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L’INAUGURATION  
DE LA SALLE D’ARMOR
Après 5 années de travaux de rénovation, 
de mises aux normes et de réhabilitation… 
la salle est enfin inaugurée..
Pour le célèbre « Coupé de ruban », Madame 
ALLORY invite Messieurs BAUDET et FER-
NANDEZ, anciens maires, à la rejoindre afin de 
couper le ruban et officialiser l’ouverture de la 
salle d’Armor.

Un peu d’histoire
L’initiative de sa construction apparaît en 
séance du conseil municipal du 16 novembre 
1946. M. Louis REBOURS, maire, rend compte 
que dans bien des communes rurales, des mu-
nicipalités ont créé depuis la fin de la guerre, 
une salle des fêtes et que cette réalisation fait 
défaut à Saint Cast.
C’est M. BRIHAULT, architecte qui est chargé de 

proposer des plans et devis. Les travaux sont 
confiés en priorité aux entreprises commu-
nales. La maçonnerie à l’entreprise RAULET, 
la peinture à l’entreprise JULITA, la plombe-
rie à l’entreprise GUERIN, la menuiserie aux 
établissements MACE, l’électricité à l’entre-
prise RIVIERE. La salle d’Armor est érigée en 
pierre de St Cast extraite de la carrière du 
tertre Rimbourg et taillée entre autres par 
M. Joseph CORDIER.

De 1950 jusqu’à 1959, le 
Docteur GOUDE, maire 
de St Cast accompagne 
la construction de la salle 
d’Armor.
La salle est inaugurée en 
1957.
Le bâtiment subit encore 
de nouvelles modifications : 
dès 1956, le conseil Muni-
cipal décide la construc-
tion de douches publiques 
dans le sous-sol de la salle 
d’Armor.
Dans les années 70, la  
Rotonde abrite une salle de 

casino que certains parmi vous ont peut-être 
fréquenté ! Pas de bandits manchots mais 
des tables de jeux...
En 1971, sous une des mandatures de  
M. SABOURET, la piscine est construite et 
sonne la fin des douches municipales.
Sous la mandature de M. BAUDET, la salle 
d’Armor fait l’objet de plusieurs réflexions. 
Tout d’abord, des démarches sont engagées 
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CÉRÉMONIE des Vœux 
La traditionnelle Cérémonie des Vœux  a eu une couleur par-
ticulière en ce samedi 17 janvier 2015. Suite aux évènements 
tragiques qui ont touché notre pays, la cérémonie initialement 
prévue le 10 janvier a été reportée au samedi 17 janvier à 18 h.
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pour transformer la salle en casino. Mal-
heureusement, l’état refuse toute auto-
risation. Une consultation vers la popu-
lation débouche sur la volonté de garder 
la salle d’Armor telle quelle. En 2008, des 
plans architecturaux sont dressés pour sa 
réhabilitation.
En 2009, le constat d’une salle devenue 
non-conforme et dangereuse est réalisé. 
Le Conseil Municipal sous l’impulsion de 
M. FERNANDEZ décide sa rénovation et 
fait réaliser de nouveaux plans. 
Après cinq années d’attente, la salle est 
enfin disponible.

VOEUX DE MME LE MAIRE
Mme le MAIRE a présenté les Adjoints, 
le Conseiller délégué et les Conseillers 
Municipaux et a remercié chacun pour 
son engagement et sa volonté de s’in-
vestir pour St Cast le Guildo.
Elle a également fait mention de la par-
ticipation des élus et des membres des 
commissions extra-municipales aux tra-
vaux du conseil municipal :
Au sein des commissions : patrimoine, 
éco-citoyenneté, jeunesse et sports, des 
impôts et des listes électorales.
Au sein du CCAS (Comité Communal d’Ac-
tion Sociale)

▼  R E C R U T E M E N T

La Commune de  
Saint-Cast le Guildo 
recrute pour la  
période estivale  
et pré-estivale 2015 :
•  2 postes d’auxiliaire de service à temps 

complet affectés aux Services Tech-
niques pour la période du 1er avril au 
31 août 2015.

Au sein des groupes de ré-
flexion, comités de quartiers.
Cet investissement se mesure 
également en temps donné 
pour la collectivité et cela par-
fois au détriment de la vie fami-
liale.
Des groupes de travail sont 
déjà en place, d’autres sont en 
cours de constitution.
Madame ALLORY remercie 
aussi l’ensemble des services 
municipaux pour leur pro-

fessionnalisme et leur grande capacité 
d’adaptation avec une attention parti-
culière pour Mme ROBERT (Directrice Ad-
jointe des Services généraux).
Ce fut aussi l’occasion de mettre à l’hon-
neur 3 agents :
Florence BEREZAY : médaille d’honneur 
du travail catégorie ARGENT
Bruno RIOU : médaille d’honneur du travail 
catégorie OR

•  1 poste d’auxiliaire de service, à temps 
complet, affecté à la tenue de la caisse 
et l’entretien de la piscine pour le mois 
d’août 2015

•  2 postes d’auxiliaire de service à temps 
complet affectés aux mouillages de 
la Garde pour les mois de juillet et 
août 2015

Candidatures à adresser à la Mairie de 
Saint-Cast le Guildo avant le 15 mars 
2015 : Mairie de SAINT CAST LE GUIL-
DO – Place de l’Hôtel de Ville – BP 13

David LEMESSAGER : médaille d’honneur 
du travail catégorie ARGENT
Madame ALLORY a présenté quelques in-
formations sur l’avancement des projets : 
la signalétique, le site internet, les web-
cams, l’ascenseur de la mairie, la liaison 
douce (de ND du Guildo à St Cast), le skate 
park du Guildo.
Elle a évoqué ceux qui sont en cours 
d’étude : la station d’épuration du Guil-
do, l’aménagement du bourg, l’office de 
tourisme, la salle multifonctions. Elle a 
précisé que tout se fera en fonction des 
finances qui subissent des baisses de 
subventions et de nouvelles charges.

Informations :
Pierre et vacances a abandonné son pro-
jet, c’est très regrettable notamment en 
terme d’emplois.
Dexia : le procès est toujours en cours, le 
conseil municipal a décidé de poursuivre 
son action en justice.

22380 SAINT CAST LE GUILDO
02.96.41.80.18 – fax : 02.96.41.98.08

▼  T R AVA U X

Travaux sur le mois  
de février
Voirie et service horticole
•  Émondage des platanes Boulevard de la 

Vieuxville et rue du Chêne Vert >>>

LES INFOS de la Mairie 

 

Distinction :  3 agents communaux ont reçu la médaille d’honneur du travail . Florence BEREZAY : 
médaille d’honneur du travail catégorie ARGENT, Bruno RIOU : médaille d’honneur du travail catégo-
rie OR, David LEMESSAGER : médaille d’honneur du travail catégorie ARGENT.



4 / N° 68  /  février 2015 / Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

•  Tailles de haies 
(divers endroits 
sur la commune)

•  R é h a b i l i t a t i o n 
terrain commu-
nal Rue Hilda/
Rue du Comman-
dant Charcot

•  Poursuite réfec-
tion jardinières 
boulevard de la 
Mer

•  Peinture à la Mai-
son des artisans

•  Embellissement 
massifs boule-
vard de Pen Guen

•  Pose de grillage 
sur divers en-
droits sur la commune (piscine, terrain 
foot Guildo)

•  Mise en service des WEB CAM sur la 
grande plage et au Port du Guildo

•  Déconstruction par les services tech-
niques de la petite maison jouxtant 
l’ancien hôtel de la poste *.

*Cette intervention peut engendrer des 
perturbations au niveau de la circulation.

Travaux entreprise EUROVIA
•  Aménagement trottoirs rue du Moulin 

d’Anne (4 semaines)
•  Aménagement rue de la Frégate Laplace 

(2 semaines) pour faciliter la circulation 
des poids lourds

•  Rétablir le problème d’affaissement rue 
Roseleux (1 semaine)

•  Aménagement rue du Tertre Rimbourg, 
Impasse du Baromètre, allée des Ro-
chers (4 semaines)

Les services de la Communauté de 
Communes réaliseront les revête-
ments des derniers points cités avant 
l’été 2015.

▼  É Q U I P E M E N T S

Création de la zone  
de mouillage du port  
du Guildo
À ce jour, seule la zone portuaire com-
munale est légalement autorisée.
La commune souhaite préserver les 
mouillages à l’est de cette zone. Une ins-
truction est en cours afin de créer une 
zone de mouillage et d’équipements 
légers (ZMEL). Seule la zone communale 
pourra s’étendre. L’ancienne zone de com-
merce sera préservée pour permettre 
l’accostage de grosses unités (Voiliers 
et vieux gréements). Nous demandons à 
tous les propriétaires et personnes inté-
ressées de se faire connaître auprès de 
la mairie annexe du Guildo afin de valider 
votre demande. Les propriétaires iden-
tifiés seront avertis soit par la commune 
soit par la direction départementale du 
territoire et de la mer (DDTM) de la prise 
en compte de leur demande.
L’année 2015 sera une année de tran-
sition en attente d’une autorisation 
finale des services instructeurs.

