
RETROUVEZ tout le programme des 

festivités estivales dans notre cahier 

détachable  > pages centrales

Les ÉCHOS ))) 
de Saint-Cast Le Guildo

Le Journal municipal de la commune
juillet - Août 2015N° 73

  Fête de la SNSM :  Le dimanche 9 août 

  Fête Bretonne :  Le vendredi 17 juillet

  Forum des associations :  le 5 septembre

pour + d’infos  

voir :

  pages. 
  centrales . 

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

Découvrez la  

7e édition  

du festival  

Un Air de Jazz 

Du 1er Août au  

10 août 2015 : 

toutes les infos  
en p 8
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Après un début juin marqué par de fortes rafales de vent et des orages, la montée du  
baromètre nous a fait du bien à tous, shorts, et espadrilles sont de retour dans nos rues…
Espérons que le beau temps s’installe vraiment et qu’il permette à tous de profiter de la 
saison estivale et des manifestations organisées.

Cette année, la liste des animations s’étoffe avec des nouveautés comme la « Fête Bretonne » organisée par le 
Comité des Fêtes. Vous retrouverez, bien sûr, comme les années passées, celles organisées par l’Office du Tou-
risme : Place aux Mômes, les Mardis du port, les Mercredisquares, Cap Armor, l’animation nocturne du jeudi soir.  
Les sorties en mer battent leur plein également soit à bord d’un vieux gréement “le Dragous” ou à bord de la 
Vedette. Tout l’été, défilent aussi les temps forts, le Beach soccer, les Estivales de Volley, le Festival de Jazz, 
le tournoi de tennis, la coupe de la Ville de St-Cast Le Guildo au golf, le concours hippique, la course à pied des 
10 km ou encore les feux d’artifice du 14 juillet et du 15 août, les vide-greniers.

Le terrain jouxtant la place du marché a été nivelé pour accueillir à nouveau des cirques qui feront la joie des 
petits et des grands !
Le Bureau d’Information Touristique de Notre Dame du Guildo 
est opérationnel depuis le 5 juillet.
La Municipalité a maintenu, cette année encore, malgré la baisse des 
dotations de l’État, les aides matérielles et financières accordées à 
l’ensemble des associations qui contribuent, toute l’année et durant 
la période estivale, à l’animation de la commune. Cela représente  
124 000 € dont 64 000 € attribués à l’Office de Tourisme.
Nous avons également souhaité améliorer l’offre d’activités pour les 
jeunes de la commune ou de passage avec l’installation d’un espace 
de glisse (pumptrack) sur le terrain des sports du Guildo et d’un nou-
vel espace de jeux pour les plus jeunes à côté de la mairie annexe.
L’activité touristique est un des piliers de l’économie de notre territoire 
et nous devons prendre en compte dès maintenant les nouvelles at-
tentes de nos clientèles. Saint-Cast le Guildo dispose d’une capacité 
d’accueil touristique de près de 23 000 lits, soit la plus importante du département ! 
L’offre culturelle, de loisirs et de détente s’est étoffée depuis quelques années, la qualité de nos espaces naturels et la concré-
tisation du Port d’Armor ont fait de Saint-Cast le Guildo une destination touristique aux multiples attraits.
La ville de Saint-Cast le Guildo a obtenu, depuis le 9 janvier 2015, le label « Station Classée Tourisme ». Pour le conserver, 
la commune doit continuer ses efforts en termes d’aménagements notamment paysagers et urbains. Au printemps, ils ont 
été nombreux à voir le jour comme la mise aux normes pour l’accès des personnes à mobilité réduite à la mairie de Saint- 
Cast grâce à la pose d’un ascenseur, l’installation des toilettes publiques adaptées derrière le Square Pellion ou encore la  
sécurisation de l’entrée du bourg rue du Moulin d’Anne.
De nouveaux sentiers et une meilleure signalétique, permettront aux castins, guildocéens et aux gens de passage  
de profiter au mieux de notre belle station tout en la respectant davantage. Sans oublier les liaisons douces dans la ville qu’il 
nous faudra imaginer… Autant de défis à relever pour que Saint-Cast le Guildo devienne une des destinations touristiques 
d’excellence de demain.

