.

> Service SOINS (aides soignantes et 
aides médico-psychologiques) :
Véronique BRISEBARRE, Odile FROSTIN, Ty-
phaine GELARDON, Karine CHARLOT, Ester 
AVRIL, Claudette LUCAS, Jennifer CHRIST
>  Accueillir la personne et son entourage et 

l’installer

>  Repérer son état de santé, identifier les 
modifications et informer le responsable 
des soins

>  Dispenser des soins d’hygiène et de 
confort et soins préventifs

>  Informer le malade sur les soins courants 
dispensés

>  Participer à la formation pratique des 
stagiaires (élèves infirmiers, élèves aides 
soignants)

>  Maintenir au maximum l’autono-
mie de la personne dans les actes 
de la vie quotidienne

>  Participation aux ateliers d’anima-
tion

> Service de NUIT :
Dominique FOUYER, Carinne BOUL-
LOUX, Annie ROUXEL, Mireille SARRA-
ZIN, Nathalie PAVY
> Assurer une veille « active » des 
personnes, en tenant compte des 
informations recueillies à sa prise 
de poste, en respectant l’intimité de 
la personne et les consignes institu-
tionnelles,

>  Garantir les conditions de repos de la 
personne en l’accompagnant dans ses 
besoins et demandes et en respectant 
son intimité. Il tient compte des problé-
matiques individuelles.

>  Assurer la surveillance des locaux et des 
équipements et de garantir la sécurité.

>  Prévenir les services d’urgence concernés,
>  Assurer une fonction de relais jour-nuit
>  Assurer une fonction d’hygiène et d’en-

tretien des locaux.

Au service de l'HUMAIN

L’EHPAD “L’Émeraude“
L’EHPAD L’Emeraude (Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépen-
dantes) a pour mission d’accueillir des personnes âgées pour leur apporter une 
assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins et une aide à 
l’insertion sociale.
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   PROJET DE REHABILITATION 
  ET  MISE AUX NORMES 
  DE L’ETABLISSEMENT     

L’établissement est propriété de Côtes d’Armor Habitat. 
Les travaux d’extension et de remise aux normes de 
l’EHPAD résultent d’une évolution réglementaire concer-
nant la sécurité incendie et l’accessibilité des personnes 
handicapées. C’est aussi pour améliorer la sécurité, l’ac-
cessibilité, la prise en charge des résidents, le confort, 
les conditions de travail du personnel et l’esthétisme de 
l’EHPAD, que Côtes d’Armor Habitat avec l’accord du CCAS 
de Saint Cast Le Guildo a décidé de réaliser ces travaux. 
Après toutes les démarches administratives néces-
saires pour le projet, les travaux devraient commencer 
en janvier 2015 pour une durée d’environ 2 ans jusqu’en 
novembre 2016. 

> Service INFIRMIER :
Valérie OLIVIER,  
Adeline FERTRAY
Soins infirmiers, de nursing, la 
surveillance des résidents et la 
relation avec le médecin traitant. 
Gestion des médicaments et 
transcription des informations 
utiles dans le dossier du résident.

>  Service  
MAINTENANCE :

Mickaël TRONIOU

Quelle gestion ?
Il est géré par un Conseil d’Administration 
et dispose de son propre budget. Le CA se 
réunit pour délibérer sur les divers projets 
du CCAS et les voter. Le conseil d’adminis-
tration du CCAS de Saint Cast Le Guildo est 
composé de plusieurs personnes :
- Le Maire qui en est le président
- 6 membres élus du conseil municipal
- 6 membres représentants d’associations 
caritatives nommés par le Maire

Quel fonctionnement ?
Le CCAS peut vous soutenir et vous conseil-
ler dans différentes situations : difficultés 
durables ou passagères, isolement, handi-
cap, démarches administratives…
Toute personne déposant une demande 
d’aide auprès de la mairie sera reçue par 
Mme J. Blanchet, Adjointe aux affaires so-
ciales, afin de mieux appréhender et éva-
luer les difficultés rencontrées.
Cette rencontre permettra de vous ap-
porter un soutien, des conseils, un suivi. 
Pour mieux répondre aux besoins spéci-
fiques de la population, le CCAS dispose 
désormais de la contribution d’une ani-
matrice sociale, Madame Servane GRAND, 
qui est en capacité également de rece-

> Service REMPLACEMENT :  
Sandrine LAURENT, Stéphanie 
CREACH, Maëva THOMAS, Axel DE 
VILLEMAGNE, Franck LAENEN
Ces agents interviennent dans 
les différents services de l’EHPAD 
(soins, nuit, hébergement, blan-
chisserie, animation et infirmier) 
lors des congés ou de remplace-
ment en cas d’arrêt de travail.