▼  C O M M U N I C AT I O N

Réunion sur  
la signalétique
Le 2 décembre 2014, diverses per-
sonnes de la commune (correspondants 
de quartier, représentants des arti-
sans, commerçants, professions libé-
rales, représentants du port et l’office 
de tourisme) et les membres de la muni-
cipalité et des services, étaient réunis à 
la mairie pour prendre connaissance de 
l’avancé du projet de signalisation.

M. Mazure, de la société AMOS a présenté 
cet avant-projet en rappelant dans un 
premier temps la législation en vigueur ou 
à venir pour 2015.
Après avoir visionné les différentes si-
gnalisations présentes sur le territoire 
communal, parfois désuètes, illisibles ou 
surchargées, M. Mazure a projeté ce que 
pourrait devenir la signalisation sur Saint- 
Cast le Guildo.
Les participants ont ensuite pu échanger 
sur certaines nouvelles dénominations de 
quartier ou sur des informations supplé-
mentaires à apporter.
Le Comité Technique se réunira prochai-
nement car de nombreux jalonnements 
restent à travailler (vélos, piétons, les 
lieux-dits ou encore les commerces iso-
lés). Nous pourrons ensuite présenter le 
projet finalisé, estimer de façon précise et 
programmer celui-ci.

Plan de situation de la zone de mouillage du Port du  Guildo

Les INFOS  
        de la MAIRIE

Les services techniques ont commencé la 
démolition de la maison place de la Libération.

Réunion sur la signalétique du 2/12 
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Le fanatisme a écrit un  
nouveau chapitre sanglant…
Charlie Hebdo, Montrouge, Vin-
cennes… Dix-sept personnes abat-
tues froidement par des terroristes.
Nos pensées vont aux familles et aux 
proches des victimes des membres de 
Charlie Hebdo, des policiers tombés dans 
l’exercice de leurs fonctions et des vic-
times du supermarché de Vincennes.
Ces attentats constituent une attaque 
insupportable et intolérable aux piliers de 
notre République que sont la liberté d’ex-
pression et la liberté de conscience.
Charlie Hebdo est un journal satirique.  
Observatoire de la société, Charlie ne 
cache pas sa fibre laïque. Un crayon suffit 
pour un trait. L’humour parfois grinçant 
pratiqué par Charlie s’inscrit dans une 
tradition ancienne bien française, la cari-
cature. La capacité à rire de ce que l’on 
considère soi-même comme sacré est la 
condition même de la tolérance. Cette li-
berté d’expression s’appuie sur une valeur 
essentielle de notre République : la laïcité.
La France est une « République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale » (article 

1er de la constitution). Les principes fon-
damentaux de la République française 
sont énoncés dans sa devise : « Liberté, 
Égalité, Fraternité » et se traduisent par 
des droits intangibles reconnus à tous les 
citoyens, quelles que soient leurs convic-
tions, leurs origines ou leurs croyances.
Le délit de blasphème n’existe pas en 
France Ce qui peut être sanctionné par 
la loi, c’est l’injure ou la diffamation de  
personnes ou de groupes de personnes

La laïcité n’est pas une  
opinion parmi d’autres, mais 
la liberté d’en avoir une.
Elle n’est pas une conviction, mais  
le principe qui les autorise toutes, 
sous réserve du respect des principes 
de liberté de conscience et d’égalité 
des droits.
C’est pourquoi, elle n’est ni pro, ni anti-
religieuse. L’adhésion à une foi, à une 
conviction philosophique relève ainsi de 
la seule liberté de conscience de chacun.
Dès le mercredi 7, partout en France, des 
millions de concitoyens se sont regrou-

pés pour affirmer leur attachement aux 
valeurs de la République, dont la laïcité 
sur laquelle est fondée l’unité nationale, 
une valeur qui est la garantie pour notre 
République du respect de tous.
Des menaces demeurent, veillons à 
défendre notre démocratie et restons 
vigilants pour ne pas céder aux récupé-
rations et manipulations.
Ne stigmatisons pas un peuple, une reli-
gion ou une autre, ce sont l’obscuran-
tisme, le fanatisme, le terrorisme contre 
lequel il faut lutter.
La violence est l’arme des faibles, ne la 
laissons pas se banaliser et quelle qu’en 
soit sa forme opposons lui un front répu-
blicain, uni, pacifique. Notre démocratie 
en sortira victorieuse.
À un degré moindre, et toute proportion 
gardée, n’acceptons pas les actes d’inci-
vilités ou d’agressivités comme étant 
des fatalités. Il en va de notre légiti-
mité de citoyen référent, responsable, 
de transmettre ces valeurs de paix, de 
tolérance, de respect mutuel et de bien 
vivre ensemble à nos enfants ou aux 
personnes qui nous entourent.

Minute de silence à la Mairie de Saint-Cast Le Guildo le jeudi 8 janvier 2015

Une castine manifeste en antarctique !  /2 jeunes ont pris la parole lors du rassemblement à Saint-Cast le dimanche 11 janvier / Défilé à Saint-Brieuc

LIBERTÉ d'expression 
Le comité de rédaction ne peut pas faire l’impasse sur les évènements qui se sont 
déroulés sur notre territoire début janvier.
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▼  Q U A R T I E R  1  :     
Le Port du Guildo - Le Guildo - St Eniguet 
La Comté - La Croix aux Merles - La Corbi-
nais - La Mare - Brizon - Hauteville - Les 
Graviers - La Croix -  Zone Conchylicole.
>  Chantal RENOUARD : Rue de St-Eni-

guet - ange.renouard@wanadoo.fr 
02.96.41.10.96 ou 06.74.49.59.64

>  Ange HAMONIAUX : 27, Bd de l’Argue-
non - 02.96.41.20.35

▼  Q U A R T I E R  2  :     
Maugis - Les Epinettes - St Jaguel - Les 
4 Vaulx – Sainte Brigitte - La Ville Eon – 
l’Hôpital - le Clos Chatel  - Les Bourdiaux 
- les Aubenières - La Ville Talva – Galinée 
- Le Pont Quinteux - la Ville au Vay.
>  Annie BOURDAIS : Rue de la Ville 

Eon - bourdais.annie@orange.fr 
02.96.41.65.75

>  Maurice LORIANT : La Ville au 
Vay - gimau.loriant@yahoo.fr 
02.96.41.01.35

▼  Q U A R T I E R  3  :     
ZA de la haute lande – rue de la Haute 
Lande -  la Rocheven - Le Biot - La Ville 
Pichet- La cour - Pen Guen - La Chapelle – 
Le Bois Bras.
> Michel LE GUEN : Rue de la Ville Pi-
chet - mileguen@club-internet.fr 
02.96.81.03.40
> Tadeusz NIEMIERZ : Rue de la Haute 
Lande tadeusz.niemierz@orange.fr 
06.28.28.67.70
(Pour le quartier n°3, une personne com-
plémentaire fera partie du dispositif.)

▼  Q U A R T I E R  4  :     
Le Grand Domaine - La Touche - Le Bourg 
- La Corvais - La Baillie - La Ville Orien                 
La Ville Norme - La Fresnaye.
> Jean-René DUMIN : 21, Rue de la 
Ville Norme - jrdumin@orange.f 
02.56.38.16.65
> Daniel ROYAN : 34, Boulevard de 
Penthièvre - danroyan@orange.fr 
02.96.41.95.83

▼  Q U A R T I E R  5  :     
La Garde - La Bassière - Les Mielles.
> Alain LEDUCQ : 8, Boulevard de la 
Garde - alainmonique22380@free.fr 
06.09.10.95.93
> André GERARD : Bd de la Vieuxville - ca-
tandger@orange.fr 02.96.41.72.57
> Loïc CHAMPOISEAU : 37 Boulevard de 
la Garde - loic.champoiseau@orange.fr
06.33.01.68.43

▼  Q U A R T I E R  6  :     
L’ Isle - Le Port
> Jean-Marie VILPASTEUR : 49, Bd de 
la Côte d’Emeraude f6ica@orange.fr 
02.96.41.83.01
> Pascal HAMON : Rue de la Frégate 
Laplace - phamon5a@gmail.com 
02.96.41.66.20

Correspondants 
    du Comité de quartiers 
Les correspondants auront en charge de collecter des informations (gênes, soucis de voirie, population fragilisée, sécurité…) 
et de les faire recenser en mairie. En ce qui concerne le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), les correspondants se portent 
volontaires pour faire partie de ce dispositif (*voir quartier 3). 

