
FÊTE DE LA MUSIQUE le vendredi  

19 juin à partir de 17h.  

Retrouvez le programme  > p 12

Les ÉCHOS ))) 
de Saint-Cast Le Guildo

Le Journal municipal de la commune
juin 2015N° 72

  Kermesse de l'école  

Les Terres Neuv@s  :   

le dimanche 28 juin + d'infos :

   p 12 .

  La commune de Saint-Cast  

soutient ses associations    

Découvrez nos contributions  

au dynamisme associatif :

   p 2 .

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

“Le Côtes d’Armor 

Tour”à Saint-Cast  

Le Guildo du 10  

au 12 juillet 2015  

Découvrez cette  

régate en p 12  



2 / N° 72  /  juin 2015 / Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo

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

Un regard rapide sur les associations  
en France
Le bénévolat est un pilier essentiel de la vie associative: sur 1.3 mil-
lions d’associations en France, seules 165 000 ont un ou plusieurs 
salariés (1,8 millions de salariés au total). La très grande majorité 
est constituée de très petites associations locales de bénévoles qui 
n’existent et ne fonctionnent que parce que quelques personnes 
en ont eu l’initiative et les font vivre. Ces dernières, sans salarié, 
sont actives dans tous les domaines, mais principalement dans le 
sport, la culture, les loisirs et la défense des droits et des causes.
37 000 associations voient le jour chaque année.
En 2010, 45 % de la population majeure se dit membre d’au moins 
une association, soit 23 millions de personnes de 18 ans et plus. 
Arrivent en tête, de loin, les clubs sportifs suivis des associations 
culturelles ou musicales.
Le budget cumulé des associations avoisine 70 milliards d’euros, 
ce qui représente environ 3,5 % du Produit Intérieur Brut, soit 
plus que l’hôtellerie et restauration et autant que l’agriculture et 
l’industrie agroalimentaire réunies.

Les associations sur notre commune
Tout d’abord, nous tenons à féliciter les associations communales 
pour leur dynamisme, la diversité des activités proposées, les va-
leurs qu’elles véhiculent… 
 Elles sont un acteur fondamental de la vie locale grâce notamment 
à l’engagement des bénévoles.

Actuellement, nous recensons 90 associations qui se répar-
tissent ainsi :

> Associations « patriotiques » :  5

> Associations « culturelles » :  12

> Associations « activités de loisirs » :  26

> Associations « activités promotionnelles » :  2

> Associations « activités sociales » :  6

> Associations « sportives » :  10

> Associations « diverses » :  24

NOTRE SOUTIEN  
aux associations
« La loi du 1er juillet 1901 fait partie des piliers fondateurs de 
notre  République.  Liberté  fondamentale,  l’engagement  asso-
ciatif  a accompagné  l’émancipation des  individus depuis plus 
d’un siècle, transformant la société au même titre que les com-
bats  politiques  et  syndicaux.  Combien  d’avancées  démocra-
tiques, sociales, éducatives sont nées de cette forme moderne 
de réalisation de soi dans l’action collective désintéressée ? 
La liste serait  trop longue, mais qu’il me soit permis de citer 
devant vous l’éducation populaire, l’accès au sport, à la culture, 
à la santé, le combat pour les droits des femmes, la cause en-
vironnementale, la liberté d’expression, la solidarité de proxi-
mité et internationale… » Extrait du discours du 3 juin 2014 de 
Myriam EL KHOMRI, secrétaire d’état.
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Notre monde associatif est très diversifié : certaines ne re-
groupent qu’un nombre limité d’adhérents, ne disposant que 
d’un petit budget. D’autres, comme l’association « Quatre 
Vaulx Les Mouettes », implantée à Notre Dame du Guildo, est 
un des premiers employeurs de la commune.

Saint-Cast le Guildo abrite, bien sûr des associations tournées vers 
la mer : 
> 2 clubs de plongée, 
> des associations de plaisanciers.
>La SNSM qui n’est plus à présenter, beaucoup lui sont redevables… 
>  Le Centre Nautique qui se distingue parmi les plus importantes et 

dynamiques écoles de voile de Bretagne.
L’existence de nombreuses associations de loisirs, culturelles et 
sportives témoigne de la volonté des habitants de vivre ensemble, 
d’échanger, et pour chacun de s’engager individuellement dans un 
cadre collectif.  

Saluons au passage l’office du tourisme et le comité des fêtes 
qui participent grandement à l’animation de notre commune.
La municipalité et les associations ont en commun de partici-
per activement à la vie locale. Elles interviennent en complé-
mentarité, chacune avec ses caractéristiques propres. 

Les aides communales
Une association peut recevoir de la commune plusieurs types  de 
soutiens : 
une aide financière, des aides en nature avec la mise à disposi-
tion de salles, de matériels (chapiteaux, tables, bancs, grilles…), et 
d’agents communaux.

Les aides financières :
Nous avons réussi, pour l’année 2015,  à maintenir les aides finan-
cières et nous  remercions toutes les associations qui ont accepté 
de compléter les nouveaux documents de demande d’aide.
Les associations que nous avons privilégiées sont celles ayant une 
action dédiée aux jeunes et celles qui contribuent à l’animation de 
la commune.
Au vu des contraintes financières auxquelles les communes sont 
confrontées,  l’assurance de reproduire cet effort n’est pas acquise 
pour 2016…

Les aides en nature :
Toutes les aides en nature représentent évidemment un coût pour 
la commune et nous devons les chiffrer :

L’occupation d’une salle communale, la mise à disposition de maté-
riel (chapiteaux, tables, bancs et grilles…) et de personnel repré-
sentent des coûts pour la collectivité.

>  Les salles communales sont gracieusement mises à disposi-
tion des associations de manière régulière ou ponctuelle. Il se 
peut que la commune modifie le planning de ces salles. Nous 
savons que ces changements impromptus peuvent générer une 
gêne mais comptons sur l’esprit citoyen des adhérents pour les 
accepter.

Nous voulons rappeler aux associations occupant ces 
salles de les rendre dans l’état dans lequel elles les ont 
investies. 
A plusieurs reprises cette année, des associations ont 
eu la mauvaise surprise de trouver des locaux dans 
des états inacceptables. Remettre la salle dans l’ordre 
et dans l’état de propreté dans laquelle on l’a trouvée, 
c’est faire preuve d’esprit solidaire et de bon sens.

>  La mise à disposition de matériel
La commune a fait l’acquisition de chapiteaux plus pratiques à 
monter. Moins d’agents seront donc mobilisés grâce à l’aide des 
bénévoles (qui pourront aider au montage).

>  La mise à disposition du personnel communal
En effet, en 2014,  c’est 2515 heures de travail qui ont été effec-
tuées par les agents communaux pour l’animation et les festivités.

Un soutien moral :
Par soutien moral, on entend à la fois la diffusion d’informations 
concernant l’association et la présence de membres de la municipa-
lité aux manifestations organisées. 
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Promouvoir les actions des associations
Pour promouvoir les actions des associations, la commune peut 
mettre à disposition les moyens de communication suivants : 

LES MOYENS ACTUELS :
>  Le forum des associations
Organisé conjointement par la communauté des communes, les 
villes de St Cast le Guildo et Matignon, il se tiendra le  5 septembre 
2015. Comme l’an passé, il se déroulera dans la salle des sports de 
Matignon. Cette année, toutes les associations du territoire de la 
communauté de communes seront invitées à y participer.

Ce  moment  fort de notre vie citoyenne est également une occa-
sion privilégiée pour dévoiler, en un seul lieu et en une seule jour-
née, la richesse, la vitalité et la variété du tissu associatif qui maille 
notre intercommunalité. 

> l’affichage électronique
Depuis quelques mois, 3 panneaux d’affichage électroniques sont 
implantés sur la commune : Place A.Lebraz (quartier de l’Isle), Place 
de l’église (secteur du Guildo), entrée rue Piétonne (quartier des 
Mielles). Les associations ont la possibilité de faire paraître leur 
annonce par ce biais.