Marylise MORVAN,  
Directrice de l’EHPAD

voir les demandes d’aide en l’absence de  
Mme Jacqueline Blanchet.

Mieux vous aider
D’autre part, pour mieux vous aider dans 
vos démarches de la vie quotidienne, les 
membres du conseil d’administration sont 
en cours d’élaboration d’une plaquette, sur 
laquelle figureront les n° utiles, tels que : 
CAF, pôle emploi, la mission locale, etc.
Parmi ses projets, le CCAS envisage d’orga-
niser des réunions-débats sur des sujets 
de société : maladie d’Alzheimer, Internet/
Facebook et les ados,…
Enfin le CCAS accorde une attention toute 
particulière aux nouveaux nés de la com-

mune qui seront reçus en mairie avec leurs 
parents courant décembre, aux jeunes qui 
sont partis au collège avec un dictionnaire 
offert par le CCAS, enfin à ses aînés en orga-
nisant le traditionnel repas prévu cette an-
née le DIMANCHE 7 DÉCEMBRE, à la Salle 
Abbé LEBRETON et en préparant le colis des 
anciens qui préfèrent cette formule.

Jacqueline BLANCHET : 
votre élue référente au CCAS. Pour la 
contacter, merci de vous approcher 
de la mairie au 02.96.41.80.08 ou au 
02.96.41.07.07, ou d’adresser un cour-
riel à mairie@saintcastleguildo.fr à 
l’attention de Mme Jacqueline Blanchet

Au service de   
             l'humain

Votre Centre Communal  
d'Action Sociale
Le CCAS est un établissement public communal autonome qui anime une action générale 
de prévention et de développement social dans la commune en liaison étroite avec  
les institutions publiques et privées, telles que le Conseil Général, les associations  
caritatives (UDAF, MSA, Familles Rurales, …).
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 ▼ T R AVA U X

Des coupures de  
courant sont à prévoir  
pour cause de travaux 
le mardi 14 octobre  
de 13h30 à 17h00
Pour répondre aux besoins des parti-
culiers, ERDF a prévu de réaliser sur le 
réseau de distribution des travaux qui 
entraîneront des coupures d’électri-
cité.
Bd de la Côte d’Émeraude, Place Anatole le 
Braz, rue du Moulin Bily, rue de la Fosserolle, 
allée de Chelin, allée de l’Evelyne, rue Fra-
gan, rue Santez Gwen, rue des Nouettes, 
rue de la Gare, rue des Terre-Neuvas, rue 
des Laris, rue de la Frégate Laplace.

 ▼  T R A N S P O R T

INFOS Tibus
RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE 
Vous trouverez sur le site 
www.tibus.fr dans la rubrique  
Abonnés scolaires, la possibilité de :
• consulter le plan du réseau Tibus, 
•  de faire une recherche d'horaire,
•  de connaître les modalités d'inscription 

au transport scolaire.
Les horaires des navettes scolaires par éta-
blissement sont également disponibles sur 
le site. 
Si vous avez besoin d'informations com-
plémentaires, nos conseillers se tiennent à 
votre disposition au 0 810 22 22 22 ou par 
mail : info@tibus.fr.

L'équipe Tibus

 ▼ E N V I R O N N E M E N T

Plan de prévention  
du bruit dans  
l'environnement
AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC  
par le CONSEIL GENERAL DES COTES 
D’ARMOR
Une consultation du public sur le projet de 
Plan de Prévention du Bruit dans l’Envi-
ronnement (routes départementales sup-
portant un trafic supérieur à 8200 véhi-
cules par jour) est organisée du LUNDI 22  
SEPTEMBRE au LUNDI 24 NOVEMBRE  
2014 inclus.*

Le dossier sera mis à disposition simultané-
ment au siège du Conseil Général, 3 Placedu 
général de Gaulle à SAINT BRIEUC ainsi 
que dans les Maisons  Du Département de 
DINAN, GUINGAMP, LANNION, LOUDEAC-
ROSTRENEN et SAINT BRIEUC (heures ha-
bituelles d’ouverture) ainsi que sur son site 
Internet (www.cotesdarmor.fr)
Le public pourra exprimer ses observations 
sur le registre ou les adresser au Conseil 
Général, Direction des Infrastructures et 
des Déplacements (en indiquant pour objet 
« P.P.B.E. consultation du public ») par voie 
postale ou via le site Internet précité.