La montée des températures, c’est aussi l’augmentation des incivilités, des accidents en tout genre et une suractivité en  
général pour les gendarmes, les pompiers et les agents de la ville. À ce propos, vendredi 29 mai dernier, Mme le Maire a convié  
à une réunion préparatoire de la saison, les commerçants, tenanciers de bar, hôtels, discothèques et restaurants. M. Michel  
Laborie, sous-préfet de Dinan, le major Kérivin de la brigade de gendarmerie de Matignon et M. Jean Marc Bochel, policier  
municipal de St-Cast le Guildo, Mme Michèle Pierre en charge des suivis de conventions assistaient également à cette concertation. 
L’objectif de cette réunion était de trouver des solutions pour que notre station, qui vit essentiellement du tourisme, puisse concilier  
l’animation indispensable à la vie touristique et le bien-être des personnes qui viennent à St-Cast Le Guildo en villégiature.  
C’est en trouvant un équilibre entre ces deux axes que nous ferons de notre commune un lieu de vacances privilégié. 

ÉDITO
Un début d’été ensoleillé
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Les INFOS de la MAIRIE

Il est, bien sûr, hors de question de remettre en cause la vocation festive inhérente à une station  
balnéaire comme la nôtre ! Les objectifs sont de mettre en place les conditions pour que les nuisances 
nocturnes soient réduites. Tous les usagers de notre station doivent pouvoir cohabiter sans se gêner… 
M. le Sous-préfet a salué l’initiative d’une telle réunion. Il assure être très attentif à la situation de notre 
commune. Il saura être réactif dans ses prises de décisions.
Deux membres de la sécurité civile sillonneront, cette année, les rues plusieurs nuits par semaine, 
du 11 juillet au 23 août afin d’assurer une mission de prévention auprès de fêtards égarés et ainsi de  
permettre aux vacanciers de passer des nuits paisibles !

Je vous souhaite à toutes et à tous, castins, guildocéens et gens de passage, un bel été, de 
bonnes vacances pour ceux qui en ont, et une bonne saison pour ceux qui travaillent. Un grand 
merci à tous les bénévoles qui contribueront à l’animation de notre station, sans oublier ceux 
qui veilleront pour notre sécurité.

Magali EGRIX - Adjointe au Maire en charge du tourisme.
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LES INFOS 
        de la Mairie 
▼  V I V R E  E N S E M B L E

Ils sont fragiles,  
pensons à nos  
centenaires !

Aujourd’hui St-Cast Le Guildo ne dénombre 
qu’une centenaire. 
il s’agit de Madame Louise THOMAS, qui a fêté 
son 100e anniversaire à la Maison St-Joseph de 
CREHEN, faute de place à l’EHPAD « L’Émeraude » 
actuellement en rénovation.
Elle est née le 1er mars 1915 à PLOUBAZLANEC, 
près de PAIMPOL. Après sa jeunesse et  son ado-
lescence passées à  la ferme, Louise épouse en 
1936 un marin, qui deviendra quelques années 
plus tard secrétaire de mairie à SAINT CAST LE 
GUILDO. Madame THOMAS va alors mener une 
vie simple mais bien remplie, la vie laborieuse des 
femmes de sa génération… et il est toujours im-
pressionnant de penser que les personnes de cet 
âge (qui) ont connu le char à bancs, la lampe à pé-

trole, l’eau tirée du puits, l’absence de sanitaires 
dans les maisons, la corvée de lessive au lavoir, 
mais aussi l’installation de l’électricité, l’arrivée 
de la voiture et de la télévision, le cinéma muet… 
et parlant, les ordinateurs et le TGV !
Nos centenaires ne sont pas nombreux mais 
ils sont une richesse pour notre mémoire, 
prenons-en soin.

