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RÉCEPTION DES NOUVEAUX  

ARRIVANTS le samedi 13 décembre 

à 11h00 à l’hôtel de ville

   Cinéma EDEN  : retrouvez  

tout le programme et les  

séances de la Mairie 

   p 19 - 20 .

  Vie associative : retrouvez  

toute l’actualité des associations 

de Saint-Cast Le Guido

   p 17 à 19. 

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

Saint-Cast Le Guildo et la grande 

guerre de 1914-1918 !  

Retour sur une exposition  

exceptionnelle en p 10
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Les INFOS de la MAIRIE

▼  É C O N O M I E  L O C A L E

Réunion d’échanges
Le lundi 22 septembre, les commer-
çants, artisans, les professions liées 
à la mer et à la terre, les professions 
libérales de St Cast le Guildo étaient 
conviés à une réunion d’échanges 
avec les représentants de l’équipe 
municipale. 
Plus d’une soixantaine de personnes ont 
répondu à l’invitation.
Cette réunion a permis de faire un point 
sur les activités économiques en 2014.
Au cours de cette rencontre, il a été déci-
dé de reconduire ce type d’échange trois 
fois par an environ.
Une trentaine des représentants des 
professions rencontrées se sont portés 
volontaires pour intégrer des groupes 
de travail ponctuel sur des sujets précis 
(signalétique, animation de la station, le 
port, l’office de tourisme, la reconstruc-
tion du bourg…)
À suivre donc pour 2015… 

▼  P R É V E N T I O N

Vigilance démarchage 
téléphonique  
et à domicile

La Mairie vous recommande d’être vigi-
lant par rapport aux nombreux démar-
chages téléphoniques (souvent par des 

opérateurs télécom) dont sont souvent 
victimes les personnes âgées.
NE JAMAIS DONNER SES COORDON-
NÉES BANCAIRES par TÉLÉPHONE
Il en est de même pour le démarchage à 
domicile. EXIGER la carte officielle de la 
personne qui démarche et ne prenez au-
cune décision non avisée.

▼  B U L L E T I N  M U N I C I P A L

Communiqué de  
La Poste du centre  
de tri de Matignon

Le journal est desservi de 2 façons aux 
résidences principales:

1-  Les facteurs en voiture déposent les 
bulletins avec la pub (dès le mardi ET 
SUR 3 JOURS ENVIRON)

2-  Les facteurs en cyclomoteurs ne 
déposent rien. C’est un employé de la 
poste, qui ne connaît pas totalement 
la population (résidences principales 
et/ou secondaires) qui distribue les 
exemplaires du mardi au vendredi. Le 
bulletin est encarté à l’intérieur de 
la publicité.

Si le vendredi de la semaine de distribu-
tion vous n’avez toujours pas reçu votre 
bulletin, n’hésitez pas à en faire part à la 
Mairie pour que vous soyez répertorié.
La situation va se clarifier au fil des mois.

M. CHOLLET, responsable de la Poste

LES INFOS 
        de la Mairie 

> Les infos de la Mairie p 2
>  Les travaux de Saint- 
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Le lundi 22 septembre, de nombreux acteurs de l’économie castine ont assisté à une réunion 
d’échanges avec les représentants de l’équipe municipale. 
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        de la MAIRIE

▼  A N I M AT I O N

Animation “CAPAGE”
Vendredi 17 Octobre avait lieu la pre-
mière animation proposée par Flore 
Huguerre, animatrice du  dispositif 
CAP AGE, à destination des personnes 
âgées.
Au cours de cet après-midi, la salle Pen-
thièvre a donc accueilli 15 personnes 
désireuses de découvrir cette activité 
nouvelle sur la commune. L’animatrice 
était accompagnée par 3 bénévoles pour 
proposer les activités.
L’animation a commencé par un petit 
réveil musculaire et articulaire, accom-
pagné musicalement par Christian Meige, 
mis à disposition par l’Atelier des Pra-
tiques Musicales Intercommunales, et qui 
assistera à chaque séance.

Après une activité permettant de se 
connaître et de se situer dans la com-
mune, les participants ont été sollicités 
pour des jeux permettant de reprendre 
l’histoire et la géographie de Saint Cast le 
Guildo , de mettre en action la dextérité.
Enfin, l’après-midi s’est terminé par un 
goûter. Satisfaits de cette première, les 
15 bénéficiaires ont exprimé le désir de 
revenir, et attendent déjà la prochaine 
animation qui aura lieu à la Salle d’Avau-
gour, le vendredi 28 novembre.

Jacqueline BLANCHET  
Adjoint au Maire

▼  B U L L E T I N  M U N I C I P A L

Date d’envoi  
de vos informations 
pour le journal
La commune de SAINT CAST LE GUILDO 
rédige un cahier des charges concer-
nant le BULLETIN MUNICIPAL
Nous serons amenés à concentrer la 
période de conception (mise au point du 
contenu et mise en page), d’où l’impor-
tance de recevoir vos annonces et articles 
pour le 10 DE CHAQUE MOIS IMPÉRATI-
VEMENT. Passé cette date, les éléments 
ne seront pas pris en compte.

Le Comité Éditorial

▼  S O L I D A R I T É

Colis de Noël
Ci-joint les dates de distribution des 
colis de NOËL : LUNDI 8, MARDI 9, VEN-
DREDI 12, LUNDI 15 décembre de 10h à 
12h00 aux 2 mairies 
Les bénévoles seront les 
bienvenus pour la distribu-
tion des colis en mairie et 
pour le portage des colis à 
domicile. 
Si vous souhaitez donner un 
peu de votre temps pour les 
aînés, il suffit de vous faire 
connaître. 
Seules les personnes qui ont 
envoyé le coupon/réponse  
figurant dans le journal 
d’octobre pourront retirer 
leur colis en Mairie. En cas 
d’oubli et pour les personnes 
n’ayant  pas reçu leur bulle-
tin à domicile, une date ulté-
rieure sera fixée sur le mois 
de janvier 2015. À suivre…

▼  R É G L E M E N TAT I O N

Arrêté général  
des plages
Rappel : ARTICLE 6
Les chiens et les animaux domestiques 
sont interdits sur les plages du territoire 
communal de SAINT-CAST LE GUILDO du-
rant la période du 15 juin au 15 septembre.
En dehors de cette période, les chiens te-
nus en laisse sont autorisés sur les plages 
du territoire communal.
Sur la liaison piétonne et sur le boule-
vard de la Mer, des sacs SACOMAT sont à 
disposition pour ramasser les déjections 
canines.

▼  S É C U R I T É

Réunion bilan sécurité 
après saison
Vendredi 10 octobre 2014, à l’initia-
tive de Mme le Maire, les exploitants 
des bars, des boîtes de nuit, des hô-
tels,  des restaurants de la commune 
ont été reçus en mairie. 
L’objet de la réunion était d’établir un pre-
mier bilan de la saison qui vient de s’écou-
ler. Ce bilan doit prendre en compte les 
nuisances sonores et autres engendrées 
cet été, et leurs conséquences. 
Les départs et retours des navettes vers 
les boîtes de nuit, l’occupation de la plage 
des Mielles par des jeunes jusque tard le 
soir et/ou la nuit génèrent des nuisances 
sonores gênantes pour les riverains.
Une réflexion a débuté pour  rechercher 
des solutions afin  d’améliorer la situation 
l’an prochain. 

À l’initiative de Mme le Maire, une réunion très constructive 
sur le thème de la sécurité a eu lieu avec les professionnels 
du tourisme de la commune...

15 personnes ont découvert la nouvelle animation “CAPAGE” sur la commune. Les activités 
sont encadrées par une animatrice accompagnée de 3 bénévoles.

Signature de la convention  “CAPAGE”
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TRAVAUX Bd de Pen Guen

Les services de voirie de la Commune ont procédé au mois d’octobre 
à l’élagage et à l’enlèvement  des massifs.  Au fil des années, la vé-
gétation était devenue vieillissante et trop envahissante. En effet, 
la hauteur des massifs gênait la visibilité et posait un problème de 
sécurité routière. Pour l’instant, un engazonnement est prévu afin 
de créer une liaison douce le long de cette voie très fréquentée.                  

p

  Acquisition de matériel  
pour le service Environnement

Afin de remplir au mieux sa mission, le Service Environnement s’est 
équipé d’un véhicule de type “Pick-Up” et d’un broyeur.

p

  Destruction d’un nid  
de frelons asiatiques

Un nid de FRELONS ASIATIQUES, surplombant  la voie publique  a 
été détruit sur le GUILDO (rue de la petite suisse). 