> L’article dans le bulletin municipal
Les associations ont toujours eu une place de choix 

au sein de notre journal municipal. Qu’elles soient 
en page de couverture ou en page interne, la 
municipalité par le biais du comité éditorial met 
en valeur les associations qui nous font parve-
nir leur article avant le 10 de 

chaque mois.
 

>  Les rencontres
Chaque année, les associations sont 

invitées à la mairie à venir échanger avec la mu-
nicipalité mais aussi entre elles. Ces échanges, 
organisés en plusieurs temps (trois réunions par 
catégories d’activités : culturelles, sportives et 
liées à la mer) permettent d’entretenir des liens 

de partenariat entre mairie et associations.
En novembre, elles sont invitées en mairie afin d’établir ensemble 
un calendrier des festivités et manifestations.

LES MOYENS DE COMMUNICATION A VENIR :

>  Le site Internet de la ville, opérationnel d’ici quelques se-
maines, pourra permettre d’annoncer les manifestations.

>  Un annuaire des associations et de la vie locale est actuelle-
ment à l’étude. 

Mise en place d’une charte  
de la vie associative 
Au cours de l’année, nous proposerons aux associations de réflé-
chir à la mise en place d’une charte de la vie associative. Cette 
charte pourra constituer un point d’appui pour approfondir, enri-
chir les relations entre la commune de Saint-Cast le Guildo et ses 

associations.  En adhérant à cette charte, la 
municipalité et les associations signataires 
prendront des engagements réciproques, 
réaffirmant solennellement les valeurs aux-
quelles elles sont profondément attachées et 
qu’elles partagent et exprimant la volonté de 
renforcer leur partenariat

Olivier COJEAN
Adjoint en charge des associations

RAPPEL  

ARTICLES BULLETIN :   

Pour être édités, vos  

articles doivent nous  

parvenir avant  

le 10 du mois.



5 Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo / N° 72  /  juin 2015 /

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

s FINANCES

n APPROBATION DU COMPTE 
DE GESTION 2014 DU BUDGET 
COMMUNE ET DES BUDGETS 
ANNEXES
Mme le Maire rappelle que le compte 
de gestion constitue la reddition des 
comptes du comptable à l’ordonnateur. Il 

doit être voté préalablement au compte 
administratif. Statuant sur l’ensemble des 
opérations effectuées du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2014, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
sur l’exécution du budget de l’exercice 
2014 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, sur la comptabilité 
des valeurs inactives,

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMI-
TÉ Déclare que le compte de gestion 
dressé pour l’exercice 2014 par le Tré-
sorier, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observa-
tion ni réserve de sa part sur la tenue 
des comptes.

n ARRÊT DU COMPTE ADMI-
NISTRATIF 2014 DU BUDGET 
COMMUNE ET DES BUDGETS 
ANNEXES
Après avoir entendu le rapport de 
Mme ALLORY et considérant que Monsieur 
MONTFORT a été désigné pour présider la 
séance lors de l’adoption du compte admi-
nistratif,

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL, ARRÊTE le 
compte administratif 2014, lequel 
peut se résumer ainsi :

Les ÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du 16 avril 2015 

Les ÉCHOS du  
             Conseil Municipal
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CONSTATE, aussi bien pour la compta-
bilité principale que pour chacune des 
comptabilités annexes, les identités de 
valeurs avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et 
du bilan de sortie, aux débits et aux cré-
dits portés à titre budgétaire aux diffé-
rents comptes.
RECONNAÎT la sincérité des restes à 
réaliser.
VOTE ET ARRÊTE les résultats définitifs 
tels que résumés dans le tableau p 5.

n AFFECTATION DÉFINITIVE 
DES RÉSULTATS DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2014 AU  
BUDGET ANNEXE 2015 DU  
BUDGET COMMUNE
En vertu des dispositions prévues par 
l’instruction M. 14, Mme Josiane ALLORY, 
Maire, propose d’affecter à la section d’in-
vestissement, comme suit, les résultats 
de l’exercice 2014 de la section de fonc-
tionnement du budget Commune :
> Excédent de  
fonctionnement :  1 771 433,58 €
> Montant affecté  
au compte 1068 :  1 771 433,58 €
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET un avis 

favorable

n AFFECTATION DÉFINITIVE 
DES RÉSULTATS DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2014  
AU BUDGET ANNEXE 2015  
DU SERVICE  
D’ASSAINISSEMENT
En vertu des dispositions prévues par 
l’instruction M. 49, Mme ALLORY, Maire, 
propose d’affecter à la section d’inves-
tissement, comme suit, les résultats de 
l’exercice 2014 de la section de fonction-

nement du budget du Service d’Assainis-
sement
> Excédent de  
fonctionnement :  617 740,55 €
> Montant affecté  
au compte 1068 :  617 740,55 €
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET un avis 

favorable

n AFFECTATION DÉFINITIVE 
DES RÉSULTATS DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2014 AU  
BUDGET ANNEXE 2015 DU  
SERVICE EAU
En vertu des dispositions prévues par 
l’instruction M. 49, Mme ALLORY, Maire, 
propose d’affecter à la section d’inves-
tissement, comme suit, les résultats de 
l’exercice 2014 de la section de fonction-
nement du budget du Service d’Eau
> Excédent de  
fonctionnement :  332 175,06 €
> Montant affecté  
au compte 1068 :  332 175,06 €
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET un avis 

favorable

n AFFECTATION DÉFINITIVE 
DES RÉSULTATS DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2014 AU  
BUDGET ANNEXE 2015 DU  
BUDGET CAMPINGS
En vertu des dispositions prévues par 
l’instruction M. 14, Mme ALLORY, Maire, 
propose d’affecter à la section d’inves-
tissement, comme suit, les résultats de 
l’exercice 2014 de la section de fonction-
nement du budget Campings
> Excédent de  
fonctionnement :  122 201 €
> Montant affecté  
au compte 1068 :  122 201 €
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET un avis 

favorable

n AFFECTATION DÉFINITIVE 
DES RÉSULTATS DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2014 AU  
BUDGET ANNEXE 2015 DES 
TENNIS DE LA GARDE
En vertu des dispositions prévues par 
l’instruction M. 14, Mme ALLORY, Maire, 
propose d’affecter à la section d’inves-
tissement, comme suit, les résultats de 
l’exercice 2014 de la section de fonction-
nement du budget des Tennis de la Garde
> Excédent de  
fonctionnement :  3 647,03 €
> Montant affecté  
au compte 1068 :  3 647,03 €
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET un avis 

favorable

n DÉCISION MODIFICATIVE  
N° 1 – BUDGET  
ASSAINISSEMENT ANNÉE 2015
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ  

DÉCIDE d’ouvrir et de modifier les cré-
dits suivants du budget ASSAINISSE-
MENT pour l’année 2015 :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes
•  Article 758 « Produits divers  

de gestion courante »  + 9 000 €
Dépenses
•  Article 615 « Entretiens  

et réparations »  + 2 600 €
•  Article 673 « Titres annulés  

(sur exercices antérieurs) »  + 6 400 €

n DÉCISION MODIFICATIVE  
N° 1 – BUDGET CUISINE  
CENTRALE ANNÉE 2015
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMI-

TÉ DÉCIDE d’ouvrir et de modifier les 
crédits suivants du budget CUISINE 
pour l’année 2015 :

SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes
•  Chapitre 024 « Produits des  

cessions d’immobilisations » + 20 €
Dépenses
•  Opération 11 Article 2188 « Autres 

immobilisations corporelles »  + 20 €

n RÉPARTITION DU CRÉDIT DES 
AIDES FINANCIÈRES ET/OU 
MATÉRIELLES ALLOUÉES  
AUX ASSOCIATIONS  
POUR L’ ANNÉE 2015
Mme ALLORY, Maire et Monsieur COJEAN, 
Adjoint au Maire en charge des Asso-
ciations, présentent à l’Assemblée la 
proposition de répartition du crédit des 