Jacqueline BLANCHET - Adjointe au Maire

▼  P R É V E N T I O N

Plan canicule
La canicule peut mettre notre  
santé en danger.
La santé peut être en danger quand  
ces 3 conditions sont réunies :
>  il fait très chaud,
>  la nuit, la température ne  

descend pas ou très peu,
>  cela dure depuis  

plusieurs jours,
Selon l’âge de la personne les sensations et les 
actions ne se présentent pas de la même façon.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou han-
dicapée, pensez à vous inscrire sur le registre de 
votre mairie ou à contacter votre Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS).
En savoir plus : www.inpes.sante.fr

▼  A N I M AT I O N

Animation Cap’Age 
Les prochaines animations Cap’Age auront 
lieu les 24 juillet et 28 août.
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▼  R É G L E M E N TAT I O N

Grande plage :  
les règles à respecter
ARRÊTÉ 64/2013
Relatif à la réglementation en vigueur 
sur la grande plage. Pour votre infor-
mation, cet arrêté est affiché sur les 
panneaux d’affichage.

ARTICLE 1er

Sauf autorisation expresse et préalable 
de l’Administration, l‘accès à la plage est 
interdit à tout véhicule à moteur- ex-
ceptions faites pour ceux utilisés par la 
Commune, ceux de la police et des ser-
vices d’incendie et de secours ou par les 
concessionnaires dans le cadre de l’ex-
ploitation des installations (descente et 
remontée des bateaux). Leur vitesse est 
limitée à 15 km/h.

ART. 2 : DÉTERMINATION  
DES ZONES
Règle générale : dans les zones où la navi-
gation est interdite, le mouillage, même 
momentané, de toute embarcation est 
interdit.
1 une zone (référencée 1 sur le plan) 
de baignade surveillée sur la période 
d’ouverture du poste de secours : sur une 
largeur de 300 m entre, au sud, une ligne 
partant au droit du poste de secours et, 
au nord, une ligne partant au droit de la 
rotonde de l’hôtel des Bains. Navigation 
interdite à toutes embarcations. Cette 

zone est limitée par 2 rangs de bouées 
sphériques jaunes.
2 deux zones de baignade non surveillée 
ou toute navigation est interdite.
•  une (référencée 2 sur le plan) est limitée 

au sud par la zone de baignade surveil-
lée au droit de l’hôtel des Bains et au 
nord par la ligne au droit de l’émissaire 
d’eau pluviale sous la résidence Ker Cast. 
Cette limite est balisée par des bouées 
cylindriques jaunes. Largeur 350 m.

•  une (référencée 2 bis) limitée au sud par 
la pointe de la Garde et au nord par une 
ligne au droit de la descente à la plage 
côté Point Plage/Centre Nautique. Cette 
limite est balisée par des bouées cylin-
driques jaunes. Largeur 300 m environ.

3 deux zones de navigation autorisée 
dans lesquelles la baignade est interdite.
•  une (référencée 3 sur le plan) limitée 

au sud par une ligne au droit de la des-
cente à la plage côté Point Plage/Centre 
Nautique et au nord par la « maison au 
palmier ». Des poteaux bleus marquent 
également les limites. Cette zone est 
comprise entre deux lignes de bouées 
jaunes cylindriques au sud et coniques 
au nord. Largeur 200 m. La circulation, 
le stationnement et le mouillage de tous 
navires et engins nautiques immatricu-
lés sont interdits.

•  une (référencée 3 Bis sur le plan) limitée 
au sud par la ligne au droit de l’émissaire 
d’eau pluviale sous la résidence Ker 
Cast au bout du boulevard de la mer et 
au nord par la zone de mouillages de la 
concession portuaire. Il est considéré 

que cette zone est faite pour les utilisa-
teurs de petites embarcations à moteur 
qui embarquent/débarquent des passa-
gers à la plage. Largeur 50 m environ.

4 une zone (référencée 4 sur le plan) de 
baignade non surveillée et de navigation 
de bateaux immatriculés interdite. Les 
engins de plages peuvent y naviguer. Lar-
geur 500 m.

ART. 3 : SKI NAUTIQUE
La pratique du ski nautique est formelle-
ment interdite à l’intérieur de la zone bali-
sée et à marée basse à moins de 300 m du 
bas de l’eau.

ART. 4 : ZONE DE  
BAIGNADE SURVEILLÉE
1) La surveillance s’effectue de 11 h 00 à 
19 h 00 du 5 juillet au 30 août 2015.
2) 1 mât de signalisation informe le public :
Drapeau vert = baignade surveillée
Drapeau orange = baignade dangereuse 
surveillée
Drapeau rouge = baignade interdite
Absence de drapeau = baignade non sur-
veillée.