Les TRAVAUX
        de Saint-Cast Le Guildo
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ÉTAT Civil
     Naissances    
•  9 septembre : Lily MENARD -  1, Rue des Quatre Vaux
•  29 septembre : Célia CHARLOT  34 rue de la Fresnaye

     Mariages     
•  20 septembre  : Marie PERRIN et Alan BARBOSA SENA 

25 rue de la Cour

   Décès    
•   15 septembre :  Nicole GORVEL épouse DEBRAY  

78 ans  - 1 rue Tourneuf
•   2 octobre : Célestin COHAS – 92 ans 

6 rue de la Fosserolle 
•   8 octobre :  Emmanuel FERTÉ 

31 ans – 30 rue Marcel Perroquin
•   12 octobre : Christiane ERNOULD/ELMALEH – 78 ans 

– 65 Boulevard de la Côte d’Emeraude, EHPAD

M O I S  D ’ O C T O B R E  2 0 1 4

NOM-PRENOM ADRESSE OBJET

MENARD Lilian 2, rue de la Bassière Division terrain

 SCHMITT Jean-François 17, rue de la Corniche en l’Isle Velux

OCTAVE-ROLLAND José 10, 12, 14, rue St Gilles Clôture

ROM Françoise 42, boulevard de la Garde Abri de jardin

FALK Colette 7, rue du Chanoine Ribault Clôture

RENAULT Serge Rue de la Corniche en l’Isle Construction maison individuelle

GESBERT Guy 29, Haute Rue Clôture

HAOUISEE Jean-Paul 22, rue du Sémaphore Création ouverture

PERMIS de construire /  
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire / DÉCLARATIONS préalables 

CYCLO-CROSS AU BOIS BRAS  
le samedi 22 novembre 2014

Organisé et contrôlé par le VÉLO SPORT PAYS 
DE LAMBALLE, ce CYCLO-CROSS aura lieu à 
Saint-Cast Le Guildo au BOIS BRAS le 22 no-
vembre 2014.
• 13 h 30 : Épreuves Enfants 8 à 12 ans
•  14 h 30 : Épreuves Minimes, Cadets,  

2e catégorie
• 15 h 30 : Épreuves  
1re catégorie et VTT

Renseignements   
et inscriptions au :  
06 22 93 44 60
ou par E-mail :
keurmeur.gwenola@orange.fr

IL VA Y AVOIR DU SPORT  
POUR LES JEUNES EN 
BRETAGNE !
La Région Bretagne lance 
l’opération “Chèque sport ” 
pour la saison 2014-2015, 
opération qui encourage 
la pratique sportive au-
près des jeunes âgés de 
16 à 19 ans.
Ce dispositif permet à tous 
les jeunes de cet âge de béné-
ficier d’une aide de 15 €, offerte par la Région Bretagne, 
pour toute inscription dans un club sportif de Bretagne. Pour la saison 2014-2015,  
les jeunes nés en 1996, 1997, 1998 et 1999 peuvent encore retirer jusqu’au 
30 avril 2015, leur chèque sur le site www. jeunes.bretagne.fr et le faire valoir 
auprès des 2 600 clubs partenaires.

Sportez-vous bien 
             à Saint-Cast Le Guildo 

Bougez à Saint-
Cast Le Guildo 
les amateurs de vélo tout terrain vont pouvoir profi-
ter d’un événement exceptionnel au Bois Bras et les 
jeunes vont pouvoir profiter de l’opération « chèque 
sport » lancée par la région Bretagne. 
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s FONCTIONNEMENT

n RAPPORTS D’EAU  
ET D’ASSAINISSEMENT
Intervention de Mme Édith FONTENEAU 
(VEOLIA) concernant les rapports d’eau et 
d’assainissement.

n PROCÈS-VERBAUX  
DES SÉANCES DE  
CONSEIL MUNICIPAL
Approbation des procès-verbaux 
des séances de Conseil Municipal des 
24/04/2014, 06/06/2014 et 11/07/2014.

n DÉMISSION DE M. BIGOT
Considérant la démission de Mon-
sieur Gérald BIGOT de son rôle de 
Conseiller Municipal, il est néces-
saire de désigner un nouveau 
membre au sein des commissions 
et organismes suivants :  

•  COMMISSION D’URBANISME  
ET DE TRAVAUX :

Mme le Maire propose la candidature de 
Monsieur Ange MONTFORT.
Messieurs Gérard VILT et Johann PROD-
HOMME proposent leur candidature.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL par 17 Voix 

POUR (dont 1 pouvoir de Mme DOSIN 

à Mme DERUELLE) DÉSIGNE M. Ange 
MONTFORT comme membre de la 
Commission Urbanisme et Travaux.  
Résultats des Votes : Ange MONT-
FORT : 17 voix POUR - Gérard VILT : 5 
voix POUR - Johann PRODHOMME : 1 
voix POUR

Nouvelle commission Urbanisme et 
Travaux :
- Présidente : Josiane ALLORY, Maire
René LORRE, Gilbert MENARD, Magali 
EGRIX, Jocelyn VALOT, Yves HERVE et 
Ange MONTFORT

•  COMMISSION DES AFFAIRES  
SCOLAIRES :

Mme le Maire propose la candidature de  
M. Guillaume BOUCHONNEAU
M. Gérard VILT propose sa candidature.
)))    LE CONSEIL MUNICIPAL par 18 Voix 

POUR (dont 1 pouvoir de Mme DOSIN 
à Mme DERUELLE) DÉSIGNE Guillaume 
BOUCHONNEAU comme membre de 
la Commission des Affaires Scolaires.  
Résultats des Votes : Guillaume BOU-
CHONNEAU : 18 voix POUR - Gérard 
VILT : 5 voix POUR

Nouvelle commission des Affaires 
Scolaires :
- Présidente : Josiane ALLORY, Maire
Valérie LECLERC, Jacqueline BLANCHET, 
Jocelyn VALOT, Eve-Marie DERUELLE, An-
nie LEBLANC, Guillaume BOUCHONNEAU

•  DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT  
AU CENTRE NAUTIQUE :

Mme le Maire propose la candidature de 
Monsieur Guillaume BOUCHONNEAU.
Monsieur Bruno BREGAINT propose sa 
candidature.
)))    LE CONSEIL MUNICIPAL par 18 Voix 

POUR (dont 1 pouvoir de Mme DOSIN 
à Mme DERUELLE) DÉSIGNE M. 
Guillaume BOUCHONNEAU comme 
délégué suppléant au Centre Nau-
tique de Saint-Cast le Guildo 
 Résultats des Votes :  
Guillaume BOUCHONNEAU :  
18 voix POUR  
Bruno BREGAINT : 5 voix POUR.   
Pour rappel  : Délégué titulaire du 
Centre Nautique : Magali EGRIX

•  CORRESPONDANT  
SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

Mme le Maire propose la candidature de 
Monsieur Gilbert MENARD.
)))    LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ 

DÉSIGNE M. Gilbert MENARD comme 
nouveau correspondant « Sécurité 
Routière »

n MODIFICATION DU RÈGLE-
MENT INTÉRIEUR DU CONSEIL 
MUNICIPAL/MANDAT 2014-2020
Mme le Maire demande à l’Assemblée d’ap-
prouver une modification du règlement 
intérieur du Conseil Municipal pour la 
période correspondant au mandat 2014-
2020. Cette modification consiste en la 
création d’un nouvel article 8 bis relatif à 
la création de commissions extra-munici-
pales.
« Article 8 Bis : Les Commissions ex-
tra-municipales
Le Conseil municipal peut créer des com-
missions extra-municipales afin d’asso-
cier les citoyens à la vie de la Commune 
et de faire appel aux compétences de la 
société civile. Elles sont composées de six 
membres élus et de six membres non élus.
Sur proposition du Maire, le conseil muni-
cipal fixe la composition du « collège élu » 
pour une durée qui ne peut excéder celle 
du mandat Municipal en cours. La dési-
gnation des membres élus des Commis-
sions extra-municipales est effectuée au 
scrutin secret, sauf si le Conseil Municipal 
décide, à l’unanimité, d’y renoncer.
Les membres non élus seront désignés 
par décision du Maire.
Chaque commission extra-municipale est 
présidée par un membre du Conseil Muni-
cipal, désigné par le Maire qui est membre 
de droit.

Les ÉCHOS du
  Conseil Municipal 
du mercredi 24 septembre 2014 

Les ÉCHOS du  
             Conseil Municipal

Le Conseil Municipal a désigné un nouveau membre de la commission Urbanisme et Travaux
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Les commissions extra-municipales n’ont 
aucun pouvoir de décision. Elles exa-
minent les affaires qui leur sont soumises, 
émettent de simples avis ou formulent 
des propositions. »
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE 

par 19 Voix POUR (dont le pouvoir 
de Mme DOSIN à Mme DERUELLE) et 4 
Abstentions (Mme MICHEL, M. VILT, 
M. HERVE, Mme LEBLANC)

n CRÉATION D’UNE COMMIS-
SION EXTRA MUNICIPALE 
« CULTURE ET PATRIMOINE »
Mme le Maire informe l’assemblée que la 
commission extra-municipale « culture et 
patrimoine » sera force de propositions 
et assurera le suivi de la « politique » 
du patrimoine et le plan d’actions du 
développement culturel de Saint Cast le 
Guildo. Ainsi tout dossier en lien avec le 
patrimoine, les bibliothèques, l’accès à la 
culture et à l’art pourra lui être soumis.
Celle-ci sera composée de 6 membres 
Élus et 6 membres non-élus.
Elle demande au Conseil Municipal de dé-
signer 6 Membres Élus.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL par 22 Voix 

POUR (dont 1 pouvoir de Mme DOSIN 
à Mme DERUELLE) et 1 Abstention (M. 
HERVE) DÉSIGNE comme membres 
de la Commission extra-municipale 
« Culture et Patrimoine » : Magali 
EGRIX, Jocelyn VALOT, Eve-Marie DE-
RUELLE, Ange MONTFORT, Thomas 
JARRY, Annie LEBLANC

n CRÉATION D’UNE COMMIS-
SION EXTRA MUNICIPALE  
« ECO-CITOYENNETE »
Mme le Maire informe l’assemblée que la 
commission extra-municipale « Eco-Ci-
toyenneté » aura pour missions princi-

pales : sensibilisation, formation, 
actions en vue de préserver 
l’environnement pour nous et les 
générations futures. 
Elle demande au Conseil Municipal 
de désigner 6 Membres Élus.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL par 22 