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du 16 avril 2015 (suite)
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aides financières et/ou matérielles aux 
diverses associations au titre de l’année 
2015. Certains Élus n’ont pas participé ni 
au débat, ni au vote des aides financières 
et/ou matérielles allouées à certaines 
associations du fait de leur qualité ou de 
leur appartenance aux Conseils d’Admi-
nistration ou du bureau de celles-ci :
>  Magali EGRIX (Membre du Conseil d’Ad-

ministration de l’Office de Tourisme et 
du Centre Nautique)

>  Olivier COJEAN (Mandateur O.C.C.E. des 
Quatre-Vaulx – Membre du Bureau de 
St-Cast Plongée)

>  Jacqueline BLANCHET (Membre du Club 
de Natation et de l’E.C.L.D)

>  Bruno BREGAINT (Membre du Tennis 
Club)

>  Annie LEBLANC (Présidente du Comité 
des Fêtes, Présidente de l’association 
« Les Petits Points Castins »,)

>  Frédérique BREBANT (Membre de l’As-
sociation « le Son des Landes » et du 
Club de Natation)

>  Jocelyn VALOT, Eve-Marie DERUELLE, 
Laurence DOSIN, Anne-Laure BODIN, 
Yves HERVE (Membres du Conseil d’Ad-
ministration de l’Office de Tourisme)

)))     LE CONSEIL MUNICIPAL Par 19 Voix 
POUR et 3 Abstentions (M. HERVE, 
M. VILT + pouvoir de Mme MICHEL - 
VOTE comme suit les aides finan-
cières pour l’année 2015 :

A — FONCTIONNEMENT
I — ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES :
>  Union Nationale des  

Combattants – ST-CAST 260 €
>  Anciens d’Algérie du  

Guildo (F.N.A.C.A.) 260 €
>  Médaillés Militaires du  

Canton de Matignon 65 €
>  Officiers Mariniers – Section  

de Matignon 260 €

II – ACTIVITÉS SOCIALES
>  Association des Pensionnés  

de la Marine Marchande 36 €
>  S.N.S.M.  2 250 €
>  Amicale des Employés  

communaux  4 000 €
>  Association Familles Rurales  

de Matignon, St-Cast,  
St-Pôtan. 3,60 €/jour/enfant  
domicilié dans la commune pour le 
Centre de Loisirs Eté 2015 (sur présen-
tation Justificatifs)

>  Association « Quatre-Vaulx  
les Mouettes »  200 €

III – ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES :
>  Office de Tourisme  

Fonctionnement  156 250 € 
Communication  35 500 €  
(versés sur présentation de justificatifs)

IV —  ACTIVITÉS CULTURELLES  
ET DE LOISIRS

>  Culture et Bibliothèque  
Pour Tous  900 €

>  Atelier d’Arts Plastiques 200 €
>  « Point Virgule Émeraude »  

PVE – Saint-Cast le Guildo  
(aide aux devoirs)  250 €

>  Association « Le Son  
des Landes »  500 €

>  Association Bouliste Castine 100 €
>  Société de Chasse de St-Cast  100 €
>  Société de Chasse du Guildo  100 €
>  Association « SALICORNES »  500 €
>  Cinéma Eden – Sté GLOZEL  3 297 €
>  Comité des Fêtes  3 200 €

V —  ACTIVITÉS SPORTIVES
>  Centre Nautique : Aide  

à l’emploi & Grand Prix :  9 000 €
>  Etoile Sportive de  

St-Cast Le Guildo :  10 000 €
>  Club de Natation pour le salaire  

de l’animateur (année 2014/ 
2015) (versés sur présen- 
tation de justificatifs) 15 000 €

>  Saint-Cast Plongée  1 600 €
>  Cyclo-Randonneur de la  

Presqu’île Castine  120 €
>  Ass. Sportive du Golf Club  

de Pen Guen  2 500 €
>  Ass. Sportive Collège  

« Paul Sébillot » MATIGNON 46 €/élève  
domicilié dans la commune  
(présentation justificatifs)

>  Amicale Sportive de  
St-Cast le Guildo  500 €

>  Tennis Club de St-Cast le Guildo  600 €
>  Skol Gouren Bro – Matignon  230 €
 
VI —  ACTIVITÉS LIÉES AUX ÉCOLES
>  Amicale Laïque  

« ÉCHOS D’ÉCOLE »  
Fonctionnement : 640 €

>  A.P.E.L. École Privée  
« Sacré Cœur » St-Cast  376 €
Fonctionnement + Transports  
et activités diverses :  
(Effectif au 01/01/2015)  
(versés sur présentation  
de justificatifs) 
58 € x 47 enfants =  2 726 €

>  A.P.E.L. École Privée  
« Notre Dame » Guildo  480 €
Fonctionnement + Transports  
et activités diverses :  
(Effectif au 01/01/2015) (versés sur 
présentation de justificatifs) 
58 € x 60 enfants =  3 480 €

>  Collège Paul Sébillot de MATIGNON : 
(versement de subvention aux  
familles en fonction des demandes 
pour des classes de neige, de  
découverte, d’échanges)  46 €/élève  
du Collège domicilié à Saint-Cast  
le Guildo (versés sur présentation  
de justificatifs)

>  Comité Local des Pupilles de l’Ensei-
gnement Public – Circonscription  
Dinan Nord et Sud :  11 €/enfant  
de la commune  
11 € x 11 enfants =  121 €)

VII —  ACTIVITÉS LIÉES A LA  
FORMATION PROFESSIONNELLE

>  Chambre des Métiers et de  
l’Artisanat des Côtes d’Armor) 
46 € x 14 apprentis domiciliés  
(Ploufragan et Aucaleuc) 
dans la Commune =  644 €

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du 16 avril 2015 (suite)
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>  Centre de Formation d’Apprentis –  
Plérin pour 1 apprenti domicilié  
dans la commune : 46 €

>  Le Conseil Municipal décide 
d’octroyer la somme de 46 € par 
apprenti domicilié dans la Commune 
aux établissements suivants et à 
ceux qui en feraient la demande 
ultérieurement :

-  Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
d’Ille et Vilaine — Rennes

-  Centre de Formation d’Apprentis – St-
Grégoire

-  Centre de Formation d’Apprentis – 
Morbihan

- Maison Familiale Rurale — Loudéac
- Maison Familiale Rurale — Plérin
- Maison Familiale Rurale – St-Symphorien
-  Maison Familiale Rurale d’Education — 

Guilliers
-  Lycée d’Enseignement Professionnel – 

Services « Dominique SAVIO » — Dinan
-  AFO BAT — PLERIN
-  Maison Familiale Urbaine de RENNES – 

St-Grégoire
-  AFO BAT 29 – QUIMPER
-  Maison Familiale – Centre de Formation 

par Alternance – St-Meen-le-Grand
-  Maison Familiale Rurale de la Châtière- 

Hede
-  Établissement d’Enseignement adapté 

« Beauregard » — Taden
-  C.C.I. – Brest
-  Bâtiment CFA – Ille-et-Vilaine

B — ANIMATIONS :
>  Office de Tourisme  

(versés sur présentation  
de justificatifs) =  64 440 €

>  Centre Nautique  
(versés sur présentation  
de justificatifs) 
J’Cast Cup 2014 (régularisation)  3 000 €
J’Cast Cup 2015  3 000 €

>  Armor Volley Ball (Estivales  
de Volley 2015)  15 000 €

>  OGEC – École Privée de St-Cast  
(Feu de la St-Jean) versés sur  
présentation de justificatifs  1 800 €

>  OGEC – École Privée du Guildo  
(Fête de l’Huître) versés sur  
présentation de justificatifs  1 500 €

>  Amicale des Sapeurs-Pompiers  
de la Côte d’Émeraude (versés sur 
présentation de justificatifs)
- Bal du 14 juillet 1 750 €
-  Bal du 15 août 1 750 €

>  Anciens d’Algérie du Guildo –  
FNACA (Courses cyclistes)  1 600 €

>  Société Hippique (Concours  
National officiel de sauts  
d’obstacles) (justificatifs)  3 750 €