 ▼ E A U  P O TA B L E

D'ou vient l'eau   
de nos robinets ?

Créé en 1972, le Syndicat Mixte Argue-
non-Penthièvre est une collectivité 
territoriale qui produit de l’eau potable 
et l’achemine vers les châteaux d’eau 
des communes, communautés de com-
munes et syndicats de 
distribution d’eau po-
table de l’est des Côtes 
d’Armor.  Le SMAP pré-
lève l’eau à potabiliser 
dans la retenue de l’Ar-
guenon située derrière 
le barrage, propriété 
du Conseil Général des 
Côtes d’Armor, entre 
Pléven et Plorec-sur-
Arguenon.

LES MISSIONS DU SYNDI-
CAT MIXTE ARGUENON-
PENTHIÈVRE :
1) Production d’eau po-
table : 10 millions de m3 
d’eau par an pour 220000 
habitants. Actuellement 

l’exploitant de l’Usine de la Ville Hatte de 
Pléven est la compagnie des eaux SAUR, 
pour le compte du SMAP, propriétaire de 
l’usine. Entre 2006 et 2014, le SMAP a mo-
dernisé l’usine. Actuellement, les travaux 
consistent au renouvellement partiel des 
canalisations acheminant l’eau de l’usine 
vers les châteaux d’eau.

2) Les actions d’amélioration de la qualité 
de l’eau du bassin versant de l’Arguenon :
>  Actions avec les collectivités, écoles, 

grand public menées en direct par le SMAP.
>  Coordination des actions agricoles 

confiées par marchés publics à la 
Chambre d’Agriculture, le Groupement 
des Agriculteurs Biologiques (GAB22), le 
Centre d'Etudes pour le Développement 
d'une Agriculture plus Autonome (CEDA-
PA), le laboratoire d’analyse LABOCEA.

>  Suivi qualité des eaux confié par marché 
au Conseil Général.

>  Coordination des actions menées par 
les communautés de communes (Argue-
non-Hunaudaye, Pays de Duguesclin, 
Plancoët-Plélan) et le Syndicat Mixte du 
Bassin Versant du lac

3) Mise en oeuvre du SAGE Arguenon - 
Baie de la Fresnaye de 2014 à 2019 : 
>  Sous le pilotage de la Commission Locale 

de l’Eau composée au moins de 50 % 
d’élus locaux,à 30 % d’usagers (profes-
sion agricole, conchyliculture, riverains, 
associations…) et pour 20 % de repré-
sentants de l’Etat.

Résultats d'analyse sur la Qualité de 
l’eau sur 9 mois à l’Usine de Pléven : 

Les INFORMATIONS pratiques
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La VIE des associations

  VIVRE ENSEMBLE

DON DU SANG :  
remerciements
L’EFS Bretagne remercie 
la population pour le taux 
de participation aux deux 
journées estivales organi-
sées sur la commune.
73 personnes pour le 22 juil-
let et 56 personnes pour le  
8 août2014.
Donner son sang, c’est offrir 
la vie

Les dons de sang permettent 
à l’EFS de mettre à disposi-
tion des produits sanguins 
pour soigner près de 34 000 
malades en Bretagne chaque 
année. Les transfusions  sont 
utilisées chaque jour pour soi-
gner des maladies du sang.
Si le sang offert se reconsti-
tue rapidement chez le don-
neur, les globules rouges ne se 
conservent que 42 jours une 
fois prélevés, les plaquettes 
seulement 120h ! Donner est 
essentiel : 650 dons de sang 
sont nécessaires chaque jour 
pour soigner les malades en 
Bretagne. 
Des besoins en produits 
sanguins en augmentation 
constante.Il n’existe pas au-
jourd’hui de produit capable 
de se substituer au sang 
humain, le don de sang est 
donc indispensable !