ART. 5 : ZONE DE STATIONNEMENT  
DES VOILES LÉGÈRES
Au nord du point Plage, environ 150 m du 
domaine public maritime sont concédés à 
la commune de Saint-Cast le Guildo.
Cette zone réglementée est réservée au 
stationnement des voiliers légers.
Le centre nautique de Saint-Cast le Guil-
do, en accord avec la commune, gère tout 
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ou partie de cette aire. Afin de préserver 
la végétation des dunes, le stationne-
ment de toute embarcation est interdit 
en dehors de la zone décrite ci-dessus et 
destinée à cet effet.

ART. 6 : PÊCHE AU SURF CASTING
Elle est interdite à l’intérieur de la zone 
balisée.

ART. 7 : INTERDICTIONS  
PERMANENTES
-  Abandon de déchets de toute nature
-  Camping sauvage
-  Tout bruit gênant par son intensité
-  Les comportements indécents et d’une 

manière générale, tout acte susceptible 
de nuire à la sécurité, à la tranquillité, et 
à l’hygiène publique

-  Les feux de toute nature sauf autorisa-
tion municipale

-  L’exercice du commerce ambulant
-  Les jeux dangereux, les jets de pierres et 

les pétards
-  Les tags sur tout support

ART. 8 : CHIENS  
ET ANIMAUX DOMESTIQUES
Les chiens et les animaux domestiques 
sont interdits sur les plages du territoire 
communal de ST-CAST LE GUILDO durant 
la période du 15 juin au 15 septembre.
En dehors de cette période, les chiens te-

nus en laisse sont autorisés sur les plages 
du territoire communal.

ART. 9 : LES BAIGNADES  
POUR LES GROUPES
Les associations, les centres de loisirs et 
les colonies de vacances pourront faire 
baigner leurs adhérents après autorisa-
tion de la commune et après s’être signa-
lés au poste de secours qui définira un 
emplacement et un horaire adapté.

ART. 10 : PRATIQUES PARTICULIÈRES
La pratique des planches, du kitesurf, 
du char à voile, du cerf-volant, du sport 
équestre et l’usage des détecteurs de 
métaux sont autorisés avant 10 h 00 et 
après 19 h 00, à condition que la mer soit 
descendue à un niveau plus bas que la 
mi-marée durant la période du 15 juin au 
15 septembre.

JEUX DANGEREUX ET CERFS VOLANTS
Sur l’ensemble des plages de la station, 
le vol des cerfs volants est INTERDIT en 
permanence entre 10 et 18 heures, ainsi 
qu’à marée haute. Les transistors sont 
INTERDITS sur les plages. Les jeux dange-
reux, les jets de pierres, les pétards sont 
INTERDITS sur les plages. D’une façon  
générale, respecter les arrêtés affichés 
aux abords de la GRANDE PLAGE ainsi qu’à 
la Plage de PEN GUEN (entrée).

▼  R É G L E M E N TAT I O N

Locations  
saisonnières
Propriétaire d’un logement que vous 
mettez en location saisonnière, vous 
devez vous déclarer en mairie.
Que votre meublé soit loué par le 
biais d’un site internet, d’une agence 
castine… cette déclaration est obli-
gatoire (art. R 2 333-51 du CGCT) et 
quelle que soit la durée de la location.

En tant que loueur, vous êtes tenus de 
percevoir la taxe de séjour auprès de vos 
locataires et de la reverser en Mairie.
Cette taxe de séjour est perçue au réel et 
tout au long de l’année.
L’encaissement de la taxe de séjour se fait 
au moyen d’un facturier fourni par nos 
services.
Il vous suffit de nous en faire la demande.
Ce carnet se présente sous forme de 
liasses autocopiantes de trois couleurs 
différentes :
•  Feuille blanche : pour le locataire
•  Feuille jaune : à joindre à votre verse-

ment en Mairie
• Feuille rose : reste dans le carnet
Pour de plus amples renseignements, 
vous pouvez contacter le service taxe 
de séjour au 02 96 41 84 85.