QUARTIER 1

QUARTIER 2

QUARTIER 3

QUARTIER 4

QUARTIER 5

QUARTIER 6
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s FONCTIONNEMENT

n APPROBATION DU PROCÈS-
VERBAL DE LA SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OC-
TOBRE 2014

n INTERVENTION CAP AGE

s FINANCES

n  TARIFS COMMUNAUX  
ANNÉE 2015

Suite à la réunion de la Commission des 
Finances du 12 novembre 2014 à laquelle 
ont participé : Mme ALLORY, M. MONTFORT, 
Mme LECLERC, Mme BREBANT, Mme EGRIX, 
Mme MICHEL, M. PRODHOMME, Mme RO-
BERT — Directrice Générale, Mme GAUTIER 
— Responsable Finances ;
Le principe de majoration adopté est 
d’environ 1 %.
LE TABLEAU DES TARIFS EST CONSUL-
TABLE EN MAIRIE ET SUR LE SITE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

n RAPPORT D’OBSERVATIONS 
DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE 
RÉGIONALE DES COMPTES
Par un courrier en date du 28 mai 2013, M. 
le Président de la Chambre Régionale des 
Comptes nous a informés que l’examen 
de la gestion de la Commune de Saint-

Cast-le-Guildo sur les exercices 2009 et 
suivants était inscrit au programme 2013. 
L’instruction a été confiée à Mme Brigitte 
TALPAIN, conseillère à la Chambre et à 
Mme Muriel CAPART-QUENOUILLERE, as-
sistante de vérification.

Après deux visites en Mairie et de nom-
breux échanges de documents, par voie 
dématérialisée ou postale, les conclu-
sions orales ont été restituées le 13 dé-
cembre 2013 lors de deux entretiens 
avec, d’une part, les responsables de ser-
vice et, d’autre part, avec le Maire et son 
adjointe en charge des finances.
La Chambre Régionale des Comptes nous 
a adressés le 27 février 2014 son rapport 
d’observations provisoires.
Par un courrier en date du 15 avril 2014, 
Mme ALLORY, nouvellement élue Maire, a 
apporté des éléments complémentaires 
pour lever quelques remarques du rap-
port provisoire.
Après avoir examiné notre réponse écrite 
aux observations provisoires, la Chambre 
Régionale des Comptes a arrêté dans sa 
séance du 16 septembre 2014 son rap-
port d’observations définitives. Ce der-
nier nous a été notifié le 20 septembre 
2014 ainsi qu’à M. FERNANDEZ, en tant 
qu’ancien Maire.
Par un courrier en date du 16 octobre 
2014, des éléments complémentaires ont 
été transmis à la Chambre Régionale des 

Comptes pour être annexés au rapport 
d’observations définitives.
En application de l’article R 241-17 du Code 
des Juridictions Financières, ce rapport 
doit être communiqué à l’assemblée déli-
bérante et faire l’objet d’un débat.

)))   APRÈS DISCUSSIONS, LE CONSEIL 
MUNICIPAL, PREND ACTE DES OBSER-
VATIONS DÉFINITIVES FORMULÉES 
PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE DES 
COMPTES

n REVALORISATION DE LA PAR-
TICIPATION DU CONSTRUCTEUR 
EN CAS DE NON RÉALISATION 
D’AIRES DE STATIONNEMENT 
(MONTANT)
Vu la délibération du conseil municipal 
n° 6 du 22/10/2013 fixant à 10 262,98 € 
pour l’année 2014 la participation pour 
non réalisation d’aires de stationnement 
(PNRAS),
Mme le Maire informe l’assemblée que la 
PNRAS évolue en fonction de l’indice du 
coût de la construction du 2e trimestre de 
chaque année.
Vu l’indice du coût de la construction éta-
bli à 1621 au 2e trimestre 2014 et publié 
au Journal Officiel du 19 septembre 2014 
le montant de la PNRAS pour 2015 est fixé 
à 10 162,67 € par place de stationnement.
Cette participation s’ajoutera à la Taxe 
d’Aménagement.

)))   Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré prend acte

s URBANISME

n AUTORISATION SIGNATURE 
D’UNE CONVENTION AVEC  
MME HAMON ÉPOUSE PINSON 
POUR LA MISE A DISPOSITION 
DE DEUX PARCELLES DE  
TERRAINS AFFECTÉES A USAGE 
DE PARKING
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal 
la convention en date du 15 octobre 2007 
avec les Consorts HAMON (Mme HAMON 
Marie-Pierre épouse PINSON, M. HAMON 
François et M. HAMON Pascal) pour la 
mise à disposition de la Commune de deux 
parcelles de terrain leur appartenant 
cadastrées section AB n° 83 et 84 affec-
tées à usage de parking.
Elle informe l’Assemblée que ces parcelles 
de terrains n’appartiennent désormais 
qu’à Mme HAMON Marie-Pierre épouse 
PINSON et qu’il convient donc de modi-

Les ÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du vendredi 21 novembre 2014 

Les ÉCHOS du  
             Conseil Municipal
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         Conseil Municipal

fier la convention en conséquence. Les 
termes du document restent les mêmes.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE 
Mme LE MAIRE À SIGNER LA NOUVELLE 
CONVENTION

n ENGAGEMENT DE PROCÉ-
DURES DE DÉCLARATION DE 
PROJETS EMPORTANT MISE EN 
COMPATIBILITÉ DU PLU
M. MENARD, adjoint en charge de l’urba-
nisme, informe les élus des projets envi-
sagés sur le territoire de la commune.
Ceux-ci ont été présentés à la commission 
d’urbanisme en date du 4 novembre 2014
- extension de la zone d’activités conchy-
licole (zone 1 AUym) située à Saint Jaguel 
pour répondre aux besoins des profes-
sionnels ; projet qui a été indiqué dans le 
rapport de présentation et dans le Plan 
d’Aménagement de Développement Du-
rable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme 
approuvé le 18/12/2012.
-  création d’une cale d’accès à la mer 

plage des Quatre Vaulx à l’extrémité du 
parking affecté au stationnement des 
barges amphibie des conchyliculteurs 
afin de faciliter la circulation et de sécu-
riser le lieu,

-  démolition de bâtiments d’intérêt patri-
monial repérés au PLU (office de tou-
risme, ancien hôtel de la Poste, salle 
Penthièvre et école Alain Savary) afin 
de permettre la construction d’un office 
de tourisme sur le site existant et d’un 
aménagement urbain pour revitaliser le 
centre bourg.

Afin de permettre la mise en œuvre de 
ces projets qui nécessitent l’adaptation 
préalable du PLU, il est nécessaire d’en-
gager des procédures de déclaration de 

projet emportant mise en compatibilité 
du PLU conformément aux dispositions 
des articles L 300-6 et L 123-14 du code 
de l’urbanisme.
Ces procédures se dérouleront de la ma-
nière suivante :

.  élaboration des dossiers (objet de l’opé-
ration, motifs et considérations qui 
justifient le caractère d’intérêt général 
du projet, modifications du PLU pour sa 
mise en compatibilité et évaluation envi-
ronnementale),

.  examen conjoint des dossiers avec les 
personnes publiques associées,

.  enquêtes publiques portant à la fois sur 
l’intérêt général du projet et la mise en 
compatibilité du PLU,

.  délibération du Conseil Municipal pro-
nonçant l’intérêt général du projet et 
adoptant la mise en compatibilité du PLU.

)))  LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE 
PAR 22 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION (M. 
PRODHOMME)
VU le code de l’urbanisme et notamment 
ses articles L 300-6, L 123-14 et L 123-
14-2,
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé 
le 18/12/2012,
- DÉCIDE d’engager les procédures de 
déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU précitée,
- AUTORISE Mme le Maire à mener ces pro-
cédures et accomplir toutes les procé-
dures administratives nécessaires à son 
déroulement,
- DIT que la présente délibération sera 
transmise au Préfet et fera l’objet d’un 
affichage en mairie durant un mois et 
d’une mention dans le journal ci-après : 
OUEST-France.

s TRAVAUX

n SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE – REMPLACEMENT 
D’UN COFFRET DÉFECTUEUX  
AU TERRAIN DES SPORTS  
DE SAINT CAST
M. René LORRE, Adjoint en charge des 
travaux, informe que le Syndicat Dépar-
temental d’Énergie a procédé à l’étude 
du remplacement d’un coffret d’éclairage 
public au terrain des sports de Saint Cast.
Le coût total de l’opération est estimé à 
880 € HT.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE 
PAR 22 VOIX POUR ET 1 CONTRE (M. 
PRODHOMME)

s DIVERS

n AUTORISATION SIGNATURE 
DE CONTRATS DE VENTE  
DE BOIS DE FEU SUR PIED – 
EXPLOITATION DES BOIS SOUS 
LA FORME DE COUPE A BLANC 
- LE BOIS BRAS
M. René LORRE, adjoint au Maire, rappelle 
la délibération du 24 septembre 2014 
autorisant Mme Le Maire à lancer la 1re 
tranche de réhabilitation du Bois Bras.
Il demande au Conseil Municipal d’auto-
riser Mme le Maire à signer les contrats de 
vente de bois de feu sur pied établis avec 
les personnes intéressées, au tarif de 
10 € la stère