>  Tennis Club (Tournoi estival  
de tennis) (justificatifs)  2 500 €

>  Randonnée Castine :
- Parcours du Cœur  150 €
- et Rando-Bretagne  250 €

>  Comité des Fêtes (justificatifs) :
- Journée Multisports  
et Familiale  1 500 €

- Fête Bretonne  6 500 €
- Festival « Un Air de Jazz »  12 000 €
- Fête de la Musique  1 000 €

>  Le Son des Landes  
(Fest Noz Bal Folk) (justificatifs)  500 €

>  Sans rideau, Ni coulisses  2 000 €

n ADHÉSION A DIVERS  
ORGANISMES POUR  
L’ANNÉE 2015
Après examen, Mme ALLORY, Maire, pro-
pose à l’Assemblée de renouveler l’adhé-
sion de la Collectivité en 2015 aux orga-
nismes suivants :

)))    LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE  
Par 19 Voix POUR et 3 Abstentions  
(M. HERVE, M. VILT + pouvoir de 
Mme MICHEL)

n CONTRATS D’ASSOCIATION 
AVEC LES ÉCOLES PRIVÉES DE 
LA COMMUNE – ANNÉE 2015
Mme Valérie LECLERC, Adjoint au Maire, 
rappelle au Conseil Municipal que des 
Contrats d’Association ont été signés 
entre les OGEC des Écoles Privées de 
Saint-Cast et du Guildo le 11 mai 1995 
suite à une délibération en date du 

17 mars 1995. Elle rappelle que sur la 
proposition d’un Groupe de Travail créé 
fin 2009 pour analyser la question des 
subventions aux écoles privées, la Com-
mission des Finances, puis le Conseil 
Municipal du 19 mars 2010 ont défini la 
méthode de travail. Un calcul a été réalisé 
conformément à la Circulaire n° 7 – 0448 
du 6 août 2007 concernant les dépenses 
de fonctionnement des écoles publiques. 
Sur cette base, il ressort que le coût de 
l’élève public du dernier exercice est de 
910 €. C’est cette valeur qui permet de 
définir le montant de la participation 2015 
aux écoles privées de la Commune.
>  École Privée de St-Cast  

910 € x 47 élèves  42 770 €
>   École Privée du Guildo  

910 € x 60 élèves =  54 600 €
La dépense sera inscrite à l’article 6574.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET un avis 

favorable à la somme de 910 € par 
élève pour l’année 2015.
ACCEPTE de faire une avance de tré-
sorerie aux Écoles Privées concernant 

les enfants domici-
liés hors commune, 
dans l’attente du 
règlement des com-
munes concernées.
DEMANDE de sol-
liciter auprès de 
chaque commune 
la participation de 
910 € par enfant.

n SUBVENTION 
2014 A L’OGEC 
DE L’ÉCOLE 
PRIVÉE  
« CHEZ NOUS » 
DE SAINT-CAST 
AU TITRE DE  
LA GARDERIE
Mme LECLERC Valérie, 

Adjoint en charge des Affaires Scolaires, 
propose de verser à l’OGEC de l’Ecole Pri-
vée de Saint-Cast pour la garderie scolaire 
une subvention s’élevant pour l’année 
2015 à la somme de 3 554,64 €.
Cette subvention est calculée annuelle-
ment par rapport aux salaires des person-
nels de l’année précédente.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET un avis 

FAVORABLE pour le versement d’une 
subvention de 3 554,64 € pour 2015 à 
l’OGEC de l’Ecole Privée pour la garde-
rie scolaire. La dépense sera inscrite à 
l’article 6574 du Budget Général.

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du 16 avril 2015 (suite)
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n OCTROI D’UNE PARTICIPA-
TION AUX ÉCOLES DE ST-CAST 
LE GUILDO ET AU FOYER COO-
PÉRATIF DU CAPM DES QUATRE-
VAULX pour les séances de 
découverte et connaissance du 
milieu marin dispensées par 
le centre nautique au titre de 
l’année 2015
Mme LECLERC Valérie, Adjoint en charge 
des Affaires Scolaires, rappelle à l’Assem-
blée que des séances de « Découverte et 
Connaissance du milieu marin » financées 
par la Collectivité sont dispensées par le 
Centre Nautique aux enfants des écoles 
de la Commune et aux enfants du Foyer 
Coopératif du Centre d’Adaptation Psy-
cho-Moteur des Quatre Vaulx.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ 

DES VOTANTS (M. COJEAN, Mandateur 
O.C.C.E des 4 Vaulx, ne participe ni au 
débat, ni au vote) ÉMET un avis FAVO-
RABLE au financement de 6 séances 
12 €/ séance/élève du Cycle 3 (CE2, 
CM1, CM2). Cette subvention sera 
versée sur présentation de justifica-
tifs. Ces dépenses seront inscrites à 
l’article 6188 du BP 2015.

s FONCTIONNEMENT

n CINÉMA EDEN – AUTORI-
SATION DE SIGNATURE DE 
CONVENTION ENTRE LA COM-
MUNE ET LA SOCIÉTÉ GLOZEL 
EXPLOITANT LE CINÉMA EDEN 
AU TITRE DE L’ANNÉE 2015
Pour valider la délibération du 16 avril 
2015 relative à l’octroi d’une aide finan-
cière à la société GLOZEL, exploitant le 
cinéma EDEN, Place A. Paris à Saint-Cast 
le Guildo, au titre de l’année 2015,
Mme EGRIX Magali, Adjoint au Maire, sou-
met à l’approbation du Conseil Municipal 
une convention.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE la 

convention entre la Commune et la 
Société GLOZEL et AUTORISE Mme le 
Maire à la signer

n AUTORISATION DE SIGNA-
TURE DES CONVENTIONS AVEC 
LA S.N.S.M. – ANNÉE 2015
Suite à l’exposé de Mme EGRIX Magali, Ad-
joint au Maire,
Vu les projets de conventions de la S.N.S.M 
pour la mise à disposition de sauveteurs 
durant la saison estivale 2015

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL
>  AUTORISE Mme le Maire à signer, avec 

la S.N.S.M :
•  une convention confiant la sur-

veillance de la plage et du plan d’eau 
à la S.N.S.M pour la saison estivale 
2015

•  une convention fixant le montant 
de la subvention allouée à la S.N.S.M 
pour l’aide à la formation de sau-
veteurs (7 € par jour de service par 
sauveteur) soit 1 995 €.

Les dépenses seront inscrites aux 
articles 012 et 65 du Budget Primitif 
2015.

>  AUTORISE Mme le Maire à créer les 
postes suivants :
• Poste de Secours Grande Plage :   
-  3 Sauveteurs du 5 juillet  

au 30 août 2015
-  1 Sauveteur du 13 juillet  

au 16 août 2015
•  Plan d’eau : 3 Sauveteurs  

du 5 juillet au 30 août 2015

n AUTORISATION SIGNATURE 
RENOUVELLEMENT DE LA 
CONVENTION TRIENNALE AVEC 
LE CENTRE NAUTIQUE A COMP-
TER DU 16 AVRIL 2015
Mme EGRIX, Adjoint au Maire, informe le 
Conseil Municipal que la convention pas-
sée avec le Centre Nautique le 4 avril 
2012 pour une durée de 3 ans est arrivée 
à expiration.
Elle demande au Conseil Municipal d’auto-
riser Mme le Maire à signer le renouvelle-
ment de la convention triennale avec le 
Centre Nautique à compter du 16 avril 

2015 ; convention ayant pour objet de 
fixer les engagements, obligations et 
devoirs mutuels des deux parties (mise 
à disposition de locaux, parking Voiles 
Légères, l’apport financier municipal).
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE 

Mme le Maire à signer cette convention

n TRANSFERT DE L’EXERCICE 
DE LA COMPÉTENCE « INFRAS-
TRUCTURE (S) DE CHARGE POUR 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET 
HYBRIDES RECHARGEABLES 
(IRVE) » AU SYNDICAT DÉPAR-
TEMENTAL D’ÉNERGIE DES 
COTES D’ARMOR
Considérant que le SDE 22 souhaite enga-
ger un programme de déploiement d’in-
frastructures de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables 
(IRVE), et ce à travers un maillage cohé-
rent couvrant l’ensemble du territoire,
Considérant qu’en application des dispo-
sitions de l’article 2 des statuts du SDE 
22, le transfert de la compétence « in-
frastructures de charge pour véhicules 
électriques » suppose les délibérations 
concordantes du Comité Syndical et de 
l’organe délibérant du membre ;

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL
Par 19 Voix POUR et 3 Abstentions (M. 
HERVE, M. VILT + pouvoir de Mme MICHEL) 
APPROUVE le transfert de la compé-
tence et AUTORISE Mme le Maire à signer 
tous les actes nécessaires au transfert 
de la compétence « infrastructures de 
charge pour véhicules électriques » et la 
mise en œuvre du projet.