s FONCTIONNEMENT

n APPROBATION DES PROCÈS-
VERBAUX DU CONSEIL MUNICI-
PAL DU 5 FÉVRIER, 12 MARS ET 
16 AVRIL 2015

s FINANCES

n INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE 
DE LOGEMENT (IRL) DUE  
AUX INSTITUTEURS POUR 
L’ANNÉE 2014
Mme LECLERC, Adjointe au Maire, donne 
lecture de la lettre de M. le Préfet des 
Côtes d’Armor en date du 15 avril 2015 

indiquant que le barème de l’indemnité 
représentative de logement, due aux 
instituteurs ne bénéficiant pas d’un loge-
ment de fonction, reste inchangé pour 
l’année 2014 ; à savoir :
• 2 203 € IRL (instituteurs célibataires)
• 2 753 € IRL (instituteurs mariés ou céli-
bataires avec enfant(s) à charge)

)))   LE CONSEIL EMET UN AVIS FAVORABLE

n PARTICIPATION FINANCIÈRE 
POUR L’ACQUISITION D’UN 
GROUPE ÉLECTROGÈNE  
À L’EHPAD
Madame BLANCHET, Adjointe au Maire,  

informe que l’EHPAD a l’obligation de faire 
l’acquisition d’un groupe électrogène 
pour sécuriser l’alimentation électrique.
Cet équipement sera utilisé par l’EHPAD 
et la cuisine centrale. (montant total TTC : 
45 686,87 €).

La cuisine centrale versera une partici-
pation financière à l’EHPAD à hauteur de 
50 % soit 22 843,44 € TTC.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE 
Mme le Maire à verser une participa-
tion financière, pour l’acquisition 
d’un groupe électrogène, à l’EHPAD 
à hauteur de 50 % du montant  
total TTC.

Les ÉCHOS du Conseil Municipal  
du Mercredi 27 Mai 2015 
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s FONCTIONNEMENT

n AUTORISATION DE  
SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
AVEC « TRAMPO FOLIE »
Mme Magali EGRIX, Adjointe au Maire, 
informe qu’il convient d’autoriser Mme le 
Maire à signer une convention avec Mes-
sieurs CANTIN Boris et GAUTEUX Benoît, 
gérants de « TRAMPO FOLIE », les autori-
sant à brancher leur structure au comp-
teur électrique communal Bd de la Mer 
dans le cadre de leur activité de loisirs sur 
la Grande Plage pour la période du 1er juil-
let au 30 août 2015.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

n AUTORISATION DE  
SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
AVEC « VITAVOILE »
Mme Magali EGRIX, Adjointe au Maire, in-
forme qu’il convient d’autoriser le Maire à 
signer une convention avec M. DU COUE-
DIC Killian, gérant de VITAVOILE, afin d’au-
toriser ce dernier à utiliser le point d’eau 
communal dans le cadre de son activité 
nautique sur la plage de Pen Guen pour la 
période du 20 juin au 5 septembre 2015.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

n AUTORISATION DE SIGNA-
TURE D’UNE CONVENTION AVEC 
LE SDIS 22 (SERVICE DÉPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS DES COTES 
D’ARMOR) POUR LA MISE À  
DISPOSITION DE SAPEURS-
POMPIERS VOLONTAIRES
Mme ALLORY, Maire, informe l’assemblée 
qu’il convient de l’autoriser à signer une 
nouvelle convention avec le Service Dé-
partemental d’Incendie et de Secours de 
St-Brieuc afin d’améliorer et de formaliser 
les relations entre celui-ci et l’employeur 

des sapeurs-pompiers volontaires, à 
savoir la Collectivité. Elle rappelle que ce 
document qui se substitue à la conven-
tion conclue en 2013 fixe les conditions 
et modalités générales, chaque agent 
faisant l’objet d’une annexe individuelle. 
Elle précise que ce nouveau document 
permet aux communes qui emploient des 
sapeurs-pompiers volontaires d’obte-
nir une diminution de leur participation 
financière au SDIS.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s URBANISME