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 17 
VOIX POUR ET 6 ABSTENTIONS

(Mme MICHEL + POUVOIR M. BREGAINT, 
M. VILT + POUVOIR M. HERVE, Mme LE-
BLANC, M. BOUCHONNEAU)

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du 21 novembre 2014 (suite)
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s FINANCES

n DÉBAT D’ORIENTATION  
BUDGÉTAIRE
-  Vu le Code Général des Collectivités 

Territoriales et notamment son article 
L 2312-1

-  Vu la Loi d’Orientation n° 92.125 du 
6 février 1992 relative à l’administration 
territoriale de la République

-  Vu la Circulaire Ministérielle n° NOR/
INT/B/93/00052/C du 24 février 1993, 
précisant que la teneur du débat d’orien-
tation budgétaire est retracée dans une 
délibération distincte de l’assemblée,

-  Considérant que dans les communes de 
3 500 habitants et plus, un débat a lieu 
sur les orientations générales du bud-
get, dans un délai de deux mois précé-
dant l’examen de celui-ci,

-  Considérant que la Collectivité a fait le 
choix de maintenir cette obligation,

-  Considérant que ce débat s’insère dans 
les mesures d’information au public pour 
les affaires locales,

-  Considérant que ce débat permet aux 
élus d’exprimer leurs vues sur une poli-
tique budgétaire d’ensemble et permet 
au Maire de faire connaître les choix 
budgétaires prioritaires et les modifica-
tions à envisager par rapport au budget 
antérieur,

Un débat est intervenu au sein du Conseil 
Municipal sur les orientations budgé-
taires 2015 de la Commune
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

n DÉLIBÉRATION CADRE 
ANNUELLE DU CONSEIL  
MUNICIPAL-AFFECTATION  
DES BIENS MEUBLES EN  
INVESTISSEMENT POUR L’AN-
NÉE 2015 (ARTICLE L 2122-21)

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL  
À L’UNANIMITÉ :

-  DÉCIDE d’établir un additif à la liste 
réglementaire définie par la circulaire 
interministérielle n° INT B87 00120C 
du 28 avril 1987 précisant les règles 

d’imputation budgétaire des dépenses 
du secteur public local, de biens de 
valeurs inférieures à 500 € considérés 
comme valeurs immobilisées.

-  PREND une délibération-cadre an-
nuelle, précisant les biens pouvant 
ainsi être affectés en investissement ; 
à savoir :

•  Opération 112 tout matériel d’incendie 
et de défense

•  Opération 114 tout matériel de trans-
port

•  Opération 113 tout matériel de bureau 
et d’informatique

•  Opération 134 tout matériel et travaux 
de réfection des bâtiments communaux

•  Opération 118 tout matériel et travaux 
de voirie pour les services techniques, 
espaces verts

•  Opération 142 tout matériel d’environ-
nement tourisme

•  Opération 138 tout matériel et travaux 
d’éclairage public et de basse tension 
et de génie civil

•  Opération 136 tout matériel et les 
travaux de création ou de réaménage-
ment d’espaces verts, parcs ou jardins

•  Opération 139 tout matériel et travaux 
effacement de réseaux

•  Opération 141 tout matériel et travaux 
de signalisation

- CHARGE Mme le Maire, pour l’année 
2015, de prendre les décisions prévues 
à l’article L 2122-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, et en parti-
culier d’ordonnancer les dépenses et de 
les imputer en investissement confor-
mément à la délibération cadre pour les 
biens meubles d’une valeur inférieure au 
seuil de 500 €.

n TARIFS VENTE DE  
MONUMENTS FUNÉRAIRES
Mme BLANCHET, Adjoint au Maire, informe 
que la commune possède des monu-
ments funéraires suite aux concessions 
échues et non renouvelées par leurs pro-
priétaires.

Elle propose la vente de ces monuments 
funéraires d’occasion consultables sur le 
catalogue. (différents prix avec ou sans 
gravure). Ces derniers sont vendus avec 
ou sans la gravure. Le transport et le re-
montage restent à la charge des familles.
Elle demande l’autorisation de vendre 
ces monuments funéraires plutôt que 
de les détruire ce qui permettrait aux 
personnes aux revenus modestes d’en 
acquérir en bon état à faible prix. La vente 
aux particuliers sera examinée après dé-
pôt de la demande auprès du CCAS.
)))  LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMI-
TÉ ÉMET un avis favorable à la vente
des monuments funéraires d’occasion 
et VOTE les tarifs. (se renseigner auprès 
des services cimetières de la Mairie)

n LOCATION HEBDOMADAIRE 
DU TERRE-PLEIN AU PORT  
DU GUILDO A COMPTER  
DU 1ER JANVIER 2015
-  Vu la décision du Conseil Général des 

Côtes d’Armor en date du 6 juin 2011, 
la Commune de Saint-Cast le Guildo est 
devenue délégataire de la concession du 
Port du Guildo.

-  Vu les articles L 5335-2 du Code des 
Transports et L 216-6 du Code de l’Envi-
ronnement interdisant toutes actions de 
carénage dans les ports et leurs dépen-
dances ainsi que sur tout le littoral en 
dehors des aires conçues pour collecter 
les effluents et déchets de ces travaux,

-  Considérant qu’il peut être utile aux plai-
sanciers de stationner temporairement 
leurs bateaux sur le terre-plein du port 
du Guildo afin de faciliter des interven-
tions techniques non polluantes,

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL FIXE le for-
fait hebdomadaire à 150 € pour la 
location  du terre-plein (maximum 
200 m²) au Port du Guildo.

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

Les ÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du vendredi 12 décembre 2014
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n FIXATION D’UN SEUIL POUR 
LE RATTACHEMENT DES 
CHARGES ET DES PRODUITS  
À L’EXERCICE 2014 DU BUDGET 
COMMUNAL ET DES  
BUDGETS ANNEXES
Mme le Maire informe que selon l’instruc-
tion comptable M14, la règle d’indépen-
dance des exercices oblige à rattacher les 
charges et les produits de la section de 
fonctionnement au seul exercice qui les 
concerne effectivement.
La procédure de rattachement consiste 
à intégrer dans le résultat annuel les 
charges correspondant à des services 
faits et les produits correspondant à des 
droits acquis au cours de l’exercice consi-
déré mais qui n’ont pas pu être compta-
bilisés en raison par exemple de la non 
réception d’une facture.
Le rattachement n’est pas obligatoire si 
les produits concernés ne sont pas sus-
ceptibles d’avoir une incidence significa-
tive sur le résultat.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL À L’UNANI-
MITÉ FIXE le seuil minimum de ratta-
chement des charges et des produits 
à 3 000 € ET DÉCIDE de ne pas appli-
quer le rattachement aux dépenses 
fluides, abonnement et contrat de 
maintenance lorsque la facturation 
sur l’exercice correspond à 12 mois de 
fonctionnement.

s PRESTATIONS DE SERVICES

n CONTRAT DE PRESTATION 
DE SERVICES « PRO CLUB » - 
ANNÉE 2015
Mme le Maire rappelle la délibération du 
24 avril 2014 prenant acte d’un contrat 
signé avec la société PRO CLUB pour la 
fourniture de matériel de bureau et de 
produits d’entretien pour un an.

Dans le cadre du renouvellement du 
contrat pour l’année 2015, Mme le Maire, 
demande au Conseil Municipal, de l’autori-
ser à signer la convention correspondante.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE À 
L’UNANIMITÉ

s FONCTIONNEMENT

n MODIFICATION DU  
RÈGLEMENT INTERIEUR  
DU CONSEIL MUNICIPAL
Mme le Maire, demande à l’Assemblée 
d’approuver une modification du règle-
ment intérieur du Conseil Municipal pour 
la période correspondant au mandat 
2014-2020. Cette modification consiste à 
l’ajout de la phrase suivante :
Chapitre II – Commissions et comités 
consultatifs
Article 7 : l’institution des commissions 
consultatives
« Un conseiller municipal absent pour 
une longue durée (au minimum 2 mois) 
pour des motifs professionnels ou de 
santé peut, après accord du Maire, dési-
gner un autre Conseiller Municipal pour 
le remplacer afin d’assurer la continuité 
de l’expression pluraliste des élus. Cette 
suppléance sera effective le 1er du mois 
suivant l’accord du Maire délivré sur la 
base d’une demande écrite mentionnant 
les motifs et si possible la durée de la 
suppléance. 
Pendant cette période de suppléance, 
seul le Conseiller désigné est autorisé 
à siéger en commission en lieu et place 
du titulaire désigné par délibération du 
Conseil Municipal. »

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE 
Par 18 Voix POUR et 5 Abstentions