Voix POUR (dont 1 pouvoir de 
Mme DOSIN à Mme DERUELLE) 
et 1 Abstention (M. HERVE) 
DÉSIGNE comme membres de 
la Commission extra-muni-
cipale « Eco-Citoyenneté » : 
Olivier COJEAN, Frédérique 
BREBANT, Guillaume BOU-
CHONNEAU, Géraldine DESCOMES, 
Johann PRODHOMME, Gérard VILT

n CRÉATION D’UNE COMMIS-
SION EXTRA MUNICIPALE 
« JEUNESSE ET SPORT »
Mme le Maire informe l’assemblée que la 
commission extra-municipale « Jeunesse 
et Sport » se préoccupera des aspects 
liés à la coordination sur la commune de 
l’offre de service en sports et loisirs et des 
événements sportifs pour tous. Les diffé-
rents projets en matière d’infrastructures 
sportives seront également abordés.
Les jeunes de la commune devront être 
sollicités pour l’ensemble des projets les 
concernant en matière de culture, de 
sport, de nouvelles technologies ou en-
core d’éducation… 
Elle demande au Conseil Municipal de dé-
signer 6 Membres Élus.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL par 22 Voix 

POUR (dont 1 pouvoir de Mme DOSIN 
à Mme DERUELLE) et 1 Abstention (M. 
HERVE) DÉSIGNE comme membres 
de la Commission extra-munici-
pale « Jeunesse et Sport » : Magali 
EGRIX, Christian LANCELOT, Valérie 
LECLERC, Bruno BREGAINT, Johann 

PRODHOMME, Anne-Laure BODIN

s FINANCES

n DÉCISION  
MODIFICATIVE  
N° 1 - BUDGET ANNEXE 
RAT ANNÉE 2014
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL A 

L’UNANIMITÉ DÉCIDE d’ouvrir et 
de modifier les crédits suivants 
du budget RAT SECTION FONC-
TIONNEMENT pour 2014 :

• Dépenses :
Article 6063 « Fournitures d’entretien  
et de petit équipement » + 100 €
Article 6066 « Carburant » + 600 €
Article 61551 « Matériel roulant » + 300 €
• Recettes :
Article 7474  
« Subventions Communes »   + 1 000 €

n DÉCISION MODIFICATIVE  
N° 1 - BUDGET CUISINE CEN-
TRALE - ANNÉE 2014
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMI-

TÉ DÉCIDE d’ouvrir et de modifier les 
crédits suivants du budget RAT SEC-
TION FONCTIONNEMENT pour 2014 :

• Dépenses : Programme 11 « Cuisine »
Article 2188 – « Autres  
immobilisations corporelles » - 100 €
Article 275 – « Dépôts et  
cautionnements versés » + 100 €

n DÉCISION MODIFICATIVE  
N° 3 - BUDGET COMMUNAL 
ANNÉE 2014
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ 

DÉCIDE de modifier les crédits suivants 
du budget COMMUNAL pour 2014 :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses :
• Article 65737 : « Autres éta- 
blissements publics locaux » + 1 000 €
• Article 617 :  
« Études et recherches »  - 1 000 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
 Programme 110 « Acquisition de terrains »
•  Article 2111 : 

 « Terrains nus » + 20 000 €
Programme 115 – « Cantine Garderie »
•  Article 2313 : 

« Constructions » - 20 000 €

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du mercredi 24 septembre 2014 (suite)

Le Conseil Municipal a créé une commission  
extra municipale « Eco-Citoyenneté »

Le Conseil Municipal a créé une commission  
extra municipale « jeunesse et sport »
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n DEMANDE D’ADMISSION EN 
NON VALEUR – TITRE IRRÉCOU-
VRABLE – BUDGET COMMUNE 
– ANNÉE 2014
Mme le Maire, expose à l’Assemblée que 
malgré les poursuites engagées restées 
sans résultat, un titre de recettes est 
irrécouvrable
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANI-

MITÉ EST FAVORABLE à l’admission 
en non-valeur du titre suivant sur 
le BUDGET COMMUNE Année 2012 - 
Titre 626 – Droit de voirie 686,40 €

s PRESTATIONS DE SERVICES

n SIGNATURE D’UN CONTRAT 
DE PRESTATION DE SERVICES 
AVEC LA SOCIÉTÉ PROCLUB 
DENRÉES ALIMENTAIRES
Vu l’article 31 du code des marchés pu-
blics, Vu l’article L 2122-22 du code géné-
ral des collectivités territoriales,
Mme le Maire informe l’Assemblée que 
dans le cadre de la renégociation du 
marché public concernant les denrées 
alimentaires de la Cuisine centrale, un 
contrat a été signé avec la Société PRO-
CLUB – prestataire de services pour éta-
blissements publics – pour l’année 2015. 
Cette société a pour mission de lancer les 
appels d’offres et d’interroger l‘ensemble 
des fournisseurs alimentaires et non ali-
mentaires en présentant le résultat de 
ces appels d’offres lors de Commission de 
Référencements Départementales. Les 
fournisseurs de chaque gamme de pro-
duits seront choisis collectivement pour 
une période d’un an.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

n TRANSPORT DES ÉLÈVES  
DE LA COMMUNE DURANT 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015.  
CHOIX DU TRANSPORTEUR
Mme LECLERC, Adjointe en charge des 
Affaires Scolaires, informe que des devis 
ont été sollicités auprès de plusieurs com-
pagnies de transports en vue d’assurer le 
transport des élèves de la Commune pour 
les activités sur le temps scolaire durant 
l’année scolaire 2014-2015
Elle propose de retenir la C.A.T. (Com-
pagnie Armoricaine des Transports) de 
Dinan qui est la seule à avoir fait des pro-
positions.
Prix identique aller/retour pour les 3 

écoles de la commune :
Piscine, Centre Nautique (séances voile) 
et Cinéma EDEN (Noël) : 45 € TTC
Festival du RIRE : 58 € TTC
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE A 

L’UNANIMITÉ

n ACTUALISATION ET REVER-
SEMENT DE LA TAXE COMMU-
NALE SUR LA CONSOMMATION 
FINALE D’ÉLECTRICITÉ (TCCFE)
Vu la loi n° 2010-1 488 du 7 décembre 
2010 portant nouvelle organisation du 
marché de l’électricité ; Vu le Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales ; Vu la loi 
de finances rectificative n° 2014-891 du 
08/08/2014
L’assiette de la taxe sur la consommation 
finale d’électricité repose uniquement 
sur les quantités d’électricité fournies ou 
consommées, avec un tarif exprimé en 
euro par mégawattheure (€/MWh).
Les tarifs de référence prévus à l’article 
L.3 333-3 du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales (CGCT) sont les suivants :
•  0,75 €/MWh pour les consommations 

non professionnelles et profession-
nelles avec une puissance ≤ 36 kVA

•  0,25 €/MWh pour les consommations 
professionnelles ≥ 36 kVA et = ou ‹ à 
250 kVA.

Le Syndicat Départemental d’Énergie a 
fixé le coefficient multiplicateur en appli-
quant aux deux tarifs de référence préci-
tés un coefficient de 8. En 2014, le coeffi-
cient actualisé a été fixé par le SDE à 8,34.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE À 

L’UNANIMITÉ

s URBANISME

n CESSION DE TERRAIN À 
CÔTES D’ARMOR HABITAT
M. MENARD, Adjoint chargé de l’Urba-
nisme, demande à l’Assemblée si elle est 

favorable de céder à Côtes d’Armor Habi-
tat pour l’euro symbolique, le terrain né-
cessaire à l’extension de l’EHPAD (57 m²)
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

n AFFAIRE N° 12 –  
AUTORISATION ACQUISITION 
PARCELLE CADASTRÉE  
SECTION 159 B N° 2569
M. MENARD, Adjoint chargé de l’Urba-
nisme, informe l’assemblée que Monsieur 
et Mme BUCK Brian ont mis en vente leur 
terrain cadastré section 159 B n° 2569 
d’une superficie de 6,134 m², situé rue de 
Saint Eniguet.
Ce terrain contigu au lotissement Bel Air, 
constituerait une réserve foncière.
Vu l’avis de France Domaine, Monsieur 
MENARD propose l’acquisition de ce ter-
rain suivant la proposition des vendeurs
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANI-

MITÉ AUTORISE Mme le Maire à acqué-
rir le terrain cadastré section 159 B 
n° 2569 pour un prix de 74 000 € net 
vendeur

s PERSONNEL

n COMPOSITION ET CONDI-
TIONS DU COMITÉ TECHNIQUE 
(CT) ET DU COMITÉ D’HYGIÈNE 
DE SÉCURITÉ ET DES CONDI-
TIONS DE TRAVAIL (CHSCT)
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 por-
tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-565 
du 30 mai 1985 rela-
tif aux comités tech-
niques des collectivi-
tés territoriales et de 
leurs établissements 
publics ;
Considérant que la 
consultation des orga-
nisations syndicales 
est intervenue le 
19 juin 2014 soit plus 
de 10 semaines avant 
la date du scrutin,

Considérant que l’effectif apprécié au 
1er janvier 2014 servant à déterminer le 
nombre de représentants titulaires du 
personnel est de 66 agents pour la Com-
mune et de 32 agents pour l’EHPAD
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANI-

MITÉ FIXE à 5 le nombre de représen-

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du mercredi 24 septembre 2014 (suite)

Le Conseil Municipal a choisi le tansporteur qui effectuera les 
déplacements scolaires pour l’année scolaire 2014-2015
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tants titulaires du personnel et à 5 le 
nombre de représentants suppléants 
du personnel pour le CT et le CHSC 
DÉCIDE, le maintien du paritarisme 
numérique en fixant un nombre de 
représentants du collège employeur 
égal à celui des représentants du 
personnel titulaires et suppléants au 
CT et au CHSCT 
DÉCIDE le maintien des membres Élus 
titulaires et suppléants au Comité 
Technique mis en place par délibéra-
tion (24/04/ 2014)