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du 16 avril 2015 (suite)
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Les INFOS de la MAIRIE

▼  A S S O C I AT I O N S

Nouveau local affecté 
au Comité des fêtes
Depuis plusieurs années, le COMITÉ 
des FÊTES entreposait son matériel 
et divers équipements à l’école de mu-
sique. Cet endroit n’était plus adapté.
La municipalité a donc trouvé une solu-
tion plus fonctionnelle en affectant des 
locaux inoccupés jouxtant la gendarme-
rie saisonnière.
Les services techniques ont réalisé des 
travaux de peinture et réfections di-
verses.
Le Comité prépare activement LA 
FÊTE BRETONNE qui aura lieu le VEN-
DREDI 17 JUILLET dans le quartier des 
Mielles et sur le Boulevard de la Mer. Les 
membres s’investissent également pour 
que le FESTIVAL « UN AIR DE JAZZ » soit, 
comme l’an passé, une réussite.

▼  C I T O Y E N N E T É

INACCEPTABLE !
La photo ci-contre à droite, a été prise 
au Bois Bras, espace naturel remar-
quable. Ce dépôt sauvage (plusieurs 
m3 de briques) illustre l’incivilité et le 

manque de citoyenneté de certaines 
personnes.

Nous rappelons qu’une déchetterie est 
prévue à cet effet, elle ne se situe qu’à 
quelques kilomètres à Matignon…
Ces comportements doivent disparaître 
car outre les nuisances environnemen-
tales engendrées par ce type de dépôt 
sauvage et l’atteinte portée à l’image de 
la commune, ce sont les agents des ser-
vices techniques, aux frais de la collecti-
vité, qui devront réhabiliter cet espace 
naturel.

Que dit la loi ?
« Le principe posé par la loi est simple : 
toute personne qui produit ou détient des 
déchets dans des conditions de nature à 
produire des effets nocifs sur le sol, la 
flore et la faune, à dégrader les sites ou 
les paysages, à polluer l’air ou les eaux, 
à engendrer des bruits et des odeurs et, 

d’une façon générale, à porter atteinte 
à la santé de l’homme et à l’environne-
ment, est tenue d’en assurer ou d’en faire 
assurer l’élimination conformément aux 
dispositions du code de l’environnement, 
dans des conditions propres à éviter les-
dits effets (article L 541-2 du code de l’en-
vironnement). De fait, les déchets pro-
venant des décharges sauvages portent 
gravement atteinte à l’environnement. »
Une enquête est en cours, le coupable 
sera poursuivi et devra payer les frais 
de remise en état du site.

La municipalité

▼  P R É V E N T I O N

Radar pédagogique
Le radar pédagogique récemment 
acquis cette année a été expéri-
menté dans deux rues de la com-
mune afin de mesurer les flux et les 
vitesses des véhicules.
Compteur n° A : RD19 - Boulevard de la 
Vieuxville — Vers Les Mielles
Agglomération — Limitation de vitesse : 
50 km/h/semaine du 17 au 22/02/2015
(période des vacances scolaires) :
Le trafic cumulé est de 7 238 véhi-
cules pour 6 jours de comptage, soit 
une moyenne journalière arrondie de 
1 205 véhicules (1 jour supprimé pour 
cause d’élagage). 38 % des usagers cir-
culent à une vitesse inférieure ou égale 
à 50 km/h, 52 % entre 50 et 70 km/h et 
10 % se déplacent à plus de 70 km/h. 633 
poids lourds ont été enregistrés pendant 
les 6 jours au point de comptage. Ce qui 
représente environ 9 % du trafic.

Compteur n° B : Rue du Chêne Vert – Vers 
la Grande Plage
Agglomération — Limitation de vitesse : 
50 km/h Semaine du 16 au 22/02/2015
(période des vacances scolaires) :
Le trafic cumulé est de 
8 083 véhicules pour 
7 jours de comptage, 
soit une moyenne 
journalière arrondie 
de 1 155 véhicules. 
Seulement 16 % des 
usagers circulent à une 
vitesse inférieure ou 
égale à 50 km/h, 71 % 
entre 50 et 70 km/h 
et 13 % se déplacent 
à plus de 70 km/h. 940 
poids lourds ont été en-
registrés pendant les 7 
jours au point de comp-

LES INFOS 
        de la Mairie 
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tage. Ce qui représente environ 11,5 %  
du trafic.

Sur les 2 compteurs certaines vi-
tesses à plus de 110 km/h ont été 
enregistrées !

Rappel en sécurité routière :
Une conduite citoyenne qui respecte les 
limitations de vitesse apporte :
•  Une amélioration de la vision périphé-

rique
•  Une meilleure appréciation des dis-

tances de freinage et d’arrêt en cas 
d’urgence

•  Lors d’un accident corporel, une réelle 
chance de survie au piéton blessé

La mairie engage une réflexion sur la sé-
curité routière sur nos voies communales.
Contrairement aux idées reçues, 2/3 des 
accidents de la route ont lieu en ville ou 
en proche périphérie. Et c’est le cas d’un 
accident mortel sur trois.
Les vitesses enregistrées par notre radar 
pédagogique sont inacceptables mais 
nous sommes sûrs que les conducteurs, 
à la lecture des résultats indiqués ci-des-
sus sauront dorénavant « lever le pied 
dans notre agglomération ».

▼  C O M M É M O R AT I O N

Cérémonies du 8 mai
Les élèves des écoles étaient invités à 
ces moments de recueillement et de com-

mémoration de la fin de la 
guerre 39/45 au Monument 
aux Morts du Guildo (photos 
ci-contre) et au Monument 
aux Morts de St-CAST.
(photos ci-dessous)

▼  É TAT  C I V I L

Jour historique à 
Saint-Cast Le Guildo

Samedi 16 mai 2015, Emmanuelle et 
Nathalie se sont dit OUI.
Jour historique pour notre commune 
puisqu’il s’agissait du « premier mariage 
pour tous » célébré en l’Hôtel de Ville.
(photo ci-dessus)
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p
  Fête de la musique à St-Cast  

Le Guildo le vendredi 19 juin

Avec la participation du Comité des Fêtes

p

  Le Côtes d'Armor Tour 
se déroulera à St-Cast 
du 10 au 12 juillet 2015

La 5e édition du Côtes d'Armor Tour devrait re-
grouper une cinquantaine de bateaux du 8 au 
13 juillet 2015.
Cette régate rassemble à la fois un public de réga-
tiers et de croisière à travers la mise en place d'une 
catégorie « rallye », prêts à en découdre sur des 
parcours côtiers et techniques le long de nos magni-
fiques côtes. Cette épreuve privilégie également la 
convivialité avec notamment un programme d'ani-
mation à terre qui participe à l'animation estivale 
des ports et des villes étapes.
•  Mercredi 8 juillet 2015 : ST BRIEUC  

(Le Légué - confirmation inscriptions) 
•  Veudi 9 juillet 2015 : ST BRIEUC  

(Le Légué) - ST QUAY-PORTRIEUX
•  Vendredi 10 juillet 2015  :  

ST QUAY-PORTRIEUX - ST CAST
•  Samedi 11 juillet 2015 :  

ST CAST - ST CAST (Via les Ebihens)
•  Dimanche 12 juillet 2015 :  

ST CAST - PLENEUF VAL ANDRE
•  Lundi 13 juillet 2015 :  

PLENEUF VAL ANDRE – LEZARDRIEUX
Site internet : 
http://www.cotesdarmortour

Saint-Cast Le Guildo  
        crée l’événement

p

  Kermesse de l'école Les Terres 

Neuv@s le dimanche 28 juin
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Saint-Cast Le Guildo 
      Crée l’événement

p

  Fête de l'huître  

le samedi 20 juin 2015

p

  Exposition de peinture/

sculpture le  

samedi 20 et  

dimanche 21 juin 2015

p

 LA FOIRE 
AUX PEINTRES
Cela fait bien longtemps que 
notre station accueille la 
« foire aux peintres ».