n AUTORISATION D’ÉCHANGE 
DE PARCELLE AVEC LA SCI 
SCYHFAGE
M. MENARD, Adjoint au Maire, informe 
l’assemblée qu’un document modifica-
tif du parcellaire cadastral permettant 
de régulariser la limite au droit de la voie 
communale dénommée rue de la Diligente 
conformément à l’arrêté d’alignement en 
date du 26/01/2015, a été établi par le 
Cabinet MOISAN-MEISTER, géomètres.
Afin de permettre la rédaction de l’acte 
d’échange suivant le document ci-joint, 
entre la commune de Saint-Cast le Guildo 
et la SCI SCYHFACE, la parcelle nouvelle-
ment cadastrée section AC n° 728 faisant 
partie du domaine public communal doit 
faire l’objet d’un déclassement.
Considérant que ladite parcelle inacces-
sible au public n’avait pas de fonction 
de desserte ni de circulation au sens de 
l’article L 141.3 du code de la voirie rou-
tière est de fait désaffectée et peut faire 
l’objet d’un déclassement

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s TRAVAUX

n JALONNEMENT DE LA  
COMMUNE – AUTORISATION  
DE SIGNER LE MARCHE DE 
FOURNITURES
M. René LORRE, Adjoint au Maire, informe 
que suite à la mission d’assistance du 
cabinet AMOS pour le jalonnement de 
l’ensemble de la Commune, une consulta-
tion par Appel d’Offres Ouvert sous forme 
de marché à bons de commande avec 
un montant maximum de 350 000 € HT, 
pour la fourniture des panneaux direc-

tionnels, a été publiée dans un journal 
d’Annonces Légales et au Journal Officiel 
d’Union Européenne le 28 février 2015. 
Le montant prévisionnel a été estimé à 
347 500 €  TTC. Suite à la décision de la 
Commission d’Appel d’Offres lors de sa 
séance du 22 avril 2015, la société SI-
GNAUX GIROD (Avranches) a été retenue.
Il demande au Conseil Municipal d’autori-
ser Mme le Maire à signer le marché corres-
pondant.

)))    LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE 
Par 15 Voix POUR et 1 Abstention 
(Johann PRODHOMME) La Mino-
rité refuse de voter (M. BREGAINT, 
M. HERVE, Mme MICHEL, M. VILT)

n SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE – RACCORDEMENT 
TÉLÉPHONIQUE AU LIEU-DIT  
« LA COMTE »
M. René LORRE, Adjoint au maire, informe 
que le Syndicat Départemental d’Énergie 
a procédé au chiffrage pour la dissimula-
tion des réseaux téléphoniques au lieu-
dit « la Comté ». Le montant des travaux 
s’élève à 600 € TTC.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE —  
3 Abstentions (Yves HERVE, Marie-
Madeleine MICHEL, Gérard VILT)

n REMPLACEMENT D’UN FOYER 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC PAR  
LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE BOULEVARD  
DE LA MER
M. René LORRE, Adjoint au Maire, informe 
que le Syndicat Départemental d’Énergie 
a procédé à l’étude concernant le rempla-
cement d’un foyer boulevard de la Mer. 
(600 €). La participation de la Commune 
s’élève à 360 € (60 % du coût HT de l’opé-
ration).

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du Mercredi 27 mai 2015 (suite)
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p

  Signalisation routière 
La signalisation routière est achevée rue du Moulin d’Anne

p

  Remise en état du Bd de la Mer
Les récents évènements météorologiques : inondations, vent vio-
lent et orages ont laissé des traces… Les services techniques sont 
intervenus sur site afin de sécuriser la voie et la grande plage.

p

  Aménagements Place du Marché
Poursuite des aménagements avec l’installation d’un portique.

p

  Fleurissement de la commune
Pose des jardinières et suspensions par le service horticole sur la 
façade de la Mairie et l’ensemble de la station. 

Un ascenseur en Mairie 
Les travaux pour l’installation d’un ascenseur  en Mairie sont bien 
avancés.

Signalétique sur la Commune :
La société SIGNAUX GIROD a commencé le repérage et l’implanta-
tion de la signalétique sur l’ensemble de la commune début juillet. 
Cette mission se poursuivra jusqu’en 2016.