•  Présidente : Josiane ALLORY
•  Représentants Titulaires : Olivier CO-

JEAN, Jocelyn VALOT, Valérie LECLERC, 
Ange MONTFORT, Marie-Madeleine 
MICHEL

•  Représentants Suppléants : Frédé-
rique BREBANT, Anne-Laure BODIN, 
Eve-Marie DERUELLE, Thomas JARRY, 
Gérard VILT

Et l’élection d’une Vice-Présidente 
lors du Comité Technique en date du 
25 juin 2014 : Jacqueline BLANCHET
-  DÉCIDE de donner la voix délibérative au 

collège employeur pour le CT et pour le 
CHSCT

s TRAVAUX

n 1RE TRANCHE DE TRAVAUX – 
RÉHABILITATION DU BOIS BRAS
M. LORRE, Adjoint chargé des travaux, 
indique à l’Assemblée que le Bois Bras, pa-
trimoine forestier communal d’une super-
ficie de 14 ha, n’a pas fait l’objet d’une ges-
tion appropriée depuis de nombreuses 
années. Un diagnostic avait été réalisé 
par le service environnement en 2010, 
confirmant l’état d’abandon et de vieillis-
sement de la forêt. Suite à une visite du 
Bois Bras le 27 août 2014, il apparaît que 
les priorités sont le renouvellement des 
futaies résineuses. (parcelles cadastrées 
section C n° 44 et 47).
•  La parcelle C n° 44 (2,5 ha) est consti-

tuée d’une futaie de pin maritime âgée, 
de bois blanc (saule – bouleau)

•  La parcelle C n° 47 (1,8 ha) est consti-
tuée d’une futaie feuillue et d’une futaie 
résineuse d’épicéa de sitka âgée

Monsieur LORRE précise que la 1re tranche 
est à programmer de la manière suivante :
•  L’exploitation des bois sous la forme de 

coupe à blanc en deux périodes : hiver 
2014 et été 2015

•  Le rangement des rémanents et la pré-

paration des sols dans la continuité de 
l’exploitation

•  Le reboisement en deux périodes : hiver 
2014 et hiver 2015

•  Les entretiens de plantation à raison de 
deux passages par an pendant 4 ans

Il demande au Conseil Municipal d’autori-
ser Mme le Maire à lancer la 1re tranche de 
travaux prioritaires aux Bois Bras pour 
2014-2015 comprenant l’exploitation de 
bois et le reboisement
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE À 

L’UNANIMITÉ

n AIRE DE CARÉNAGE –  
APPROBATION DE LA CONVEN-
TION ET TRANSFERT DE L’OU-
VRAGE AU CONSEIL GÉNÉRAL
Monsieur LORRE, Adjoint au Maire, de-
mande d’autoriser Mme le Maire à trans-
férer l’ouvrage « Aire de Carénage » au 
Conseil Général et à signer la convention 
correspondante pour la remise de l’ou-
vrage à titre gratuit
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE A 

L’UNANIMITÉ

n SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE – EFFACEMENT DE 
RÉSEAUX BT/EP/TEL RUE DES 
QUAIS ET RUE DES PIERRES 
SONNANTES
Monsieur René LORRE, Adjoint chargé 
des travaux, informe que le Syndicat 
Départemental d’Énergie a procédé à la 
pré-étude de l’effacement de réseaux BT/
EP/TEL rue des Pierres Sonnantes et rue 
des Quais. Il demande au Conseil Munici-
pal d’autoriser Mme le Maire à procéder à 

l’étude détaillée du projet de l’effacement 
de réseaux BT/EP/TEL rue des Pierres 
Sonnantes et rue des Quais.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE A 

L’UNANIMITÉ

n SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE – REMPLACEMENT 
D’UN FOYER DÉFECTUEUX AU 
LIEUDIT LA BAILLIE
Monsieur René LORRE, Adjoint en charge 
des travaux, informe que le Syndicat Dé-
partemental d’Énergie a procédé à l’étude 
du remplacement d’un foyer situé au lieu-
dit « La Baillie ».
Le coût total de l’opération est estimé à 
550 € HT.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE À 

L’UNANIMITÉ

s DIVERS

n ÉLIMINATION DES DÉCHETS
PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 
PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
PAYS DE MATIGNON - Exercice 2013

n L’ASSAINISSEMENT  
NON COLLECTIF (SPANC)
PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 
PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COL-
LECTIF (SPANC) DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS DE MATIGNON Exer-
cice 2013

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du mercredi 24 septembre 2014 (suite)



10 / N° 66  /  novembre 2014 / Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo

Retour sur  
l’exposition 
1914 - 1918

à la salle  
des Pierres 

Sonnantes...
L’objectif de l’exposition 14-18,  

qui s’est tenue les 25 et 26 octobre 2014  
à Saint-Cast Le Guildo, était de donner  

un aperçu de la vie dans notre commune 
ainsi que dans celles qui font partie  

du Pays de Matignon durant la  
Première Guerre mondiale. 

Histoire et  Patrimoine  
  de Saint-Cast Le Guildo
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L e recueil des informa-
tions, mémoire écrite 
et orale, d’uniformes, 

d’objets auprès des habitants 
de nos communes a été très 
émouvant, tant cette période 
reste gravée dans l’esprit des 
descendants de ces héros et de 
leurs familles, si courageux et 
dignes ; ils ne parlaient que très 
peu des horreurs endurées 
mais avouaient avoir vécu dans 
un « enfer ».

80 Castins et 36 Guildocéens 
ont été tués à l’ennemi et 
nombre de blessés reste-
ront handicapés. La réinser-
tion dans la vie quotidienne 
fut difficile, après avoir vécu 
un « enfer » dont la descrip-
tion des horreurs endurées 
est difficile à exprimer.
En page 13, 14 et 15 figurent 
les noms des soldats morts 
pour la France sur les 2 
monuments aux Morts de 
la Commune. Pour autant 
malgré les recherches et les 
écrits consultés par la Com-
mission Patrimoine et les fa-

milles, toutes les personnes 
n’ont pas pu être recensées, 
beaucoup de recherches 
sont restées infructueuses.

Si cette exposition a évoqué 
des thèmes généraux, comme 
la mobilisation ou la vie au 
front, elle s’est surtout atta-
chée à décrire le quotidien des 
habitants de nos communes, 
en utilisant des sources écrites 
variées (courriers échangés 
entre les soldats et leurs fa-
milles, registres d’état-civil, 
journal paroissial « La Vigie » 
du recteur Ribault).

UNE APPROCHE SUR 
LA VIE DES FEMMES 
DURANT LA GUERRE  
DE 1914-1918
Une place particulière de l’ex-
position a été réservée à la vie 
des femmes durant la guerre 
de 14-18. Leur rôle a en effet 
été primordial dans notre ré-
gion agricole, en remplaçant 
dans les champs : maris et fils 
mobilisés. Elles assumaient 
seules les soins et la charge des 

enfants. Une de leurs tâches 
essentielles était le courrier, 
souvent quotidien (remar-
quable calligraphie). Ces lettres 
permettaient d’échanger des 
nouvelles sur la famille et sur 
la santé. De nombreuses cartes 
de poilus commençaient par 
la phrase « Je suis toujours en 
bonne santé… » et sollicitaient 
l’envoi de vêtements tricotés, 
en particulier des chaussettes, 
mais aussi des produits alimen-
taires.
La place de la femme dans la 
société évolue, pour certaines, 
la tenue vestimentaire devient 
plus masculine… un boulever-
sement est en marche…

LE RÔLE DE SAINT-
CAST POUR FAIRE  
FACE À L’AFFLUX  
DES BLESSÉS
Autre volet de l’exposition : le 
rôle « sanitaire » de la com-
mune de Saint-Cast.
Dès le début de la Grande 
Guerre, des locaux (hôtels) 
ont été réquisitionnés ou mis 
à disposition pour faire face à 

l’afflux des blessés.
Notre commune, qui faisait 
partie de la 10e région militaire, 
a ainsi abrité l’hôpital complé-
mentaire n° 60 du 1er novembre 
1914 au 20 janvier 1917.

Histoire et  Patrimoine  
  de Saint-Cast Le Guildo

Hôtel Bellevue - 187 lits  
du 1/11/1914 au 20/01/1917

Hôtel Quimbrot (Grand Hôtel)
70 lits du 1/11/1914 au 20/01/1917

Cachet de l’Hôpital complémentaire 
N°60 de Saint-Cast
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Cet hôpital mettait à disposi-
tion 400 lits sur cinq sites :
>  l’hôtel Bellevue : 187 lits ;
>  l’hôtel Quimbrot (Grand Hô-

tel, puis Majestic) : 70 lits ;
>  l’hôtel Beauséjour : 80 lits 

(fermé en septembre 1916) ;

>  l’hôtel des Bains : 63 lits (fer-
mé en septembre 1916) ;

>  la villa Guislaine (près de 
l’hôtel Bellevue ?) (fermée le 
30 juin 1915).