(M. BREGAINT, M. VILT + pouvoir de M. 
HERVE, Mme MICHEL, M. PRODHOMME)

n MODIFICATION DES STATUTS 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES DU PAYS DE MATIGNON 
– AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Vu le CGCT notamment les articles L 5211-
17, L 5214-16 et L 5214-27
Vu les délibérations du Conseil Commu-
nautaire de la Communauté de Com-
munes du Pays de Matignon en date du 
27 octobre 2014.
En vertu de l’article L 5211.17 du CGCT, les 
communes membres sont invitées à se 
prononcer sur les modifications des sta-
tuts communautaires correspondantes :
Article 2 – Objet et compétences de la 
Communauté
2-2 Compétences de la Communauté de 
Communes
A – Compétences obligatoires
A.1 – Aménagement de l’espace
Les actions d’intérêt communautaire 
en matière d’aménagement de l’espace 
concernent : l’aménagement et la gestion 
d’une aire de passage pour regroupe-
ments familiaux

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

n MODIFICATION DES  
STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU PAYS  
DE MATIGNON - ADHÉSION  
À UN SYNDICAT MIXTE
Vu le CGCT notamment les articles L 5211-
17, L 5214-16 et L 5214-27
Vu les délibérations du Conseil Commu-
nautaire de la Communauté de Communes 
du Pays de Matignon en date du 27 oc-
tobre 2014 et notamment la délibération 
n° 106/2014 – Adhésion au Syndicat Dé-
partemental d’Énergie des Côtes d’Armor 
(SDE 22) – Modification des statuts
En vertu de l’article L 5211.17 du CGCT, les 
communes membres sont invitées à se 
prononcer sur les modifications des sta-
tuts communautaires correspondantes :

Article 2 – Objet et compétences de la 
Communauté
2-2 Compétences de la Communauté de 
Communes

C – Autres compétences
C.5 — Adhésion à un syndicat mixte
La Communauté de Communes peut ad-
hérer à un syndicat mixte par simple déli-
bération du Conseil Communautaire, à la 
majorité absolue des suffrages exprimés, 

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du 12 décembre 2014 (suite)
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en vue de lui confier l’exercice d’une ou 
plusieurs de ses compétences.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

n INFORMATIONS  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PAYS DE MATIGNON
Intervention de M. Christian LANCELOT : 
Informations Communauté de Communes 
du Pays de Matignon.

s DIVERS

n AUTORISATION DE  
SIGNATURE D’UN AVENANT  
À LA CONVENTION AVEC  
« LA PASSERELLE AUX RÊVES » 
ACCROBRANCHE
Mme EGRIX, Adjoint au Maire, rappelle 
à l’Assemblée qu’une convention a été 
signée le 7 octobre 2013 avec M. MENIER 
Daniel, gérant de la société LA PASSE-
RELLE AUX RÊVES. Cette convention 
avait pour objet de mettre à disposition 
de la société LA PASSERELLE AUX RÊVES, 
pour une durée de 12 ans, une surface 

s FINANCES

n  FONDS DE SOUTIEN  
AUX EMPRUNTS STRUCTURES 
/ PROPOSITION INDICATIVE 
DE REFINANCEMENT DU 
PRET MPH256600EUR PAR LA 
SOCIETE DE FINANCEMENT 
LOCALE (SFIL)
Mme le Maire demande aux membres de 
l’assemblée de se prononcer sur l’oppor-
tunité de déposer avant le 31 décembre 
2014 un projet de demande d’aide auprès 
du Fonds de Soutien aux Collectivités Ter-
ritoriales ayant souscrit des contrats de 

approximative de 15 000 m² pour l’ex-
ploitation d’un parc acrobatique dans les 
arbres sis au Bois Bras moyennant le paie-
ment d’une redevance. Il est demandé au 
Conseil Municipal d’autoriser Mme le Maire 
à signer un avenant à cette convention 
en vue de permettre à la société « La Pas-
serelle aux Rêves » d’étendre sa surface 
(15 000 m²) sur une partie des parcelles 
section C 36, C 37 et C 38.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

n AUTORISATION DE SIGNA-
TURE DE LA CONVENTION 
MODIFIÉE AVEC L’ATELIER  
DES PRATIQUES MUSICALES 
INTERCOMMUNAL POUR  
LA MISE A DISPOSITION DE  
CERTAINS LOCAUX DE  
L’EX-ÉCOLE « ALAIN SAVARY »
Mme le Maire rappelle à l’Assemblée la déli-
bération en date du 24 octobre 2014 par 
laquelle le Conseil Municipal l’a autorisée à 
signer une convention avec l’APMI (Atelier 
des Pratiques Musicales Intercommunal) 
pour la mise à disposition de certains locaux 
de l’ex-école « Alain Savary » sis rue de la 
Colonne à compter du 1er septembre 2014.

prêts structurés à risque.
Suite à la présentation le 16 décembre 
2014 en Commission des Finances du dis-
positif de fonds de soutien et de la pro-
position indicative de refinancement du 
prêt MPH256600 EUR par la Société de 
Financement Locale (SFIL), il est demandé 
au Conseil Municipal de se positionner sur 
le dépôt d’un dossier auprès du Fonds de 
Soutien avant le 31 décembre 2014. 

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL ne juge pas 
opportun de déposer un dossier 
auprès du Fonds de soutien avant le 
31/12/2014.

Elle informe que quelques éléments sont 
à modifier concernant :
-  L’article 2 – les locaux : horaires d’utilisa-

tion
-  L’article 7 – durée : validité d’un an avec 

prise d’effet au 1er septembre 2014, re-
nouvelable par tacite reconduction

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s URBANISME

n   PROJET  
« PIERRE & VACANCES »

Suite à la réception par mail de la copie du 
courrier de désistement de la « SNC ST-
CAST LE GUILDO LOISIRS » le 16 décembre 
2014, il est demandé au Conseil Municipal 
de prendre acte de ce désistement.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
du fait que la SNC SAINT CAST LE 
GUILDO LOISIRS entend se prévaloir 
de la clause de résolution de la vente, 
PREND ACTE de l’abandon par la SNC 
SAINT CAST LE GUILDO LOISIRS de la 
somme de 100 000 € déjà versée au 
profit de la Commune au titre d’in-
demnité d’immobilisation 

APRES UN VOTE A MAIN LEVEE À L’UNA-
NIMITE DONNE pouvoir à Mme le Maire 
pour signer  l’acte authentique de re-
nonciation visant à constater la résolu-
tion de la vente et tous les actes corres-
pondants à l’exécution de cette clause 
de résolution.

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du 12 et 19 décembre 2014

Les ÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du vendredi 19 décembre 2014
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Saint-Cast Le Guildo  
        crée l’événement

p

 Réception des nouveaux arrivants
Samedi 13 décembre une réception en l’honneur des personnes 
nouvellement installées sur la commune a eu lieu.

q

 Réception des bébés de 2014
Samedi 17 janvier le CCAS avait convié les familles qui avaient eu un 
bébé né en 2014. Les bébés âgés de 2 à 11 mois  ont reçu un présent 
offert par le CCAS

p

 Rassemblement républicain le dimanche 11 janvier 2015
La population a montré son soutien aux victimes des évènements tragiques de janvier. Chacun de façon anonyme a pu leur rendre hom-
mage dans un silence de recueillement.
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Saint-Cast Le Guildo 
      Crée l’événement

p

 

q

 La salle d’Armor en images
Après avoir subi plusieurs transformations, la salle d’Armor a été inaugurée le samedi 17 janvier lors de la cérémonie des  vœux orchestrée 
par Madame le Maire.

Madame le Maire entourée de Messieurs BAUDET, FERNANDEZ , anciens maires, et de Monsieur BONNOT, architecte, ont officialisé  
l’inauguration de notre salle d’Armor par le « coupé de ruban » officiel.

p

 Accueil en musique
Le Bagad « Salicornes » était présent pour accueillir et accompa-
gner en musique la population venue nombreuse en cette cérémo-
nie du 17 janvier 2015

p

 Cyclo-cross du Bois Bras le 22/11
Le « Vélo Sport Pays de Lamballe » sous l’impulsion de M. Alain 
Gouya organisait une compétition de cyclo cross au Bois Bras. Les 
prix ont été décernés aux vainqueurs des différentes courses.
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p 

q

 Galette 
des Rois à 
l’EHPAD
Les anciens du foyer 
logement ont eux-aussi 
fêté comme il se doit 
l’épiphanie. 5 têtes cou-
ronnées au final.

p Distribution 
des colis  
aux aînés
Les anciens qui n’ont pas 
pu ou souhaité participé 
au repas de fin d’année ont 
reçu un colis du CCAS

p

 

q

 Animation CAP'ÂGE
L’animation CAP’AGE du vendredi 19 décembre, organisée par 
le CCAS a réuni plusieurs personnes venues découvrir ou redé-
couvrir l’écoute de la musique. Ces animations « temps forts » se 
poursuivront tout au long de l’année.