Deux fois par an en été les 
touristes, mais aussi les rési-
dents, permanents et secon-
daires, peuvent rencontrer 
les nombreux artistes qui, 
comme tous les ans, s’ins-
tallent Square Pellion pour 
nous permettre d’admirer 
leurs créations.

Au nom de l’association nou-
vellement créée je me per-

mets dès à présent de vous 
convier les
11 et 12 juillet ainsi que 
les 15 et 16 août dates 
auxquelles nos peintres 
seront à votre disposition.

Pour les non habitués, je 
puis vous assurer que le 
« cru 2015 » sera à la hau-
teur de toutes les exposi-
tions passées. Pour dire 
cela, je me réfère au car-
ton plein fait par 2 femmes 
artistes professionnelles, 
exposant habituellement 
à Saint-Cast le Guildo, lors 
du 25e salon de peinture 
de Thorigné-Fouillard 
près de Rennes : sur une 
cinquantaine de partici-
pants elles ont raflé les 
trois prix décernés par 
un jury jeunes, un jury 
adultes et par le public.

Le Président
Jean Pierre PINSONp

  Défilé de mode le 

samedi 13 juin 

p

  Séance cinéma jeunes  

« Vice-Versa »  

le dimanche 21 juin
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ÉTAT Civil
     Naissances    

•   Le 21 avril 2015 : Alice JAFFRELOT,  
15 rue Santez Gwen

•   Le 28 avril 2015 : Lisa BOULIN,  
20 rue des Bignons

     Mariages     

•   Le 9 mai 2015 : Tiphaine  
FAUCHEUX-DELPORTE et  
Jean-François SADONÈS,   
26 rue du Moulin Bily

•   Le 16 mai 2015 : Emmanuelle 
VILEYN et Nathalie LEROY,  
17 rue Antoine Morin

•   Le 16 mai 2015 : Karl MONFORT  
et  Sandrine HOREL,  
23 Bd de l’Arguenon                                 

   Décès    

•  Le 15 avril 2015 :  
André MERPAULT – 81 ans 
32 rue Tourneuf

•  Le 20 avril 2015 :  
Robert PINCHAUX- 72 ans 
3 rue Alix

•  Le 29 avril 2015 : Joséphine MACÉ 
veuve RENOUARD – 97 ans 
EHPAD – 65 Bd de la Côte  
d’Emeraude 

•  Le 1er mai 2015 : Annick  
BEAUDOUARD – 74 ans  
rue de la Noë

•  Le 14 mai 2015 :  
Jean Charles BRIOT- 87 ans  
5 rue des Vallets

PERMIS de construire /  
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire /  
                       DÉCLARATIONS préalables 

 Tribune libre  

Les temps changent et les 
besoins augmentent, notam-
ment pour la prise en charge 
des personnes âgées qui 
deviennent dépendantes.

Les sources INSEE donnent les 
chiffres de la population com-
munale résumés comme suit : 
18% ont moins de 25 ans, 34 
% ont entre 25 et 60 ans, 48 % 

ont + de 60 ans ; compte tenu 
de l'espérance de vie actuelle, 
tout laisse supposer que d'ici 
2020, la population âgée de 
+ de 70 ans dépassera le seuil 
des 1000 habitants sur notre 
commune !

Il nous paraît donc indispen-
sable de poursuivre  le projet de 
« résidence séniors » engagé 
lors du mandat précédent 
et dont la commune a grand 

besoin. Qui peut affirmer 
aujourd'hui que ce problème ne 
le concerne pas soit person-
nellement, soit pour sa famille 
proche ? La liste d'attente en 
EHPAD est particulièrement 
longue, et cela ne risque pas de 
s'améliorer si les élus ne pré-
voient rien. Notre démarche se 
veut constructive pour l'avenir 
de notre commune, ce type de 
projet mettant a minima 4 à 5 

années pour voir le jour.

La réalisation d'une telle 
structure doit contribuer au 
développement économique, 
avec création d' emplois, nous 
demandons donc que ce projet 
soit intégré dans le plan d'urba-
nisme et de développement 
communal.

Mme Michel, Mrs Bregaint,  
Hervé, Vilt

La tribune libre est un espace de parole réservé aux groupes minoritaires du Conseil Municipal. La loi n’oblige que les communes de plus de 
3 500 habitants à accorder une telle place pour l’expression des groupes d’opposition dans le journal municipal. C’est donc sans obligation 
légale, mais dans un souci de transparence et attachés à la libre expression, que nous avons fait le choix d’accorder cette possibilité de 
s’exprimer. Les propos tenus dans ces tribunes n’engagent, bien sûr, que leurs auteurs. 

M O I S  D E  J U I N  2 0 1 5 

NOM-PRENOM ADRESSE OBJET

M. et Mme GALLOIS 52, rue du Sémaphore Véranda

M. VIE Patrice 38, boulevard de la Mer Maison individuelle

M. et Mme MENARD Chris-
tophe La Ville Auvay Garage

M. SCARDIN Patrick Le Bois Bras Abri à chèvres

Mme KIEFFER Brigitte 20, rue de la Ville Norme Extension maison individuelle

Mme BOUJARD Gwenaelle 12, rue des Peupliers Clôture

Mme LAPLANCHE Régine 89, rue des Nouettes Velux

M. et Mme PAILLARD Patrick 39, rue des Vallets Clôture

Mme CURTIT Marie-Chris-
tine 38, rue des Nouettes Pose tonnelle

M. COLLIN Pierre 52 ter, boulevard de la Côte 
d’Emeraude Pose carport

Mme HUBERT Christine 17, rue des Vallets Clôture et portail

M. GILBERT Alain Rue des Acacias Transformation et habillage lucarnes

M. FAGNOU Lucien 9, rue du Grand Domaine Clôture et portails

M. ROUYER Marcel 2, rue de la Colonne Clôture et portail

M. CATRY Philippe 25, rue du Moulin d’Anne Abri de jardin

M. PAVOINE Alain 49, boulevard de la Mer Agrandissement balcon et remplacement portail

Mme PEPIN Jacqueline 14, rue Duguesclin Surélévation garage

M. THORIN Yves 25, rue Chateaubriand Ravalement façades

M. HERVY Alain 17 rue des Carouges Clôture

SCI FIL ROCHETTE rue des Rochettes
Création d’une enseigne, rénovation bâtiment 
industriel, façades, clôtures, aménagement des 
accès et stationnement

EARL DE LA VILLE D’EST Rue de la Ville d’Est Extension porcherie

M. RAKOTONDRAJAONA 
Cyrille Rue de la Tisserie Véranda

M. DENCHER Robert 12, rue de Villeneuve clôture

M. Mme LE DIVECHEN 
Gérard 7, rue de la Chapelle Bardage sur 2 pignons
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Saint-Cast Le Guildo 
    Retour sur événement

q

 Retour sur le Beach Rugby du samedi 16 mai
Samedi, toute la journée se sont déroulées des rencontres de 
Beach Rugby dans les catégories allant de 5 à 15 ans.
Des jeunes des clubs du XV de l’Erdre (nord de Nantes) — DINAN — 
QUINTIN- PORDIC — PERROS GUIREC — LANNION et MATIGNON. Au 
total 274 jeunes licenciés + d’autres jeunes qui se sont essayés au 
rugby dans l’après midi. Nos jeunes en entente avec les jeunes du 
club de DINAN se sont très bien comportés durant ce tournoi.
Sur l’ensemble des catégories, le club du XV de l’Erdre a terminé 1er.