Huit médecins militaires et 
quatre médecins bénévoles 
assuraient les soins. Les pre-
miers d’entre eux, affectés 
pour quelques semaines à 
Saint-Cast, arrivaient sou-
vent surmenés ou malades. Ils 
étaient aidés dans leurs fonc-
tions par des infirmiers, parmi 
lesquels deux natifs de Saint-
Cast, Pierre Régnier et Joseph 
Bourdais.
Entre février 1915 et sep-
tembre 1916, l’hôpital complé-
mentaire de Saint-Cast a par 
ailleurs reçu des blessés belges 
dans un des hôtels qui leur 
étaient affectés : un chirurgien, 
un ophtalmologiste et deux 
médecins adjoints, tous de na-
tionalité belge, y dispensaient 
leurs soins.
Le registre d’état civil se fait 
d’ailleurs l’écho des événe-
ments survenus au sein de cet 
hôpital complémentaire. On 

peut y lire, par exemple, que 
l’enregistrement des décès in-
combait au directeur et à l’insti-
tuteur de l’école, Jean Grouazel. 
Y est également mentionnée 
la naissance du fils d’un des 
médecins belges.
En consultant le recueil des 
délibérations du conseil muni-
cipal, dans une délibération 
du 14 janvier 1915, le conseil 
municipal de Saint-Cast a émis 
le vœu que Monsieur Paris ne 
parte pas au front. En effet, son 
départ risquait d’occasionner la 
fermeture de l’usine (actuel-
lement le bâtiment du cinéma 
Eden) dont il était propriétaire. 
Ce bâtiment fournissait l’élec-
tricité aux hôtels réquisition-
nés ainsi qu’aux boulangeries 
de Saint-Cast et Matignon. 
Monsieur Paris est quand 
même mobilisé et c’est son 

épouse qui gère l’entreprise en 
son absence.

SAINT-CAST ACCUEILLE 
DES RÉFUGIÉS
Autre sujet abordé : les 
réfugiés (2 millions de per-
sonnes), provenant du Nord et 
de l’Est de la France ou encore 
de Belgique. Certains d’entre 
eux ont été recueillis au sein de 
familles du canton, auxquelles 
une allocation forfaitaire était 
versée.
Par ailleurs, la priorité étant 
accordée aux enfants de réfu-
giés. L’’hôtel de la Garde (Arvro) 
a abrité, à la demande du sous-
préfet de Dinan et du service 
des réfugiés, une centaine 
d’enfants. 
Ces centres réquisitionnés 
étaient dotés de personnel 
belge dispensant l’enseigne-
ment en vigueur en Belgique.

Histoire et  Patrimoine  
  de Saint-Cast Le Guildo

Les enfants belges sont l’objectif prioritaire lors des évacuations. Le Ministère de 
l’intérieur va organiser leur accueil dans des centres dotés de personnel belge qui 
dispense l’enseignement en vigueur en Belgique.

Hôtel Beauséjour
80 lits du 1/11/1914 au 18/09/1916

Hôtel des Bains
63 lits du 1/11/1914 au 18/09/1916
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SOLDATS DE SAINT-CAST morts pour la France pendant la 1 ere guerre mondiale 1914-1918

NOM PRÉNOM DATE  
NAISSANCE LIEU NAISSANCE GRADE AFFECTAT ION DATE  DÉCÈS  

ET  L I EU MORT MATRI -
CULE

BEAUDOUARD Louis 11.11.1888 Saint-Cast 2 cl 52 RI 10.02.1915 ambulance Harbacq 62 blessure 1122

BEQUET Emile sloop Aldébaran 1916

BESNARD Toussaint Emile 04.05.1883 Pléneuf soldat 2 RI 26.10.1915 Vienne-le-Château 51 ennemi 2479

BESNARD de 
La VIEUXVILLE

Gaston Charles  
Marie Joseph 01.03.1893 Rennes caporal 20 RI 26.08.1914 Cheveuges 08 ennemi 364

BILLY Eugène 06.04.1888 Saint-Cast marin 22 RI 03.10.1917 torpille Stella en mer 7862

BLANCHET Marie Ange Joseph 01.01.1882 Pléboulle soldat 96 RI 02.09.1914 Etoges 51 ennemi 1992

BLANCHET Maurice Joseph Yves Marie 30.04.1892 Saint-Lunaire caporal 48 RI 03.11.14 Bixschoote Belgique ennemi 957

BOULLOUX Marie Ange Auguste 27.09.1888 Matignon soldat 1 fusiliers marins 11.04.1915 hôpital Chalons 51 maladie 44024

BOURDAIS Aristide Marie Jules 05.04.1896 Plévenon soldat Danton 14.10.1916 Hangesten-Santerre 80 blessure 660

BOURDAIS Francis Marie 11.09.1893 Le Vivier-sur-Mer (35) quartier-maître 13 RI 18.03.1915 lors de la perte  
du cuirassé BOUVET en mer

BOURDAIS Gilles 23.11.1991 Saint-Cast maréchal des logis 247 RI 03.01.1914 Boislen-en-Aumont ennemi 20

BOURDAIS Joseph Eugène 17.11.1898 Saint-Cast 2 cl 48 zouaves de marche 28.05.1918 Emberménil 54 blessure 1208

BOURDAIS Jules Marie 17.7.1883 Saint-Malo 2 cl 22 RI 14.09.1916 Hargicourt 80 blessure 1940

BOURDAIS Pierre Marie 11.11.1894 Plévenon 2 cl 2 reg. cuirassés 17.12.1914 St-Laurent-Blangy  
(Pas-de-Calais) ennemi 333

CARFANTAN Victor Jean Baptiste 25.08.1876 Saint-Pôtan lieutenant 247 RI 31.07.1917 torpille Madeleine en mer 151

CHRISTOPHE Eugène 30.05.1894 Paris 14 soldat 25 RI 08.01.1915 Meurissons (Indre) 1758

CLOSIER Louis 19.11.1884 Pléboulle soldat 2 RI coloniale 07.11.1914 Chalons maladie

COUET Théodore Ange 07.08.1890 Saint-Cast sous-lieutenant 136 RI 09.01.01915 Crouy 02 ennemi 1056

CORD'HOMME Paul Louis 26.08.1861 Alençon 61 lieutenant-colonel 330 RI 23.03.1916 Haucourt ennemi 1069

DENOUAL Joseph Marie François 14.10.1883 Saint-Cast 2 cl 1 RI coloniale 22.02.1916 passager Provence en mer 1901

DEPAYS Eugène Ernest 23.03.1895 Saint-Cast soldat 04.09.1916 Chilly (Somme) ennemi 925

DUPASQUIER Ferdinand 1916

DURAND Francis 31.01.1893 Saint-Cast soldat 121 chasseurs à pied 17.12.1914 Saint-Laurent-Blangy 62 ennemi 1939

DURAND Vincent 05.10.1892 Saint-Cast 78 RI 20.09.1918 hôpital Toulon 83

DUVAL Yves Marie 20.05.1876 Gausson soldat 17.12.1914 Chalons-sur-Marne 51 maladie

ESNAULT Charles 61 chasseurs à pied 1917

FOURRE Marie Ange Victor 21.03.1871 Matignon 29.08.1915 Saint-Brice-en-Cogles maladie

FOUCAULT Emile 15.05.1875 Saint-Cast 50 artillerie 03.10.1917 torpille Stella en mer

FOUCAULT Eugène Pierre 08.06.1890 Saint-Cast soldat 47 RI 27.07.1916 Curlu (Somme) ennemi 7238

FRELAUD Georges 16.09.1896 Saint-Cast matelot cannonier 29 RI 31.07.1917 torpille Madeleine en mer 44201

FROHARD Jean Marie Joseph 25.03.1886 Pléboulle 1 classe 100 RI coloniale 26.07.1917 Ailles 02 ennemi 4171

FROSTIN Jean François 11.08.1878 Matignon 2 cl 25 RI 10.10.1918 ambulance Ecury 51 maladie 1218

FROSTIN Marcel Louis 14.08.1894 Saint-Cast soldat 10 artillerie 05.09.1915 bois Grurie 51 ennemi 375

GEFFROY Henri 19.02.1879 Plemet caporal 78 RI 18.07.1918 Dommiers (Aisnes) ennemi 464

GROSSET Célestin 136 RI 1918

GUHENNEC Jean Marie 08.02.1890 Saint-Cast soldat 09.05.19158 Roclincourt ennemi 1325

HAMON Eugène Francis Marie 04.07.1890 Saint-Cast 2 cl 02.05.1915 bois Grurie 51 ennemi 1043

HAMON Joseph Georges François 14.02.1889 Saint-Cast soldat 20 RI 04.10.1914 Mercatel 62 ennemi 1358

HAMON Joseph Marie Jules 03.11.1889 Saint-Cast sergent 47 RI 07.10.1916 Rancourt 80 ennemi 1994

HUNAULT Aristide (MAM Le Havre) 11.03.1880 Saint-Cast soldat 29 RI 25.05.1915 Noulette 62 ennemi 357

JOSSET Emile François 04.07.1894 Saint-Cast 1 cl 100 RI coloniale 20.08.1917 Champneuville (Meuse) ennemi 396
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SOLDATS DE SAINT-CAST morts pour la France pendant la 1 ere guerre mondiale 1914-1918 (suite)

NOM PRÉNOM DATE  
NAISSANCE LIEU NAISSANCE GRADE AFFECTAT ION DATE  DÉCÈS  

ET  L I EU MORT MATRI -
CULE

JOSSET Lunaire 06.09.1890 Saint-Cast caporal 25 RI 29.08.1914 Audigny 02 ennemi 1064

JUNEVAL Télémaque 02.09.1891 Lancieux maître pointeur 10 artillerie 07.06.1918 Vic-sur-Aisnes (Aisnes) ennemi

LAMBALLAIS Auguste Jean Marie 27.07.1886 Saint-Cast soldat 78 RI 25.07.1915 Roclincourt 62 ennemi 793

LAMBALLAIS Jean Marie 21.09.1879 Saint-Cast sergent 136 RI 02.02.1915 Suippes 51 ennemi 412

LAMBALLAIS Marie Ange Honoré 28.02.1891 Saint-Cast soldat 18.03.1915 Eparges 55 ennemi 11769