Saint-Cast Le Guildo 
      Crée l’événement

Repas des anciens à la salle Abbé Lebreton  

p

 q 
Les anciens ont apprécié le traditionnel repas des aînés. Cette année encore ce moment festif a 
ravi les amateurs de danse. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
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▼ C O M M U N I Q U É

Consultation  
publique sur l’eau,  
les inondations  
et le milieu marin 
par L’agence de l’eau 
Loire-Bretagne

Du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, 
les habitants du bassin Loire-Bre-
tagne sont invités à donner leur avis 
sur deux plans d’actions pour l’eau : la 
stratégie de reconquête de la qualité 
de l’eau et la stratégie de gestion des 
risques d’inondation.
La stratégie de reconquête de la qua-
lité de l’eau est définie par le Sdage, le 
schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux. Il fixe les objectifs à 
atteindre en termes de qualité des eaux 
et des milieux aquatiques, de quantité 
d’eau, de répartition et de gestion de la 
ressource. Le plan de gestion des risques 
d’inondation (PGRI) décrit la stratégie 
du bassin Loire-Bretagne pour gérer les 
risques d’inondation.

Sdage et PGRI serviront de cadre régle-
mentaire à toutes les décisions pu-
bliques qui ont un impact sur l’eau dans le 
bassin Loire-Bretagne. Adoptés fin 2015, 
ils seront mis en œuvre sur la période 

2016-2021.
Pour participer à la consultation, un ques-
tionnaire et une notice d’accompagne-
ment sont disponibles sur le site Inter-
net www.prenons-soin-de-leau.fr. Il est 
également possible de transmettre une 
contribution libre, sur le Sdage et/ou le 
PGRI, au secrétariat technique du bassin 
Loire-Bretagne.

Les documents sont consultables dans 
toutes les préfectures des départements 
concernés et au siège de l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne à Orléans. Tous les avis 
seront étudiés par le comité de bassin et 
les services de l’État, qui pourront modi-
fier ou compléter leurs propositions.
Dans le même temps, le public est égale-
ment consulté sur les plans d’action pour 
le milieu marin (PAMM). Avec ses 2 600 km 
de côtes, le bassin Loire-Bretagne est 
intéressé par trois PAMM différents : 
Manche-mer du Nord, mers celtiques et 
golfe de Gascogne. Dans le cadre de cette 
consultation nationale, les habitants du 
bassin peuvent donner leur avis sur un 
ou plusieurs de ces plans d’action pour le 
milieu marin en se rendant sur : 

www.consultations-publiques.
developpement-durable.gouv.
fr.

L’agence de l’eau Loire-Bre-
tagne s’appuie sur un réseau 
d’acteurs relais important. 
Associations, collectivités, 
entreprises… Leurs actions 
contribuent à démultiplier l’in-
formation sur la consultation 
et à favoriser la participation 
du plus grand nombre.
Pour les aider dans leur dé-
marche, le site grand public 
www.prenons-soin-de-leau.

fr leur propose un espace partenaires 
pour annoncer leurs événements, des 
articles d’actualité sur la consultation ou 
sur les avancées du Sdage et des outils 
pédagogiques pour comprendre et expli-
quer le Sdage.

Le bassin :
Loire-Bretagne et son comité de bassin. 
Des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à 
la pointe du Finistère, le bassin Loire-Bre-
tagne représente 155 000 km², soit 28 % 
du territoire national métropolitain. Il in-
téresse 10 régions, 36 départements en 
tout ou partie, plus de 7 358 communes
et 12,4 millions d’habitants. Le comité de 
bassin compte 190 membres représen-
tant toutes les catégories d’utilisateurs 
d’eau du bassin, élus, acteurs écono-
miques et associatifs, services de l’État.

Contact presse : Paule Opériol, agence 
de l’eau Loire-Bretagne, directrice de l’in-
formation et de la communication – paule.
operiol@eau-loire-bretagne.fr 

▼ É C O N O M I E

Semaine Nationale  
de l'ARTISANAT

Du 13 au 20 mars 
2015, les CMA 
bretonnes se 
mettent au dia-
pason et fêtent 
l’artisanat avec 
de très nom-

breuses manifestations. Objectif : 
promouvoir l’artisanat, les savoir-
faire et les métiers.
Pour les Côtes d’Armor 5 soirées sont au 
programme : remise de titres, distinctions 
ou médailles du mérite artisanal… Cinq 
rendez-vous de proximité pour évoquer 
également l’innovation, la formation ini-
tiale et continue, la transmission d’entre-
prise… Par ailleurs, le 18 mars, program-
mation du fichier départemental « Stars 
& Métiers ».

Autres actualités sur ce thème :
www.artisans-22.com

▼ R É C O M P E N S E

DISTINCTION  
Boucherie « Les  
Garçons Bouchers »

Le dimanche 30 no-
vembre 2014 Sébastien 
RITTAUD et Yann GRAN-
DET ont reçu le « 1er prix 
d’excellence national » 

pour la catégorie SAUCISSE
Félicitations aux récipiendaires

Les INFORMATIONS  
             PRATIQUES
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Les INFORMATIONS pratiques

▼ P E T I T E  E N F A N C E

Programme des  
ESPACE-JEUX et des 
ATELIERS D’ÉVEIL

Le thème de l’année 2015 est "LE 
LIVRE". Ainsi, à chaque matinée, un 
espace lecture sera installé et chacun 
pourra en profiter à son rythme et à sa 
manière !
FÉVRIER 2015
MARDI 24 – atelier JEUX D’EAU — maison 
de l’enfance MATIGNON- de 9h30 à 11h30
MARS 2015
MARDI 17 – espace-jeux — garderie péris-
colaire — HENANBIHEN — de 9h30 à 11h30
MARDI 24 – atelier MOTRICITE — salle des 
fêtes — PLEVENON — de 9h30 à 11h30

▼ S TAT I S T I Q U E S

ENQUÊTE INSEE :  
emploi, inactivité  
et chômage
L’institut National de la Statistique et 
des Études Économiques (Insee) ef-
fectue depuis de nombreuses années 
tous les trimestres une enquête sur 
l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer 

combien de personnes ont un emploi, 
sont au chômage, ne travaillent pas ou 
sont retraitées. C’est la seule source 
française permettant d’estimer le chô-
mage selon les règles internationales en 
vigueur (au sens du bureau international 
du travail).
À cet effet, tous les trimestres, 50 000 
logements sont enquêtés, tirés au hasard 
sur l’ensemble du territoire et notre com-
mune fait partie de l’échantillon. La parti-
cipation des enquêtés est fondamentale, 
car elle détermine la qualité des résultats.
Un enquêteur prendra contact avec les 
enquêtés au cours du mois de mars. Il sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant.
Les réponses resteront strictement ano-
nymes et confidentielles. Elles se servi-
ront qu’à l’établissement de statistiques ; 
la loi en fait la plus stricte obligation.

▼ S A N T É

Consultations pour 
les jeunes consomma-
teurs de substances 
psychoactives
Depuis 2005, un réseau de consulta-
tions spécifiques a été mis en place 
dans l’ensemble des départements.
Gratuites et anonymes, elles sont des-
tinées aux jeunes consommateurs de 
substances psychoactives (cannabis, 
alcool, drogues de synthèse, cocaïne, 
jeux de hasard et jeux vidéo).

Elles peuvent également accueillir les 
familles, sans leur enfant, afin de les 
conseiller et de les aider à trouver une 
démarche pouvant inciter leur enfant à 

dialoguer ou à consulter.
Ces consultations sont rattachées à des 
structures médico-sociales (CSAPA) et 
sont composées de professionnels for-
més aux spécificités de l’approche des 
jeunes.
Elles permettent :
>  d’effectuer un bilan des consomma-

tions,
>  d’apporter une information et un 

conseil personnalisé aux consomma-
teurs et à leur famille,

>  d’aider, si possible, en quelques consul-
tations à arrêter la consommation,

>  de proposer lorsque la situation le jus-
tifie, une prise en charge à long terme,

>  d’orienter vers d’autres services spécia-
lisés si nécessaire

Contacts :
Sites : www.drogues-info-service.fr/
www.inpes.sante.fr
0 800 23 13 13 (appel gratuit depuis un 
poste 7j/7 de 8 à 2 heures.
01 70 23 13 13 (appel depuis un portable- 
coût communication ordinaire)

▼ C O M M U N I Q U É

Distribution du  
bulletin municipal :  
message de La Poste
Nous informons à nouveau les lecteurs 
que seuls les résidants à l’année peuvent 
recevoir le bulletin municipal à domicile. 
Les autres personnes peuvent venir le 
retirer en Mairie à SAINT CAST ou sur LE 
GUILDO (dès la 2e semaine de chaque mois).

☛  ABONNEMENT BULLETIN MUNICIPAL ANNEE 2015

Si vous souhaiter vous abonner au bulletin municipal pour l’année 2015, le prix 
est de 22.90€ pour 10 numéros.