Après le tournoi un goûter était offert à tous les jeunes ainsi qu’un 
repas froid en soirée. Après une bonne nuit de sommeil, les jeunes 
du XV de l’Erdre sont retournés le lendemain sur la plage pour pro-
fiter une dernière fois de la mer et du soleil castin. L’année dernière, 
tout comme cette année le club de DREUX s’est déplacé.
Nous avons été également contactés l’été dernier, par la fédération 
canadienne de rugby pour une rencontre senior de Beach Rugby 
(énorme projet qui, nous l’espérons, verra le jour prochainement).

Pour mémoire nos jeunes du club de MATIGNON et ceux de DINAN 
(les deux clubs sont en Entente depuis 6 ans pour les jeunes École 
de rugby- cadets et juniors) ont amené 2 des 3 équipes possibles 
en finales régionales, ce qui s’avère un excellent résultat.
Dans le club de MATIGNON, ce sont des jeunes de toutes les com-
munautés de communes qui composent les différentes équipes. 
Bien entendu la commune de SAINT-CAST LE GUILDO est égale-
ment représentée par plusieurs jeunes.
-  M 10 (8 et 9 ans) ont terminé à la 7e place du championnat  

de Bretagne
-  M 12 (10 et 11 ans) à la 4e place du championnat de Bretagne
-  Si les M 14 (12 et 13 ans) n’ont pas participé aux finales régio-

nales à XV, ils ont terminé vice champion de Bretagne à 7.

Gilles PHILOUZE — Racing club de MATIGNON

p

 q Retour sur l’expo de la guerre 39/45
L’exposition a été couronnée de succès, puisque ce sont environ 1500  
visiteurs qui s’y sont rendus sur le week-end, avec une ouverture le lundi 
matin pour les scolaires.
Tous ont pu voir ces nombreux témoignages du passé que sont les objets, photo-
graphies et textes d’époque présentés. Il est exceptionnel de rassembler autant de 
pièces de collection provenant de St-Cast le Guildo et de ses environs. M. Leveque 
souhaite remercier l’ensemble des bénévoles qui l’ont aidé dans cette tâche, et plus 
particulièrement M. Manchon pour le matériel américain, M. GRIMAUD pour les pan-
neaux concernant le CAP FREHEL, M. Duval pour le prêt d’une jeep américaine ainsi 
que M. Villeneuve et M. Souplet pour le prêt de vitrines. C’était la dernière exposition 
que Charles Leveque souhaitait organiser, néanmoins de nombreuses personnes 
présentes ont manifesté l’intérêt de voir à nouveau une telle collection exposée. 
M. Leveque souhaiterait la laisser dans un musée local, ce qui serait sans conteste 
une attractivité de plus pour notre commune.  

 Thomas Jarry — Conseiller Municipal
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Les INFORMATIONS pratiques

▼ P R É V E N T I O N

Fenêtre ouverte = 
DANGER

CAMPAGNE 2015 de prévention contre 
les défenestrations accidentelles d’en-
fants. Chaque année, plusieurs cen-
taines d’enfants chutent accidentelle-
ment d’une fenêtre ou d’un balcon.
La Commission de la sécurité des consom-
mateurs (CSC) estime à 250 par an le 
nombre de défenestrations d’enfants. 10 
% des chutes seraient mortelles et 40 % 
laisseraient des séquelles permanentes 
à l’enfant. Ces accidents ont principale-
ment lieu au printemps et en été, notam-
ment pendant les heures de préparation 
des repas. En outre, plus de la moitié des 
chutes recensées ont lieu même lorsque 
l’ouvrant disposait de protections.
Il est indispensable de sensibiliser les 
parents et de les informer sur les précau-
tions à prendre.

Risques liés  
à la noyade
CAMPAGNE NATIONALE DE PREVEN-
TION DES RISQUES LIES A LA NOYADE
Chaque année, les noyades font de 
nombreuses victimes aussi bien en pis-
cine qu’en mer, en lac ou en rivière.
Baignade des enfants : ne pas les quitter 
des yeux
Conseils de sécurité pour la baignade  
cet été :
>  Choisir les zones de baignade surveil-

lées, où l’intervention des équipes de 
secours est plus rapide.

>  Surveiller vos enfants en permanence, 
rester toujours avec eux quand ils 
jouent au bord de l’eau ou lorsqu’ils sont 
dans l’eau.

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

Un baigneur attentif est un baigneur en 
sécurité : prévenir un proche avant de se 

baigner, respecter les consignes de sécu-
rité signalées par les drapeaux de bai-
gnade, ne pas s’exposer longtemps au so-
leil et rentrer dans l’eau progressivement, 
ne pas boire d’alcool avant la baignade, se 
former aux gestes de premiers secours…
Site internet : www.inpes.sante.fr 

▼ C I T O Y E N N E T É

DÉSHERBAGE  
CITOYEN

Il est de la responsabilité de chacun 
d’entretenir l’espace trottoir attaché 
à son habitation et d’y pratiquer un 
désherbage intelligent c’est-à-dire 
raisonné et sans utilisation de dés-
herbants ni produits chimiques, tota-
lement interdits.

De nombreux conseils de pratique sont 
disponibles sur des sites tels encyclo-eco-
lo.com, comme l’arrachage manuel bien 
sûr mais aussi par exemple l’utilisation 
simple et économique d’eau bouillante, 
salée ou eau de cuisson chargée en ami-
don particulièrement qui ont fait leurs 
preuves à moindre coût et sans consé-
quences nuisibles pour l’environnement. 

Mairie de Saint-Cast  

le Guildo

1 place de l'Hôtel de Ville

22 380 ST-CAST-LE GUILDO

Tél. : 02 96 41 80 18 

mairie@saintcastleguildo.fr

Horaires d’ouverture : Lundi :  

9 h-12 h et 14 h-16 h du mardi au 

vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h.

samedi : 9h30 -12h

Mairie annexe  

de Notre-Dame du Guildo 

22380 NOTRE-DAME DU GUILDO

Tél : 02 96 41 07 07 

mairie.annexe@saintcastleguildo.fr

Horaires d’ouverture : Lundi, Mar-

di, Vendredi : 9h–12h et 14h-17h, 

Mercredi : 9h–12h, Jeudi : 9h–12h 

et 14h-16h, Samedi : 10h–12h.  
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p
  Plantations estivales 

Le service horticole prépare les parterres  
pour les plantations estivales 

p

  Un nouveau parking
Travaux de préparation d'un futur parking rue Primauguet.

p

  Derniers travaux  
sur le Boulevard de la Mer 

Service VOIRIE
>  Remise à niveau des grilles d’évacuation d’eaux pluviales rue du 

Moulin d’Anne
>  Remise à niveau des acco-drains d’eaux pluviales allée des 

Rochers 
>  La place du marché a été enherbée et pourra à nouveau recevoir 

des cirques pour la saison 2015

Travaux de mise en place  
de l’ascenseur :
Fin mai réalisation de l’ouverture dans l’entrée de la mairie par 
l’entreprise BORSA (durée 1 Sem.) puis pose de l’ascenseur début 
Juin par la société ASCIER (durée 1 Sem.)

             Les TRAVAUX
            de Saint-Cast Le Guildo

  

p

 Travaux PumpTrack  

(espace de glisse) :

Pose du pumptrack les 15 premiers jours de Juin  

par l’entreprise E2S
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  LOISIRS ET CULTURE

Grand Quizz du 25 janvier 2015
Les bonnes réponses pour le Grand Quizz SPORT ADULTES  
des Echos de Saint-Cast Le Guildo N° 71  étaient  :

Question 1 :  Réponse B
Question 2 :  Réponse B
Question 3 :  Réponse C
Question 4 :  Réponse B

Question 5 :  Réponse C
Question 6 :  Réponse C
Question 7 :  Réponse C
Question 8 :  Réponse A

Retrouvez les réponses dans le prochain numéro.