LAPLANCHE Pierre 1918

LE BOUDER Joseph Victor 29.10.1891 Saint-Cast sous-lieutenant 20 RI 21.12.1914 ennemi 70

LEBRET Jean Marie 18.02.1878 St-Brieuc-des-Iffs (35) soldat voltigeur 10 artillerie 15.11.1916 ennemi 3997

LE NY Louis Marie Michel 15.08.1888 Guéméné 56 soldat 78 RI 15.11.1917 Souilly 55 blessure 7897

LECLERC Edouard François Marie 13.10.1887 Saint-Cast quartier-maitre 136 RI 10.11.1917  Becquet bateau-citerne  
port  de Dunkerque hôpital 7859

LEFEBVRE Joseph 20.08.1889 Plurien marin 03.10.1917 torpille Stella en mer 9985

LE GROS Ernest 1921

LE JAUNE Joseph 22.03.1880 Lamballe soldat 20 RI 15.09.1914 Ville-sur-Tourbe ennemi 1279

LE MAITRE Louis 1920

MACE Aristide François Marie 10.07.1888 Saint-Cast matelot Jeanne 1 07.09.1917 chalutier coulé par abordage en mer 7882

MARGARY Louis Jules Marie 10.01.1878 Trégon 2 cl 363 RI 28.09.1918 Champagne ennemi 1334

MARY Victor Jean (MAM Pleurtuit) 26.12.1893 Saint-Cast adjudant 136 RI 12.06.1918 Villers-Cotterets 02 ennemi 1975

MENARD Alexis Emile Victor 15.01.1888 Saint-Cast sergent 47 RI 20.12.1914 Arras St-Laurent-Blangy blessure 2081

MERDRIGNAC Maria Ange Pascal 28.09.1887 Créhen soldat 247 RI 26.08.1914 Chevenges (Ardennes) ennemi 1603

NURDIN Aime Alphonse 08.03.1886 Val-d'Ajol (Vosges) sous-lieutenant 109 RI 08.07.1917 moulin de Laffaux (Aisnes) ennemi 272

PECHEUR Emile Jean François 19.11.1882 La Poterie 2 cl 136 RI 16.06.1915 Roclincourt 62 ennemi 158

PERROQUIN Julien Emmanuel Joseph Marie 07.02.1885 Saint-Méloir 22 247 RI 01.02.1914 Chalons ennemi 123

PERTUISEL Jean Marie 24.01.1885 Plélan-le-Petit soldat 202 RI 18.08.1915 Suippes 51 blessure 18737

PIERRE Joseph Marie François 01.03.1880 Saint-Cast sergent 201 RI 31.07.1917 Boesinge Belgique ennemi 314

PINAULT François 1915

POILPRE Joseph 20.11.1877 Saint-Cast marin Stella 03.10.1917 torpille Stella en mer 156

RAULT Adrien Pierre Jean Victor 14.09.1896 Saint-Cast soldat 25 RI 21.05.1917 Prosnes 51 ennemi 763

RENAULT Charles Mathurin 19.03.1883 Saint-Cast caporal 47 RI 30.05.1915 Roclincourt blessure 15505

RENAULT Henri 10.08.1900 Saint-Cast novice Stella 03.10.1917 torpille Stella en mer 40185

RENAULT Jean Marie Louis 18.12.1873 Saint-Cast soldat 35 RIC 29.09.1915 Champagne 51 ennemi 1624

RENAULT Joseph Marie Frédéric 04.01.1885 Hénanbihen 2 cl 94 RI 29.05.1915 Harazee 51 ennemi 579

ROBERT Joseph 20.03.1876 Saint-Cast lieutenant Stella 03.10.1917 torpille Stella en mer 696

ROUAULT Jean Marie 22.06.1889 Créhen caporal 47 RI 05.10.1914 Mercatel 62 ennemi 1719

ROUXEL Auguste Joseph Julien 13.05.1890 Saint-Lormel matelot Léon Gambetta 27.04.1915 torpillage en Adriatique en mer 44094

ROUXEL François Jules 10.12.1887 Saint-Lormel caporal 356 RI 06.10.1918 Marchauld 08 ennemi 1739

ROUXEL Marie Ange ou Ange Marie 27.01.1880 Ruca sapeur 3 RI 18.07.1918 Courhas (Marne) ennemi 365

SAMSON Jean Baptiste 13.07.1892 Saint-Cast soldat 2 RI 20.05.1915 Roclincourt 62 ennemi 1066

SEGUIN Arthur Jules Marie Baptiste 14.07.1888 Saint-Cast quartier-maitre bâtiment servitude 19.09.1916 Salonique Grèce maladie 7880

SERIN Joseph 1917

TOURAINE Raphael Francis Maxime 1917

TUBOEUF Roger Hippolyte 31.12.1895 Mesnil-Raoul  
(Seine-Inf.) matelot cannonier Léon Gambetta 27.04.1915  croiseur-cuirassé  

Léon Gambatta en mer 34164
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SOLDATS DE NOTRE DAME DU GUILDO morts pour la France pendant la 1ere guerre mondiale 1914-1918

NOM PRÉNOM DATE  
NAISSANCE LIEU NAISSANCE GRADE AFFECTAT ION DATE  DÉCÈS  

ET  L I EU MORT
MATRI-
CULE

BEREST Jean (frère de Louis) 1891 Notre-Dame-du-Guildo sergent 52 RI 15.07.1917 Chemin des Dames ennemi

BEREST Louis François Eugène Jean Marie 18.03.1896 Notre-Dame-du-Guildo matelot sloop Aldébaran 16.10.1916 en mer au large Ajaccio en mer 6607

BINET François Louis Zacharie Julien 07.01.1894 Notre-Dame-du-Guildo caporal 2 RI 01.08.1917  ? Baleicourt  Meuse ennemi 339

BLANCHARD Joseph 24.10.1897 Notre-Dame-du-Guildo soldat 20 RI 12.10.1918 Termes 08 ennemi 1042

BLANCHARD Paul Mathurin 1881 sous-lieutenant 22 RI 16.06.1915 Roclincourt ennemi

BRIAND Jean Baptiste Celestin Marie 25.03.1897 Créhen 2 classe 96 RI 25.08.1917 Mort-Homme 55 ennemi 1055

CAMART Charles Marie Joseph 27.08.1889 Notre-Dame-du-Guildo caporal 48 RI 09.05.1915 Bailleuil 62 disparu 1420

CAMART Georges (frère de Charles) 08.12.1881 Notre-Dame-du-Guildo second maître 1 fusiliers marins 10.11.1914 Dixmude ennemi

CLAVIER Joseph Marie Jean Baptiste 02.08.1891 Saint-Pôtan quartier-maitre Danton 19.03.1917 en mer en mer 6504

DANIEL Claude Dominique 23.03.1874 Matignon soldat 13 RI 14.04.1915 hôpital Dunkerque 59 maladie 1409
DELAMOTTE  
COLAS René 1881 soldat 247 RI 01.08.1915  Souain ennemi

DELAMARRE Jean Marie 23.09.1894 Notre-Dame-du-Guildo caporal 48 zouaves de marche 09.06.1916 Esnes 55 ennemi 359

DERAINVILLE Joseph 30.04.1884 Notre-Dame-du-Guildo 2 classe 22 RI 04.10.1914 Hénin du Cojeul ennemi

DIBONET Auguste François Jean Marie 27.12.1893 Notre-Dame-du-Guildo soldat 2 reg. cuirassés 24.05.1918 hôpital Issy-les-Moulinaux maladie 2865

DIBONNET Joseph Marie 11.06.1884 Notre-Dame-du-Guildo clairon 247 RI 30.08.1914 La Boult-aux-Bois 08 ennemi 829

DURAND Charles Marie François 30.06.1891 Notre-Dame-du-Guildo soldat 25 RI 02.06.01918 ambulance Boursault 51 blessure 52

GAUBICHER  
ou GAUBICHET Germain Eugène Marie 18.08.1880 Sévignac 2 classe 2 RI coloniale 16.04.1917 Paissy 02 ennemi 982

GENEST Célestin 1884 2 classe 136 RI 21.06.1915 Arras blessure

GOURET Jean Baptiste Frédéric François 11.09.1897 Saint-Potan 2 classe 330 RI 02.09.1918 ambulance  
Compiègne 60 blessure 1095

HUCHET Marie Ange 19.08.1877 Pléneuf 2 classe 1 RI coloniale 28.09.1915 Douai 62 ennemi 141

LE FLOC'H Isidore Marie 30.09.1877 La Chapelle-Neuve cuisinier 29.05.1916 La Rochelle disparu

LE GRAND A 

LE GRAND Joseph Mathurin Jean 13.09.1891 Saint-Lormel 2 classe 121 chasseurs à pied 23.06.1918 Thiaumont Belgique ennemi 97

LE MAITRE René Jean Marie 02.012.1872 Créhen soldat 78 RI 09.07.1915 ambulance  
Jonchery-sur-Vesle 51 ennemi 1713

LE MASSON F 

LE MESSAGER Jules 01.01.1890 Notre-Dame-du-Guildo 2 classe 61 chasseurs à pied 21.06.1915 Carency-Souchez 62 ennemi 6478

LEVAVASSEUR Marie Ange

MACÉ Marie Ange 23.04.1877 Notre-Dame-du-Guildo 2 classe 50 artillerie 24.06.1915 hôpital  
complémentaire n° 60 Saint-Cast blessure

MAHE Yves 1881 soldat 47 RI 12.10.1916 Chaulnes Somme ennemi

MARABEUF Marie Ange 10.01.1879 Notre-Dame-du-Guildo 2 classe 29 RI 10.1918 Urvilliers Aisne ennemi

OHIER Eugène Joseph 27.10.1886 Saint-Briac soldat 100 RI coloniale 13.07.1916 Verdun 55 ennemi 1826

QUEMA Jean Marie 09.05.1896 Notre-Dame-du-Guildo soldat 25 RI 21.05.1917 Beine 51 ennemi 493

REBILLARD Marie Ange 1880 Notre-Dame-du-Guildo 10 artillerie 05.1915 hôpital Dinan 22 blessure

REBUFFE François 01.09.1879 Saint-Pôtan clairon 78 RI 28.05.1917 Baconnes 51 ennemi 493

ROULLIER Jean 1880 soldat 136 RI 16.06.1915 Roclincourt ennemi

ROUXEL E 

VAUTIER L 

VERDE Joseph 25.03.1885 Notre-Dame-du-Guildo caporal 20 RI 15.10.1918 Fieulaine ennemi

À L’ORIGINE DE L’EXPOSITION :
Cette exposition avait pour objectif : la guerre 14-18 et ses répercussions dans nos com-
munes. Ce travail de mémoire pour ce centenaire a été l’occasion pour tous de se souve-
nir des faits qui avaient tant marqué le début du XXe siècle et nos familles en particulier.