  ACTIVITÉS SPORTIVES

Centre Équestre 
de Saint-Cast
Rentrée 2014-15 :  
formules personnalisées
EVEIL A PONEY ( à partir de 
2 ans ) ¼ d'heure suivant le 
rythme de l'enfant
Actualités OCTOBRE 2014
Toute la semaine, éveil à 
poney (plusieurs horaires 
possibles), balades en carriole 

avec Papa ou Maman. 
Tous les jours  : Découverte 
du Club, de ses installations 
(accueil, vue sur le manège, 
boissons) . 
•  Mercredi 
- 14h à 15h cours poney 
-  15h à 16h cours niveau galop 3
- 16h à 17h-galop 1  
- 17h à 18h-galop 2. 
•  Mardi 
- 17h30 à 18h30 galop 4/5.
• Samedi toute la journée. 
Différents niveaux de galop et 
cours poney.

  LOISIRS ET CULTURE

ECLD - Paroles 
d'un soir
"Mon pays, l'Estonie"
Les Pays baltes restent à dé-
couvrir pour nombre d'entre 
nous ; s'ils ont des points com-
muns,  géographiques, histo-
riques, politiques, s'ils se sont 
rapprochés à des moments 
forts de leur passé,  ils cultivent 
aussi  leurs singularités bien 
intéressantes.    
Traducteur de profession, 
Risto Roste vit à Tallin. Il a ac-
cepté de nous faire bénéficier 
de son passage en Bretagne 
et de sa connaissance de 
notre langue pour nous parler 
de "son" Estonie natale qu'il 
aime d'un fort attachement.
Il évoqura les modes de vie, les 
coutumes et les évolutions, 
les institutions et les person-
nages hauts en couleur... Son 
exposé, illustré, donnera lieu 
à des échanges.
Vendredi 17 octobre  
à 20h 30 à Saint-Cast
Salle de Penthièvre.
Entrée libre et gratuite
Nota: On peut, si l'on veut pré-
parer quelques remarques ou 
questions… et si on a le temps 
et le désir, lire de Sofi Oksa-
nen: "Purge" (livre de poche)
ou "Quand les colombes 
disparurent"(Stock ed). Pour 
autant, la lecture n'est pas 
indispensable à la séance!

 
GOUTER ANNIVERSAIRE 5€ / 
ENFANT ( une séance à poney, 
pansage...), le samedi ou mer-
credi. Parcours nature à poney 
dans le bois

CONCOURS OFFICIEL DE 
SAUTS D'OSTACLES CLUB ET 
PONEY, le 26 Octobre 2014, 
nouvelle carrière, restaura-
tion sur place, entrée libre 
06.79.43.36.86

Golf de Saint-
Cast Le Guildo
De nombreux change-
ments sont intervenus en 
2014 dans la composition 
de l'équipe dirigeante du 
golf de St Cast 
Après l'élection de Henri Mo-
rin en tant que Président de 
l'association sportive, Pascal 
Soland succède à Jean pierre 
Leitzelter à la présidence du 
golf . La tenue de l'assemblée 
générale du 11 août fut l'occa-
sion de se présenter pour M. 
Philippe Lefeuvre, nouveau 
directeur du golf, qui a pris ses 
fonctions le 15 septembre.
Il succède à M. Jean Marie Vil-
pasteur à qui nous souhaitons 
ainsi qu'à son épouse une 
bonne et heureuse retraite.

Sylvain Levavasseur 

     Rappel     

DATE LIMITE D’ENVOI  
DES ARTICLES  
POUR LE JOURNAL 
La date limite d'envoi  
des articles pour le  
journal municipal de  
novembre 2014 est  

le 15 octobre 2014  
à l'adresse suivante :

communication@ 
saintcastleguildo.fr 
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OPÉRAS ET BALLETS :
En octobre deux retransmis-
sions en direct :
•  MANON – ballet de KENNETH 

MACMILLAN - jeudi 16 oc-
tobre à 20h15

•  LES DEUX FOSCARI – opéra 

de GIUSEPPE VERDI – lundi 27 
octobre à 20h15

THÉÂTRE À L’ÉCRAN :
Après avoir consulté les clients 
du ciné par mail, en leur sou-
mettant le catalogue des 
pièces de théâtre projetables 
au ciné, Alain envisage la pro-
jection de 4 pièces. 
La première pourrait être pro-
grammée en novembre. Titres, 
dates et  heures seront com-
muniqués prochainement.