NOM : ____________________________________ PRENOM : ___________________________________________  

ADRESSE : __________________________________________________________________________________

CP:  ____________________ Ville : _______________________________

Merci de bien vouloir retourner ce coupon accompagné de votre règlement par chèque bancaire  ou 
postal à l’ordre du TRESOR PUBLIC.

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

•   13 octobre : Yolann TALON COLIN 
– 16, le Hameau des Landes

•   29 novembre : Léo FERTRAY 
HUBERT – 9, Bis Rue de la Gro-
hendais

     Mariages     

•  22 novembre 2014 : Noces d’Or - 
M. et Mme Gaston PILARD 

   Décès    

•   18 octobre : Denise BOULEAU 
veuve HEURTAULT – 89 ans   
Rue de la Croix aux Merles

•   25 novembre : Yvonne JAMES 
veuve FROSTIN – 78 ans – 25 Rue 
de la Croix Chauvel – Ker Yann

•   27 décembre : Charles HAMON 
91 ans – domicilié 27  
Rue Longchamp

M O I S  D E  N O V E M B R E  2 0 1 4

NOM-PRENOM ADRESSE OBJET

LEMAIRE Denis 6, boulevard de la Côte d’Eme-
raude Construction carport et cabanon

CORDIER Alain 9 bis, rue des Has fenêtre de toit

VANCANEGHEM- 
MONNET Gérard

46, boulevard de la Côte  
d’Emeraude Clôture

SCI AB4F2 5, rue du Bec Rond Construction maison individuelle

PICARD 5, allée de la Source aux Chats Préau

HAMON Michel Rue de l’Amazone Construction maison individuelle

CATRY Benoît 21, rue du Moulin d’Anne Agrandissement garage

DUHAMEL Catherine 1, rue du Grand Domaine Extension maison individuelle

ISERN Lolita Rue de la Croix Bienvenue Construction maison individuelle

OUDOT  Maurice 77, rue des Nouettes Extension maison individuelle  
après démolition garage

PONCEL Jacques 25, rue de la Baillie Garage

SCI AB4F2 5 ter, rue du Bec Rond Construction maison individuelle

SORGNIARD Christine Allée Saint Pern Modification nature des matériaux et création 
ouverture en façade sud à l’étage 

PERMIS de construire /  
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire /  
                       DÉCLARATIONS préalables 

   Tribune libre    

"Recevez mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite professionnelle. N'ou-
blions pas qu'en cette époque difficile, empreinte de doute, la solidarité doit prendre 
tout son sens. La crise s'est installée durablement et vient nous toucher au plus près 
de nos vies, mais la peur, le repli sur soi sont à bannir. Il nous faut anticiper pour mieux 
s'adapter. J'ai proposé lors du débat d'orientation budgétaire qu'une commission stra-
tégique soit créée afin d'élaborer une vision à long terme fixant des priorités face aux 
divers projets portés par la commune. Celle-ci doit être extra-municipale pour intégrer 
vos points de vue, et doit réunir des élus de la majorité et des 2 groupes minoritaires. A 
mon sens, cette stratégie doit viser 3 objectifs : servir prioritairement les besoins des 
habitants, stimuler l'activité économique et entreprendre la transition énergétique. 
Des indicateurs nous alertent sur la perte d'attractivité de notre commune (fermeture 
saisonnière du U-Express, abandon du projet Pierre & Vacances...). De nouvelles idées 
doivent être explorées (rachat de commerces, salles dédiées au télétravail…sans oublier 
la zone de la Haute Lande qui nécessite d'être réaménagée)."

Johann Prodhomme - Conseiller municipal

 INTERVENTION “CHENIL
 SERVICE” semaine du 
 16 au 20 février    

À la demande d‘un résident de 
la rue Tourneuf, envahi par les 
chats depuis plusieurs mois, la 
société CHENIL SERVICE fera 
une opération de capture de 
chats par la pose de cages 
au domicile de la personne 
durant la semaine du 16 au 20 
févier 2015.

La municipalité demande 
aux riverains de prendre 
les précautions néces-
saires en gardant leurs 
chats près d’eux.

RAPPEL  
ARTICLES BULLETIN :   
Pour être édités, vos  

articles doivent nous  
parvenir avant  le 10 du mois.
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Saint-Cast-le Guildo de-
vient la 5e commune des 
Côtes d’Armor à obtenir 

ce nouveau classement pour 
12 ans..

UNE DISTINCTION 
VALORISANTE
Cette distinction est la concré-
tisation des actions des munici-
palités successives qui se sont 
engagées dans une politique 
volontariste de développe-
ment du tourisme à travers 
la réalisation d’équipements 
structurants mais également 
des entreprises touristiques 
de notre commune qui inves-
tissent dans l’économie touris-
tique.
Outre son impact en termes 
d’attractivité touristique, ce 

classement d’excellence per-
met aussi le surclassement 
démographique de la commune 
et la perception, sous certaines 
conditions, d’une taxe addition-
nelle aux droits de mutation, le 
recrutement d’agent de grade 
supérieur ainsi qu’une majora-
tion des indemnités du maire 
et des adjoints, ce qui peut se 
résumer par une augmentation 
de la Dotation Globale de Fonc-
tionnement (DGF) que donne 
l’État à la commune dans le 
contexte actuel où celle-ci est 
en diminution.

RETOUR SUR  
PLUSIEURS ANNÉES  
DE TRAVAIL
Parmi les 36 800 communes 
de France environ 600 sont 

classées stations de tourisme 
et verront leur classement 
devenir caduque en 2 vagues 
soit le 1er janvier 2014 soit le et 
1er janvier 2018. Saint Cast le 
Guildo était initialement prévu 
dans la première vague, mais 
finalement la caducité a été 
reportée pour toutes les sta-
tions au 1er janvier 2018. Il est 
probable que seulement 300 à 
400 communes accéderont au 
label station de tourisme.
À partir de 2011 l’Office de 
Tourisme a donc commencé 
à constituer, en collaboration 
avec la mairie, le dossier de 
demande de classement afin de 

répondre aux 45 critères répar-
tis en 6 domaines :
1.  Hébergements : offrir des 

hébergements touristiques 
de nature et de catégories 
variées pour tous les publics, 
au minimum 70 % des héber-
gements doivent être clas-
sés ce qui est une assurance 
de qualité pour la clientèle 
touristique (hôtels, cam-
pings, meublés de tourisme, 
résidence de tourisme,...)

2.  Animations : Offrir toute 
l’année des créations et ani-
mations culturelles, faciliter 
les activités physiques et 
sportives ;

Les INFOS de  
             l’Office de Tourisme

 Samedi 21 mars 2015, réservez  
la date ! : MARÉE DU SIÈCLE

A l'occasion de la marée du siècle, l'office de tou-
risme de Saint-Cast le Guildo vous proposera une 
sortie "Pêche à Pied" et une sortie "Grande Marée" 
pour vous faire découvrir l'estran comme vous 
l'avez rarement vu ! 
Pour plus d'information consultez la rubrique 
"Agenda" sur notre site internet 
www.saintcastleguildo.com. 

>>>>>>>

PROGRAMME VACANCES FEVRIER
Spectacle : “Vu ! “ le 15 février à 16h30 

Entre complicité et facéties, les artistes évoluent 
dans le paysage imaginaire que devient la scène. 
La clarinette raconte avec le texte, interpelle la 
conteuse, taquine la taupe, fait voler l'aigle et 
apparaître le théâtre d'ombre et d'objet. Inspiré 
de l'univers de Kalder, des silhouettes de fil de fer 
projettent leurs ombres en mouvement, et le fond 
du lac se dévoile...
Cie Toikidi . Pour tous les publics à partir de 3 ans. 
Salle Abbé Lebreton
Gratuit sur réservation à l'Office de Tourisme

Saint-Cast Le Guildo 
Station de tourisme 
d'excellence 
Par décret du 9 janvier 2015, le ministère de l’Economie, de 
l’Industrie et du Numérique  a classé la commune de Saint-Cast 
le Guildo station de tourisme.
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3.  Patrimoine : mettre en 
œuvre des savoir-faire pro-
fessionnels au caractère tra-
ditionnel, historique, gastro-
nomique ou régional ;

4.  Hygiène : disposer d’un 
plan local d’urbanisme, d’un 
plan de zonage d’assainis-
sement collectif et non col-
lectif, et s’engager à mettre 
en œuvre des actions en 
matière d’environnement, 
d’embellissement du cadre 
de vie, de conservation des 
sites et monuments, d’hy-
giène publique, d’assainis-
sement et de traitement des 
déchets ; 

5.  Accueil/promotion : dis-
poser d’un Office de Tou-
risme en catégorie 1 qui doit 
répondre lui-même à 33 cri-
tères dont la Marque Qualité 
Tourisme (150 critères).