Bernadette Cador - Présidente de l’Association du Patrimoine de Saint-Cast-Le-Guildo

D’après les recherches de  :
- l’Association des Amis du Passé en Pays de Matignon,
-  Madame Micheline Bedault sur le service de santé pendant le conflit de 1914-1918,
-  Monsieur Michel Willard sur les hôpitaux complémentaires,
Mais également le livre « Les pommes d’antan » de France Bourdais, le courrier d’Émile Drouard 
à sa femme, ainsi que les photos, les courriers, les objets prêtés par les familles et pour certains 
les récits poignants qu’ils ont pu nous rapporter.
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Les INFORMATIONS pratiques

▼ C U LT U R E

Festival de Théâtre 
pour rire 2014
Du 14 au 16 novembre à Matignon
Faîtes le plein de bonne humeur avec 7 
spectacles et des animations gratuites au 
cabaret. + d'infos sur : 
www.festival-pour-rire.com

▼ 

C O M M U N I Q U É

Communauté de  
Communes du Pays  
de Matignon
> SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES
La Communauté de Communes du Pays 
de Matignon a défini une politique d’aides 
aux entreprises qui s’installent sur son 
territoire. Si vous avez un projet de créa-
tion, d’implantation ou de reprise d’acti-
vité sur le territoire, n’hésitez pas à vous 
adresser aux services de la Communauté 
de Communes pour vérifier votre éligibi-
lité et établir un dossier. 

>  TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE 
L’HABITAT SUBVENTIONNÉS

La Communauté de Communes du Pays 
de Matignon a mis en place le nouveau 
programme 2014-2017 d’Amélioration 
de l’habitat. Ce programme s’adresse 
aux propriétaires occupants qui réalisent 
des travaux d’économies d’énergies ou 
d’adaptation de leur logement au han-
dicap et/ou au vieillissement. Il permet 

à ces propriétaires de béné-
ficier de financements très 
intéressants (subventions, 
prêts…). Les propriétaires 
bailleurs peuvent également 
prétendre aux subventions 
en cas de travaux.
Pour savoir si vous êtes 
éligible, contact  :  PACT H 
& D 22 : 02 96 62 22 00 ou 
présentez-vous lors des 
permanences tous les 3e 
mardis du mois de 10h à 
12h à la Communauté de 
Communes du Pays de 
Matignon.

>  AIDE À LA PREMIÈRE 
INSTALLATION DES 
AGRICULTEURS MIS EN 
PLACE PAR LE TERRI-
TOIRE DU PAYS  
DE MATIGNON

Les exploitations éligibles sont :
•  les exploitants bénéficiant des aides à 

l’installation Dotations Jeunes Agricul-
teurs ou prêt Jeunes Agriculteurs.

•  les exploitants bénéficiant de l’aide du 
Conseil Régional de Bretagne « Instal-
lation en Agriculture des plus de 40ans 
— aide à la trésorerie ».

•  les exploitants ne bénéficiant pas des 
aides à l’installation, ni des aides du 
Conseil Régional de Bretagne.

+ d’infos et dossier à télécharger sur : 
www.ccpaysdematignon.fr, rubrique 
Économie.

Contact : Gwendoline SZYPULA  
Service Animation Économique
02 96 41 24 92 ou  
g.szypula@ccpaysdematignon.
www.ccpaysdematignon.fr

▼ F O N C T I O N  P U B L I Q U E

ÉLECTIONS 2014 
C.N.R.A.C.L (Caisse Natio-
nale de Retraites des Agents 
des Collectivités Locales)

DATE DES ÉLECTIONS
Du 20 novembre au 4 décembre 2014
Si vous êtes affilié à la CRNACL en acti-
vité ou retraité, vous pourrez voter par 
INTERNET, de manière simple, rapide et 
en toute sécurité. Le vote par correspon-
dance vous est également proposé.
Les membres élus du Conseil d‘Adminis-
tration de la C.N.R.A.C.L seront soumis à 
un vote pour leur renouvellement cette 

année. Si au 1er septembre 2014, vous 
êtes affilié à la C.N.R.A.C.L en tant que 
stagiaire ou titulaire. Vous êtes électeur 
dans le collège 5 – collège des affiliés en 
activité. Que vous soyez employeur, en 
activité ou retraité, votre choix compte.
Vous aurez à élire : 6 membres titulaires 
et 6 membres suppléants
Vous exprimerez votre choix à partir de 
listes de candidats contenant chacune 
24 noms, soit quatre fois le nombre de 
membres titulaires à élire dans votre col-
lège. Les listes de candidats seront en-
voyées à votre domicile avec le matériel 
de vote.
Les listes électorales sont affichées :
• à l’Hôtel de Ville, au 1er étage
• à l’accueil des Services Techniques

▼ C O N S O M M AT E U R

Géolocalisation  
des produits BIO
La Fédération Régionale des Agricul-
teurs Bio (Frab) propose un site inter-
net permettant de situer les adresses 
les plus proches de votre ville.
Grâce à cet outil, des centaines de pro-
ducteurs BIO sont référencés. :
www.bonplanbio.fr

▼ P R É V E N T I O N
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Centre nautique 
de Saint-Cast  
Le Guildo
BILAN DE SAISON
Les conditions météo favo-
rables pour la pratique du 
nautisme nous ont permis de 
passer une saison d’été très 
agréable. Toutefois, le début 
juillet reste « mou ». La saison 
débutant réellement après le 
15 juillet. Le mois d’Août a été 
bon jusqu’à la dernière semaine 
(semaine 35)

Les nouveautés :
Le paddle, le Club Ados (activi-
tés à la journée pour les ados) 
et le Club Pirates (pour les 
petits dès 5 ans) ont très bien 
marché.
Les nouveaux catas SL 5.2 
(ados/adultes) équipés d’un kit 
spi et plus puissants que les 
HC16 nous ont permis d’amélio-
rer la qualité de nos activités et 
de la satisfaction de nos clients 
tant en location qu’en stage à la 
semaine.

Notre équipe :
En plus des 5 permanents, une 
équipe d’une vingtaine de sai-
sonniers ont permis l’encadre-
ment de nos activités. Les mo-
niteurs sont tous issus de notre 
centre de formation (agréé Jeu-
nesse et Sport et FFV)

Après l’été vient l’automne et 
pour le CNSC c’est la reprise du 

club pour tous (adultes et en-
fants) et des régates…
Le Club continue en J80 tous 
les week-ends : apprentissage 
les vendredis après-midi et sa-
medis matin et entraînement 
régate samedi après-midi et 
dimanche, et le Club Gliss ouvre 
tous les mercredis et same-
dis après-midi en planche, les 
catas en fonction des condi-
tions météo. 6 J80 du club vont 
participer au National J80 2014 
qui se déroulera le 1er we de 
novembre à La Rochelle. Nous 
attendons de bons résultats 
pour représenter le CN ST Cast.
Nous organisons une régate 
Interclub départementale où 
nous accueillons les clubs Cos-
tarmoricains en Habitable le 
16/11/2014 ; le week-end du 22 
et 23 novembre, la régate IRC, 
Monotype et HN sera une des 
dernière de l’année.

Après les vacances de la Tous-
saint, le Dragous sortira de 
l’eau pour retrouver son quar-
tier hivernal à côté du Centre 
Nautique et se faire une beau-
té avant la saison prochaine.