             Les TRAVAUX
            de Saint-Cast Le Guildo

  p  Nouveaux 
sanitaires 
publics :

Installation des nouveaux 

sanitaires publics Place 
Pellion rue Duguay Trouin
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ANDREA MOTIS,  
UNE NOUVELLE STAR 
EN DEVENIR
Le lundi 3 août à 21 heures sous 
le chapiteau du festival, Un Air 

auteur, interprète, la jeune 
espagnole semble savoir tout 
faire avec une facilité décon-
certante.

de Jazz accueillera Andrea Mo-
tis la nouvelle star en devenir 
du Jazz qui a tout juste 20 ans, 
trompettiste, saxophoniste et 
chanteuse qui a déjà séduit les 

plus grands à commencer par 
l’immense Quincy Jones lors du 
Festival de Jazz de Barcelone 
de 2011, qui s’est extasié de-
vant son talent. Compositrice, 

Les ÉCHOS CULTURELS 
   de Saint-Cast Le Guildo

7e Édition du Festival  
Un Air de Jazz 2015 
Après China Moses en 2013 et Cécile Mac Lorin Salvant en 2014. La 7e édition du  
festival Un Air de Jazz qui se déroulera du 1er Août au 10 août 2015 aura cette  
année deux têtes d’affiche féminines de stature internationale

Andrea Motis la nouvelle star en devenir du Jazz qui a tout juste 20 ans, trompettiste, saxophoniste et chanteuse

La flamboyante Robin Mckelle entourée de son fidèle band les Flytones
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UN QUARTET DE 
GRANDE CLASSE
A ses cotés sur scène un quar-
tet de grande classe dont son 
mentor et professeur Joan 

Chamorro qui a été le parte-
naire notamment de Stevie 
Wonder, Randy Brecker ou en-
core de The Manhattan Trans-
fer. Leur Tournée les entraî-
nera en 2015 sur les scènes 
du monde entier du Festival 
de Jazz de Nice en passant par 
le Japon, l’Afrique du Sud et 
l’Angleterre.

MCKELLE,  
L’OURAGAN  
DE LA SOUL
Et en clôture le lundi 10 août 
la flamboyante Robin Mckelle 
entourée de son fidèle band 
les Flytones. Elle a arpenté les 
lieux mythiques que sont les 
studios Stax et Sun aux États 
Unis pour capter le son de 
Menphis pour écrire, compo-
ser et arranger de nouvelles 
chansons en ayant cet héri-
tage à l’esprit. Mission accom-
plie, la native de Rochester a 
ramené du Tennessee un 
album dont les influences 
soul et blues ou country 
exaltent sa personnalité. 
Vérification sur scène ou 
l’ouragan de la soul est 
un phénomène ou sa voix 
grave et sa présence phy-
sique font des merveilles. 

Robin Mckelle aura égale-
ment l’honneur de clôturer le 
12 août la 38e édition du festi-
val de Marciac.

CONCERTS OFF  
GRATUITS ET  
APÉRO JAZZ
Le festival proposera éga-
lement au public de nom-

breux concerts Off gratuits 
et apéro Jazz dans toute la 
station pendant le festival, 
ainsi que la projection à l’Eden 
Cinéma du film Jazz de l’an-
née « Whiplash » couvert de 
récompenses et qui vient de 
dépasser les 600 000 entrées 
en France.

     Les ÉCHOS 
         CULTURELS  

    Le festival côté   pratique    

COMMENT RÉSERVER  
ET ACHETER VOS BILLETS ? 
•   En Réservant sur  le site : 

www.comite-des-fetes-stcastleguildo.fr

•   À l’ Office de Tourisme  
renseignements au 02 96 41 81 5

•    Au Local du comité des fêtes à partir du 15/07  
les mercredis et vendredis de 10h à 12h  
au 06 47 43 09 03

•   Sur place au chapiteau à partir de  19h30   
en fonction des places encore disponibles

•   Tarifs : un concert : 15 €. Pass pour 2 concerts :  
25 €. Demi-tarif pour les moins de 12 ans. 