CYCLE GRANDS FILMS 
DU RÉPERTOIRE : 
Comme expliqué dans le bul-
letin de septembre, malgré le 
peu d’intérêt du public pour 
la saison 2013/2014 du Cycle 
Grands films du Répertoire, 

l’EDEN va cette année pro-
poser un nouveau cycle, un 
lundi par mois à 20h00. 
Tarif unique 5€.
La saison va débuter par la 
projection de deux films de 
Jean Epstein
 « LE TEMPESTAIRE » 
Une jeune fille s'inquiète 
de l'absence de son fian-
cé parti en haute mer. 
Elle s'en va trouver un 
tempestaire, ce mage 
qui, selon une antique 
croyance, a le pouvoir 
de commander aux éléments 
naturels
suivi de « LA CHUTE DE  
LA MAISON USHER »
Il s’agit d’un homme qu’une 
lettre force à se rendre en 
catastrophe chez un vieil ami, 
Roderick Usher, dont l’épouse 
souffre d’un mal mystérieux. 
Arrivé sur les lieux, l’homme 
découvre un château à l’at-
mosphère oppressante dans 
lequel son ami passe ses jour-
nées à peindre avec une pas-
sion obsessionnelle le portrait 
de son épouse. Plus l’artiste 
avance dans son œuvre, plus 
la santé de la jeune femme 
se dégrade… Lorsque celle-ci 
meurt, son mari inconsolable 

refuse de clouer le cercueil, 
persuadé que sa bien-aimée 
n’est pas morte et qu’elle va lui 
revenir.

CINÉ-CONCERT : 
Dans le bulletin de septembre, 
suite au succès de la 
soirée ciné jazz, Alain 
Tricetti avait évoqué 
la possibilité d’orga-
niser un ciné concert. 
Avec l’aide Jean-
Claude Chardonnay, 
musicien, le projet 
se concrétise. Une 
soirée ciné tango 
est programmée 
pour le samedi 6 
décembre à par-
tir de 19h45. Un 
concert Tango, 
musique et chant, 
suivi de la projec-
tion du film TAN-

GO de Carlos Saura et d’un pot 
de l’amitié offert par le cinéma. 
Tarif unique 10€, réservation 
sièges et billets au cinéma ou à 
l’office de tourisme de St-Cast-
le-Guildo.  

          Les ECHOS  
                    Culturels

Les infos du  
cinéma Eden
De l'opéra au ciné-concert, découvrez 
toute l'actualité de notre cinéma !

TOUT LE PROGRAMME DE L'EDEN :
N’oubliez-pas : le programme avec bandes annonces 
et synopsis est disponible sur le site 
www.cine-eden-stcastleguildo.cine.allocine.fr
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Cet été, nous avons pré-
paré cette rentrée avec 
Servane Grand, coordi-

natrice des TAP (temps d’activi-
tés périscolaires) et toutes les 
animatrices motivées et pres-
sées d’être sur le terrain.

ORGANISATION DES 
RYTHMES SCOLAIRES
Les équipes de la mairie et 
des écoles ont beaucoup tra-
vaillé sur l’organisation de ces 
rythmes scolaires. Les nou-
veaux TAP organisés le lundi, 
mardi, jeudi, et vendredi par 
cycles, offrent des activités va-
riées. Au fur et à mesure, nous 
évaluerons ce dispositif, nous 
en tirerons des enseignements 
pour l’améliorer encore davan-
tage. Il y aura certainement des 
réglages à faire dans les pre-
mières semaines.
Nous remercions les associa-
tions et intervenants sportifs 
qui ont répondu présents.

DES TRAVAUX PENDANT 
LES VACANCES
Pendant les vacances, d’impor-
tants travaux ont été réalisés 

pour améliorer le Restaurant 
scolaire et la garderie à l’an-
cienne école "Les Hortensias“, 
par les services techniques et 
les artisans locaux. Les sites 
ont été livrés dans les temps  
et nous remercions tous les 
intervenants.