Pour tout renseignement : 
02.96.41.86.42 et/ou
contact@centre-nautique-
saint-cast.fr
w w w . c e n t r e - n a u t i q u e -
saint-cast.fr/

Hors saison — Port de Saint-
Cast le Guildo :
02 96 41 86 42
En saison — :
Point Passion Plage, Grande 
Plage — 02 96 41 71 71

VIVRE ENSEMBLE

Club des Pierres 
Sonnantes

Venez fêter l’arrivée du 
beaujolais nouveau !
Jeudi 20 novembre à partir de 
18 h 30 — Salle des Pierres Son-
nantes.
Merci de vous inscrire avant le 
samedi 15 novembre auprès de 
Mme Odile Hamoniaux au :
02 96 41 20 35

L’association 
des Donneurs de 
Sang Bénévoles 
recrute !
Hénanbihen – Matignon – 
Pléboulle – Ruca – Saint-Cast 
Le Guildo – Saint-Pôtan
Affiliée à la Fédération Fran-
çaise pour le Don de Sang 
Bénévole. Reconnue d’uti-
lité Publique
Notre bureau se compose 
actuellement de 13 membres 
actifs dont cinq sont âgés de 
plus de 80 ans.
Ces personnes très dévouées 
et très actives souhaiteraient 
passer la main à des plus 
jeunes….
Nous faisons appel à des per-
sonnes disposant d’un peu de 
temps libre : jeunes retraités ou 
des personnes en pleine force 
de l’âge… (de 18 à 77 ans). Nous 
les invitons à nous rejoindre… 
la tâche demandée est à la 
portée de tous : distribution 
d’affiches dans les commerces 
et les écoles, préparation des 

collectes et discussion avec le 
voisinage et amis pour attirer 
de nouveaux donneurs de sang 
(il y a 4 collectes par an à Mati-
gnon et 2 ou 3 en été à St-Cast-
Le-Guildo.
C’est avec une grande joie que 
nous vous accueillerons…..
Renseignements au :
02 96 41 10 21 (heures des 
repas). Je vous répondrai avec 
plaisir, d’avance Merci. Le Prési-
dent, Jean-Marie JUHEL.
Il n’existe pas aujourd’hui de 
produits capable de se subs-
tituer au sang humain, le don 
de sang est donc indispen-
sable !

Les Restos  
du Cœur :  
journées de  
pré-inscriptions
JOURNÉES DE
PRÉ-INSCRIPTIONS
Pour la campagne d’hiver qui 
débutera le 27 novembre 
2014, le centre des restos de 
Matignon vous informe que les 
journées de pré-inscriptions se 
dérouleront :
>  MERCREDI 12 NOVEMBRE 

toute la journée à partir de 
9H00

>  JEUDI 13 NOVEMBRE le matin 
à partir de 9h00.

Nous rappelons que les per-
sonnes désirant s’inscrire 
devront se munir de tous docu-
ments nécessaires à l’étude de 
leur situation : justificatifs de 
ressources et de charges
Le bureau

COMITÉ DES FÊTES de St-Cast Le Guildo :
Le 17 juillet 2015, UNE FETE BRETONNE (bagads, 
cercles de danse bretonne, etc…) sera organisée sur la 
commune. 

La préparation de cet évènement demande du temps et de la 
disponibilité. Pour que cette manifestation soit une réussite 
et perdure, nous comptons sur vous AMIS BENEVOLES en 
venant nous rejoindre et nous épauler.

Renseignements : Alain DERANCY - 8 Bd de penthièvre 
Tél. : 06.11.45.80.41 - E-Mail : alainderancy@sfr.fr
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LOISIRS ET CULTURE

ECLD-Paroles 
d’un soir : 
« Choses lues »
Autour d’Arto Paasilinna, 
écrivain finlandais
Après notre échappée en 
Estonie, nous resterons 
encore dans le nord de l’Eu-
rope pour une séance de 
« Paroles ».
Arto Paasilinna est un écrivain 
bien connu pour « Le lièvre 
de Vatanen ». (ce roman a été 
porté au cinéma et joué par 
Christophe Lambert, entre 
autres).
Les livres sont pour la plu-
part loufoques voire désopi-
lants mais sous l’humour qui 
peut être très noir, à travers 
les personnages fantasques 
sinon déjantés, un véritable 
humanisme allié à l’amour de la 
nature, est aussi sensible. En 
lisant Paasilinna, on s’amuse, 
on rit, on réfléchit.
3 ouvrages sont proposés afin 
d’en débattre et d’approcher 
un peu l’auteur, et la Finlande.

« Le lièvre de Vatanen »
est un « roman d’humour éco-
logique » (cit Babelio. com) : 
un journaliste lassé des peti-
tesses que le monde moderne 
lui impose, part vivre seul dans 
la nature et adopte un lièvre 
blessé en chemin.

« Le meunier hurlant » : un 
homme étrange s’installe dans 
un petit village et y achète à 
prix fou un moulin délabré. Si 
ce nouveau meunier est au 
début la risée des habitants, 
il les effraie ensuite et excite 

leur haine, car il hurle à la lune ! 
Seule quelque amitié saura 
accepter sa différence.

« Sang chaud, nerfs d’acier »
C’est une saga familiale. Le 
fantasque et l’humour s’y 
retrouvent mais pour éclairer 
par-dessous cette fois, la gra-
vité des situations. En effet, 
l’épopée commence à l’époque 
de la guerre civile finlandaise 
(1917-18) pour se terminer à la 
fin du siècle dernier. Ici, Paasil-
linna nous entraîne dans l’His-
toire et la manière est remar-
quable.

Lundi 17 novembre 2014, Mai-
son des Artisans à 16 h. Entrée 
gratuite. On peut venir sans 
avoir lu les livres. Ils seront 
présentés. (ATTENTION A 
L’HEURE).

École de  
Cornemuse  
écossaise
au sein du Bagad Salicornes 
à Saint-Cast le Guildo »
Vous avez la fibre musi-
cale, vous aimez la musique  
de Bagad et particulière-
ment la Cornemuse Écos-
saise, vous êtes motivés, 
alors n’hésitez plus !
Le bagad ouvre cette année 
une session débutant gratuite 
aux jeunes (filles et garçons à 
partir de 12 ans). La formation 

Les interven-
tions de la SNSM 
de Saint-Cast  
Le Guildo 
La SNSM vous présente le 
bilan de ses interventions 
durant la saison estivale juil-
let et août 2014

Surveillance et assistance  
Juillet et Août 2014 - Saison-
niers Grande Plage
>  Total des personnes  

soignées  :  ............................. 101
>  Total des personnes  

secourues :  .............................. 16  
( Baigneurs et engins de plage)

>  Evacuation en milieu hospi-
talier par les pompiers :  ........ 7

>  Evacuation par hélicoptère :  .1
>  Décès :  .......................................... 1

Pneumatique saisonnier sur 
la bande côtière - Assistance 
aux embarcations légères
>  Personnes secourues :  ......50
>  Personne blessée :  ................. 1
>  Evacuation en milieu hospi-

talier par les pompiers :  ........ 1

Bénévoles Station de St 
Cast le Guildo - Assistance 
Bateaux à moteur, voiliers, 
kayak
>  Interventions sur appel 

plaisanciers :  .............................. 7
>  Interventions sur appel du 

CROSS (Centre Régional 
Opération de Surveillance et 
de Sauvetage) Corsen :  ...... 16

>  Personnes blessées :  ............. 2
>  Décès :  .......................................... 1
>  Evacuation par hélicoptère :  .1
>  Evacuation en milieu hospi-

talier par les pompiers :  ........ 2
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se déroule sur 3 ans. Une heure 
de cours est dispensée par 
semaine, devant être suivi d’un 
travail personnel.

L’heure de cours hebdomadaire 
sera arrêtée en fonction du 
nombre d’inscriptions et, dans 
la mesure du possible, de la 
disponibilité de chacun, début 
des cours vers le 15 décembre 
2014. La cornemuse écossaise 
est un instrument que l’on peut 
apprendre relativement facile-
ment avec un travail régulier et 
qui procure un véritable plaisir 
lorsque l’on commence à le maî-
triser. Toutefois, on n’apprend 
pas la cornemuse directement 
sur celle-ci. Ce serait au départ 
trop difficile : la technique de 
doigté, la gestion souffle/
coude, la capacité pulmonaire 
et résistance des lèvres font 
trop de paramètres pour être 
apprise directement.
L’apprentissage se fait avec 
le Practice Chanter, c’est une 
sorte de flûte avec une anche 
double à l’intérieur. Le doigté 
n’est pas celui de la flûte à bec, 
mais celui de la cornemuse 
écossaise. L’Association du Ba-
gad Salicorne met à disposition 
sous forme de prêts sur 2 ans 
un Practice Chanter à chaque 
élève débutant qui le souhaite.
L’apprentissage sur la cor-
nemuse elle même se fait en 
fonction du niveau acquis sur 
le Practice Chanter, générale-
ment au cours de la 2e année.

Pour plus de renseignement, 
contacter Serge BOUTEILLE 
au 02 96 41 95 59
ou 06 48 17 08 52

Les ÉCHOS CULTURELS 
   de Saint-Cast Le Guildo

Cinéma EDEN : 
le programme 
Salle de 249 places avec balcon, équipée en image et son 
numériques - Projections 3D XPAND - 5 rue de la Vallée de 
Besnault - 22380 St-Cast-le-Guildo Tél : 02.96.41.95.94

Dim.14 Déc. 2014 - De 9h à 18h au Chapiteau Paroissial
Nombreux artisans : Aquarelle et peinture huile. Accessoires en laine. 
Bijoux, Confiserie, Ecrivain, Encadrement, Accessoires de mode, 
Créations Textiles, Produits fermiers, Peinture sur bois, Jouets en 
bois, peluches, Reliure d’art, Articles religieux : crèches…. Décora-
tions de Noël- Couronnes – Bougeoirs…Cadeaux préparés par les 
enfants et les parents. Saucissons, Epicerie fine, Confitures, Cho-
colats, Pâtisseries… Galette-Saucisses, Crêpes, Pâtisseries.

Organisation : OGEC école Sacré-Cœur SAINT-CAST

MARCHÉ DE NOËL À SAINT-CAST LE GUILDO :

Du 29 octobre au 30 novembre 2014
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Cinéma  
EDEN : 
les séances  
de la mairie 
Film pour les plus jeunes, film pour 
les séniors, documentaire sur le mal-
être et le suicide suivi d’un débat... 
La commune vous invite à venir au 
cinéma pour vous divertir ou réflé-
chir selon vos envies du moment !

Les ÉCHOS CULTURELS 
   de Saint-Cast Le Guildo