QUIZZ FRANÇAIS ADULTE

Internet est un outil majeur 
pour les touristes. Au-
jourd’hui, ce sont près de 8 

touristes sur 10 qui préparent 
leurs vacances sur Internet et 
7 sur 10 restent derrière leur 
écran pour acheter leur séjour. 
Face à cette révolution, l’Office 
de Tourisme de Saint-Cast le 
Guildo a décidé de mettre en 
place une démarche d’animation 
numérique du territoire avec 
un accompagnement pour les 
professionnels qui souhaitent 
s’adapter à ces nouvelles tech-
niques de communication et de 
consommation touristique.

DES ATELIERS  
THÉMATIQUES
6 ateliers leur ont été proposés 
depuis le début d’année, suivant 
les thématiques suivantes :
>  Google My Business (créer sa 

fiche Google pour être mieux 
référencé sur le web)

>  Tripadvisor et l’indispensable 
gestion des avis clients

>  Créer son site web gratuite-
ment avec Jimdo

>  Créer et animer sa page  
Facebook.

Ces ateliers ont rassemblé 15 

participants de tous niveaux. Ils 
ont permis de familiariser cer-
tains professionnels avec inter-
net et les nouvelles technolo-
gies, et les aider à découvrir de 
nouveaux outils pour optimiser 
leur visibilité sur le web.

UN BILAN POSITIF
Chaque atelier était animé par 
Maud PUISSANT, qui a suivi une 
formation d’animatrice numé-
rique. Les sessions, limitées à 
5 participants, se sont dérou-
lées au Golf de Saint-Cast. 
Dans l’ensemble les partici-
pants sont satisfaits : d’après 
notre enquête de satisfaction 
à l’issue des ateliers, 100 % des 
participants jugent que les ate-
liers seront utiles à leur activité 
professionnelle, tous sont en 
mesure de mettre en pratique 
ce qu’ils ont appris. La durée 
des ateliers sera peut-être 
à revoir pour une éventuelle 
reconduction, car certains 
jugent trop court le temps pas-
sé sur certaines thématiques. 

Emilie GAUTREAU
Directrice de  

l’Office de Tourisme

Les INFOS  
     de l’Office de Tourisme

Le TOURISME 
à l'ère du  
numérique 
ET VOUS, OU EN ÊTES VOUS ?
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La VIE des Associations

 

  ACTIVITÉS SPORTIVES

AIGL
NAVIGATION COTIERE SAINT 
- MALO - ST CAST LE GUILDO
13 ET 14 JUIN 2015

L'association AIGL organise, de-
puis plus de 20 ans, des week-
ends de sortie en mer au profit 
de jeunes en difficulté sociale 
ou familiale placés en établis-
sements par l'Aide Sociale à 
l'Enfance ou par la PJJ, dans des 
établissements d'éducation 
spécialisée. 
Les activités qui se déroulent 
en mer, ont pour but de favo-
riser leur adaptation à la vie 
sociale, de leur faire connaître 
une autre image de la vie, de 
leur faire découvrir la navi-
gation et la voile grâce à des 

propriétaires de voiliers qui 
mettent bénévolement leurs 
bateaux à leur disposition.

Courir en Pays 
de Matignon
Notre association se struc-
ture tout doucement. Nous 
nous engageons à accom-
pagner les nouvelles per-
sonnes qui souhaiteraient 
nous rejoindre, à adapter les 
entrainements aux objectifs 
de chacun, à être à l'écoute. 
Jours d’entrainements :
>  Dimanche : départ terrain de 

foot de Matignon 9h
>  Mercredi : même endroit 19h
>  Vendredi à ST Cast place Ana-

tole Le Braz (face au PMU) 8h.

Venez découvrir des circuits, 
des chemins, des endroits sur-
prenants !!!  Nous évitons de 
courir sur la route !

Pour tous renseignements, 
vous pouvez joindre Claude : 
02 96 41 01 49 ou Martine : 
02 96 84 92 53
  Martine Gicquel

Une équipe de 
Foot féminine

l’Union Sportive FREMUR-
FRESNAYE souhaite créer 
une équipe féminine de foot
Dans le but de créer une équipe 
de foot féminine, l’US FREMUR-
FRESNAYE ( Hénanbihen, Mati-
gnon, Pléboulle…) recrute des 
joueuses âgées de 18 ans mini-
mum pour la saison 2015/2016.

Contact : Véronique ROUE 
06.50.38.33.92/ 
site :www.usff.footeo.com

  LOISIRS ET CULTURE

ECLD  
Paroles d'un soir
SOIREE-DEBAT:  
 Une "banalité du mal"?
Hannah Arendt en défendait 
l'idée à propos d'Eichmann et 
des criminels nazis.
Soixante-dix ans après la libé-
ration des camps de la mort, 
la thèse -même controver-
sée- de  cette philosophe juive 
allemande, interpelle toujours 
notre réflexion. Comment des 
gens "ordinaires", ont-ils pu 
faire preuve d'une telle mons-
truosité avec la conviction 
souvent, de bien faire? LE BIEN, 
LE MAL, sont-ils des notions si 
mouvantes, dépendantes des 
situations, des cultures, de 
facteurs multiples? Ces valeurs 
sont-elles évolutives ou uni-
verselles, immuables?

A l'heure actuelle, qu'en est-il 
de ces valeurs au cœur des per-
sonnes et dans les  groupes, à 
travers les convictions et l'ex-
périence quotidienne, à la base 
de l'éducation ? 
Un débat est proposé autour de 
ces questions entre :
>  Pierre-André Dupuis, profes-

seur émérite de philosophie 
de l'université de Nancy II

>  Marie-Claude Mackiewicz, 
appréciée pour sa connais-
sance de la Bible

>  Une troisième personne a été 
contactée (nous  attendons 
sa réponse)

…Et avec le public

Jeudi 11 juin à 20h 30 
salle des Pierres Sonnantes 
au Guildo 
Entrée libre et gratuite 
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OPÉRAS ET BALLETS :
Le mardi 5 mai, le cinéma a 
retransmis le dernier ballet  
de la saison « LA FILLE MAL 

GARDÉE ». Les 87 spectateurs 
présents sont sortis, de la salle, 
enchantés.
Le 10 juin à 20 h 15, ce sera 

l’avant-dernier opéra de la 
saison, en l’occurrence « LA  
BOHÈME » de Puccini. Nous 
avons commencé la saison 

par cet opéra mais avec une 
retransmission en direct de-
puis le théâtre de Bordeaux, 
dans une mise en scène très 
moderne. Cette fois, le Royal 
Opéra House de Londres  
nous propose une version  
plus classique.
Pour clore la saison 2014-
2015, (attention horaire spé-
cial), le dimanche 5 juillet à 
15 h 45, retransmission de : 
« GUILLAUME TELL » de Gioa-
chino Rossini.

CYCLE GRANDS  
FILMS DU  
RÉPERTOIRE :
Le cycle continue et se termine 
sur le thème chimères, fan-
tômes, visions, songes…
•  Le lundi 22 juin à 20 h 30 : 

« UNE QUESTION DE VIE OU 
DE MORT » film de Mickaël 
Powell et Emeric Pressburger 
— 1946 – avec David Niven, 
Kim Hunter, Marius Goring…

• Durée 1 h 44 – VO-ST
• 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 
 N° de Téléphone : 02 96 81 05 40

Les ÉCHOS CULTURELS 
   de Saint-Cast Le Guildo

Du 26 mai au 1er juillet 2015
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FÊTE DE LA MUSIQUE le vendredi  

19 juin à partir de 17h.  

Retrouvez le programme  > p 12

Les ÉCHOS ))) 
de Saint-Cast Le Guildo

Le Journal municipal de la commune
juin 2015N° 72

  Kermesse de l'école  

Les Terres Neuv@s  :   

le dimanche 28 juin + d'infos :

   p 12 .

  La commune de Saint-Cast  

soutient ses associations    

Découvrez nos contributions  

au dynamisme associatif :

   p 2 .

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

“Le Côtes d’Armor 

Tour”à Saint-Cast  

Le Guildo du 10  

au 12 juillet 2015  

Découvrez cette  

régate en p 12  
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