LE RESTAURANT  
SCOLAIRE ACCUEILLE 
DEUX ÉCOLES
Nous accueillons désormais 
les deux écoles "Sacré Cœur“ 
et "Terre-Neuv@s“. Après une 
semaine d’observations, afin 
d'améliorer le confort des en-

fants, nous avons opté pour un 
seul service. 
Nous souhaitons à tous les 
élèves et parents une bonne 
année scolaire.

Valérie LECLERC  
Adjoint au Maire

Un point sur la  
rentrée scolaire

La rentrée sco-
laire est un ren-
dez-vous essen-

tiel pour un grand 
nombre d’entre 

nous, enfants mais 
aussi parents, et 

quelques fois grands 
parents, dont la vie 

s’organise autour de 
l’emploi du temps 

des enfants. Effec-
tivement, il a fallu 

y intégrer cette 
année les nouveaux 

rythmes scolaires. 

          Les ECHOS  
                    des écoles

> École des Terres Neuv@s

> École Notre Dame du Guildo

> École Sacré Cœur de Saint-Cast
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Nous avons commencé 
les TAP par la création 
d’un règlement. Grâce 

à des petits jeux ludiques 
de discussion et de mise en 
scène, nous avons réussi à 
nous mettre d’accord sur les 
règles à suivre. De petits jeux 
coopératifs pour profiter du 
beau temps sont mis en place à 
chaque séance pour permettre 
une bonne cohésion de groupe.

THÈME DE  
L’ÉCOCITOYENNETÉ
A présent, nous allons partir sur 
l’éco-citoyenneté. Les enfants 
auront le choix entre : des jeux 
de société ludiques écolos, des 
travaux manuels de recyclage 
(bracelet ou sac) ou l’élabora-
tion d’un grand jeu sur ce thème 
pour les plus petits. Notre but 
étant de sensibiliser les enfants 
à la protection de la nature et de 
les responsabiliser.

SÉANCES DE  
SAUVETAGE EN PISCINE
Les enfants de CE2-CM1-CM2 
de l’École Sacré-cœur ins-
crits vont commencer leurs 3 
séances de sauvetage en pis-

cine (du vendredi 19 sept au 
3 octobre).
Pour le Guildo (les vendredis 
10/10, 17/10, 7/11)
Pour les Terre-Neuv@s (les 
vendredis 14, 21, 28/11)

Obligation de fournir autori-
sation et certificat médical.
Pour l’école Terre-Neuv@s, 
au vu du nombre d’enfants,  
3 autres séances seront  
programmées.

RAPPEL POUR  
LES ENFANTS DU  
PRIMAIRE DU GUILDO :
Tous les enfants du primaire 
du Guildo seront pris 
en charge le jeudi et 
vendredi à 16 h 30 
dans les locaux de la 
garderie (à côté de 
l’église) et non plus 
à la Salle des Pierres 
Sonnantes.

CRÉATION D’UN 
CONSEIL DES 
ENFANTS
Avec les CM1-CM2 in-
téressés, nous allons 
aussi préparer les élections 
du Conseil des Enfants (CE) qui 
auront lieu avant les vacances 
de la Toussaint

SENSIBILISATION AUX 
GESTES QUI SAUVENT
Avant la Toussaint, des pom-
piers interviendront pour 
sensibiliser les enfants (pe-
tits et grands) aux gestes qui 

sauvent (en adaptant à chaque 
âge). Nous allons aussi essayer 
de mettre en route le journal 
des enfants (École et TAP).

Les enfants sont plutôt 
contents de venir à chaque 
séance aux TAP.
L’équipe d’animation est à 
leur écoute et dans la me-
sure du possible, essaye de 
répondre à leurs attentes 
pour que ces enfants 
passent de bons moments 
aux TAP.

TAP de Saint-Cast Le Guildo
Une prise en main en douceur et sous le soleil !!! Plus d’inscriptions aux TAP que 
prévu en cette rentrée 2014-15. D'après les sondages effectués en juin, environ la 
moitié des élèves devaient y participer. En septembre plus de 2/3 des enfants sont 
inscrits aux TAP soit 135 sur 195.

          Les ECHOS  
                    des écoles

POUR TOUTE INFORMATION SUR LES TAP :
N’hésitez pas à contacter Servane, coordinatrice des TAP au 02.96.41.69.24  
ou au 06.21.38.13.34 ou par E-Mail  : 
affairesfamiliales@saintcastleguildo.fr