L’Office de Tourisme a obtenu la 
catégorie 1 en juillet 2013 après 
la certification Qualité Tou-
risme en octobre 2012. Chaque 
critère devant être justifié 
en apportant le maximum de 
preuves a parfois nécessité des 
aménagements spécifiques sur 
la commune. Fin 2013 le dossier 
ainsi constitué est envoyé à la 
préfecture régionale qui est 

chargée d’en vérifier la complé-
tude et de s’assurer de la véra-
cité des éléments.
Il a été ensuite transféré au 
Ministère du Tourisme qui a, au 
plus, 12 mois pour se prononcer.
Le décret du 9 janvier 2015 
concrétise le travail de toutes 
ces années.

Je souhaite à cette occasion 
féliciter les personnels :

•  de l’Office de Tourisme par-
ticulièrement sa Directrice 
Emilie Gautreau,

•  de la Mairie, particulièrement 
Véronique Sauvay et Yves 

Hervé à l’époque adjoint au 
Maire chargé du Tourisme,

•  des Services Techniques de 
Saint-Cast-le Guildo

mais également tous les pro-
fessionnels qui, à des degrés 
divers, s’impliquent dans le 
développement de l’économie 
touristique. C’est grâce au ras-
semblement, à la convergence 
de toutes ses énergies, et au 
soutien de la Municipalité que 
Saint-Cast-le Guildo continuera 
et restera Station de Tourisme.

Jean Pierre VALÈS
Président

Les INFOS  
     de l’Office de Tourisme

Association de 
Développement 
Sanitaire de la 
Côte d’Emeraude 
de Matignon
L’ADSCE (antenne CCE Mati-
gnon) organise une journée 
de prévention le 6 mars 2015
Cette « journée des ainés du 
canton de Matignon » débutera 
par une conférence sur la mala-
die d’Alzheimer et troubles ap-
parentés à 10h à la Maison des 
Associations de Matignon. Elle 
se poursuivra par des ateliers 
prévention durant l’après-midi 
: un atelier équilibre, un atelier 
nutrition et un atelier mémoire. 
Ces ateliers se tiendront sur les 
communes du canton.
Cet évènement est organisé 

VIVRE ENSEMBLE

Bain de la Saint-
Sylvestre 2014
Moins 3°C le matin, 4°C à 
15 heures, du soleil et une 
petite brise. Un grand bravo 
donc aux 220 baigneurs qui 
se sont jetés dans une eau à 
8°C, sous les regards admi-
ratifs (ou envieux ?) de plus 
de 1000 spectateurs venus 
les encourager parmi les-
quels on notait la présence 
de Madame le Maire et de 
nombreux élus.
A la sortie du bain, sur la digue, 
une boisson chaude a réchauf-
fé les baigneurs. Puis, dans la 
salle d’Armor rénovée, le Comi-
té des Fêtes proposait une col-
lation, un objet souvenir ainsi 
que des  cadeaux offerts par les 

commerçants locaux. 
Un grand merci aux amis de la 
SNSM (15 sauveteurs) qui ont 
assuré la sécurité de la bai-
gnade ainsi qu’aux nombreux 
bénévoles.

Le bain de la SAINT SYLVESTRE 
en quelques chiffres : 
•  4 ans : l’âge du plus jeune bai-

gneur,
•  88 ans : l’âge du moins jeune 

baigneur,
•  6 : le nombre de baigneurs 

issus de la même famille,
•  8 226 kms : distance entre 

Saint-Cast le Guildo et Pékin, 
ville de résidence de 3 bai-
gneurs.

Le rendez vous est déjà pro-
grammé, le 31 décembre 
2015, pour la 4ème édition du 
Bain de la Saint Sylvestre et 
fouler à nouveau, telles des 
stars, le fameux tapis rouge !

en partenariat avec des étu-
diantes de l’UCO de Guingamp.

Pour tous renseignements, 
contactez l’ADSCE au : 
Zone d'activités Chemin Vert 
22550 Matignon
Tél; : 02.96.41.12.47 ou 
02.96.41.14.05
accueil.matignon@adsce.fr
Heures d'ouverture au  
public: Lundi-Mardi-Jeudi: de 
8h45 à 12h30 et de 14h00 à 
17h00- Mercredi et Ven-
dredi: de 8h45 à 12h30  (ou 
sur RDV).

Miss Saint-Cast : 
le retour !
Vos grands-mères avaient 
aimé l’édition 1955, vous 
allez adorer l’édition 2015 !
Dès cet été, Miss Saint-Cast 
sera de retour pour un événe-
ment créé il y a 60 ans et qui 
risque de redevenir l’un des 
incontournables des prochains 
étés castins. Alors, vite à vos 
archives ! Le comité d’organisa-
tion de ce superbe événement 
a besoin de vos trésors : pho-
tos, témoignages, articles de 
presse, interviews des miss… 
Venez vite déposer vos origi-

La VIE des Associations
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    La VIE  
        des Associations

naux à l’Office du Tourisme qui 
se chargera de les numériser et 
de vous les restituer en parfait 
état. Vous pouvez également 
les envoyer par mail à l’adresse 
suivante : officetourisme@
saintcastleguildo.fr.
D’avance merci et à très vite 
pour de nouvelles infos sur 
l’élection de Miss St Cast 2015.

Scoop de dernière minute !
L’événement le plus glamour 
de l’été 2015 aura lieu en 

ACTIVITÉS SPORTIVES

AMICALE  
SPORTIVE

L'Amicale  Sportive  est un 
club de gymnastique  dyna-
mique qui accueille femmes 
et hommes  désirant s'entre-
tenir physiquement . Il vous 
est proposé trois cours par  
semaine, dispensés par  une 
monitrice diplômée  de la 
fédération française sports 
pour tous.

Août dans un lieu tenu en-
core secret.

UNC Saint-Cast 
Le Guildo -  
Matignon
ASSEMBLEE GENERALE 
le 14 février 2015 
de 9 à 12 h
Salle Penthièvre

Le Lundi  : 19h45/20h45-salle 
des Pierres Sonnantes
Spécialement conçu pour les 
gens en activité et qui désirent 
se maintenir en condition phy-

sique optimum. 
Le Mardi  : 14h00/15h00 
– salle Bec Rond
Séance pour tous, afin de 
préserver son potentiel 
musculaire  et  demeu-
rer en bonne santé. 
Après le cours de gym, 
il est possible de  faire 
une séance de relaxa-
tion, avec initiation au 
yoga. (cours de 15h15à 
16h15)

Le vendredi  : 11h00/12h00 – 
salle des Pierres Sonnantes
Pour des gens plus motivés le 
matin et désirant bouger.
Le sport est une formidable 
discipline qui permet de se sen-
tir en pleine forme et qui ralen-
tit le vieillissement.
Contact  : Mme Briand  au  
02 96 41 93 50 ou Mme Lebar-
benchon  au  02 96 41 92 93

 Les ÉCHOS 
         CULTURELS  

Cinéma 
Les films proposés par la Commune :
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Le numéro de téléphone du 
cinéma est changé. Il faut 
désormais composer le : 

02 96 81 05 40. Ce numéro est 
renvoyé sur le portable d’Alain 
Tricetti 06 70 64 04 38 assu-
rant ainsi une permanence télé-
phonique

POUR MÉMOIRE :
Mail du ciné : cine-eden-stcast-
leguildo@orange.fr
Site Internet : www.cine-eden-
stcastleguildo.cine.allocine.fr
Vous pouvez vous joindre à 
la liste de diffusion des pro-
grammes par mail (195 clients 

à ce jour) 
et recevoir chaque mois le 
programme et les informations 
concernant le cinéma.
Sur le site du cinéma vous 
trouver le programme, les ho-
raires, les synopsis et bandes 
annonces.

OPÉRAS  
ET BALLETS :
Opéras et ballets :
Le ballet «  LES AVENTURES 
D’ALICE AU PAYS DES MER-
VEILLES » a réuni 122 specta-
teurs qui ont particulièrement 
apprécié ce  splendide ballet de 
Christopher Weeldon

En février, le cinéma accueillera 
Richard Wagner et son opéra  
« LE VAISSEAU FANTOME » 
• Le mardi 24 février à 20h15
• Tarif unique 15€ - réservation 
sièges et billets au cinéma et à 
l’office de tourisme

CYCLE GRANDS FILMS 
DU RÉPERTOIRE :
Le cycle continue sur le thème 
chimères, fantômes, visions, 
songes …
•  Le lundi 16 février à 20h30 : 

« MAC BETH » film de Orson 
Welles - 1948 – avec  Orson 
Welles – Roddy Mac Dowall – 
Jeannette Nolan

• Durée 1h47 
• Tarif unique 5€

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 
  NOUVEAU N° de Téléphone : 02 96 81 05 40 

Les ÉCHOS CULTURELS 
   de Saint-Cast Le Guildo

Du 6 au 26 février 2015