En savoir plus sur le site :  
www.unairdejazz.com

China Moses en 2013

Cecile Mc Lorin Salvant en 2014

Jazz au square Pellion
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▼  L A  V I L L E

Hôtel de Ville de  
Saint-Cast Le Guildo
mairie@saintcastleguildo.fr 
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9 h - 12 h et 14 h - 16 h 
du mardi au vendredi : 9 -12 h et 14-17 h.
Place de l’Hôtel de Ville : 02 96 41 80 18  
Fax : 02 96 41 98 08
- Mairie annexe du GUILDO  : 
02 96 41 07 07 Fax 02 96 41 29 20

Services Techniques 
Municipaux
« Bois Bras » rue des Eblacs.02 
96.41.71.55
FERME TOUS LES APRES-MIDIS

Piscine
>  Rue de la Bataille  

Tél. : 02 96 41 87 05

Office de Tourisme
>  Place du Général de Gaulle  : 

02 96 41 81 52

Intercommunalité
Communauté de Communes
rue du Chemin Vert Matignon 
Tel : 02 96 41 15 11- Fax :02 96 41 15 14
Services techniques : 02 96 41 21 70/
Déchetterie : 02 96 41 12 63

La Poste
>  St Cast 2, rue de la Colonne : 

02 96 41 81 80
>   Agence Postale (Mairie Annexe) : 

02 96 41 07 07

Gendarmerie
>  Matignon 17
>  St Cast, Place du Général de Gaulle en 

saison 02 96 41 73 27

Bureau du Port
>  02 96 81 04 43

Service EDF Plancoët
>  08 10 73 16 46

▼  S E C O U R S  E T  S A N T É

SAMU
>  15

Pompiers
>  18

Appel d’urgence européen
>  112

Police/Gendarmerie
>  17

Centre Antipoison
>  Rennes : 02 99 59 22 22

SNSM
>  La Capitainerie :  

02 96 41 76 61

Mèdecins
>   Dr TUAL, rue Jacques Cartier : 

02 96 41 82 10
>   Dr ALLAIN 2, rue Chateaubriand : 

02 96 41 09 01

Infirmiers
>  Mme LATASTE, rue de l’Hilda :  

02 96 41 96 06
>  Mme ALLOUET et Mme PRESSE Marie -  

La Baillie  : 02 94 41 77 92
 >  Melles POUSSIER & BOLZER - 1, rue Anne 

de Bretagne : 02 96 41 67 97
>  Mmes LAENEN Alexandra et NOUAZE 

Claire - 15 rue Jacques Cartier :  
02 96 41 97 24 /06 64 03 02 73

Ambulances - Taxi
>  SARL AURGAT/M. BODIN Jean-Luc 

28 rue des Rochettes  : 02 96 41 72 72

Pharmacie
>  DES MIELLES Mme YVER Anne Sophie : 

02 96.41.80.69
>  CHARRUEY N-Dame du Guildo : 

02.96.41.17.26
>  Service AUDIOTEL : 3237 (trouver la 

pharmacie de garde hors ouverture) 

Pédicure - Podologue
>  Mme BERTOLOTTI Florence :  

02 96 41 11 02
>  Mme MARREC Anne : 02 96 86 10 85

Sophrologue - Relaxologue
>  Sylvie BLONDEAU 27 bd Côte  

Emeraude : 06 22 35 97 43
>  Agnès BOURGEOIS Cabinet rue  

de l’Hilda : 06 79 12 58 29 

Kinésithérapeutes
>   M. LAURENT Philippe et M.LEBRET,  

Cabinet rue de l’Hilda : 02 96 41 76 27
>  Mme DUPUY Sophie et Alin BRINZA, 

30 Bd de Penthièvre : 02 96 41 95 28
>  Mme TREGUY Aurore : 4 bis rue Dugay 

Trouin - 02 96 41 68 64

Dentistes
>  M. et Mme SIMON Résidence Le Surcouf - 

30, Bd de la Vieuxville : 02 96 41 81 25
>  M. LAPLANCHE  & Mme RAULINE -  

Rue J. Cartier : 02 96 41 81 16

Chiropracteur :
>  Mme DELOBEL Marine rue L Corre (Guildo)  

: 06 85 92 22 16

Centre Vétérinaire
>  Dr MAYAUX : Pl Rioust des Villes Au-

drains – MATIGNON  : 02 96.41.22.05

▼  P R E S S E  L O C A L E

Ouest France 
>  DECOENE Marie-Paule : 02 96 41 22 98

Le Petit Bleu
>  GIRAUD Cindy : 06 15 61 22 07

Le Télégramme
>  SIMON Claude : 02 96 80 41 59

▼  H É B E R G E M E N T S

Les campings
>  LES BLES D’OR : 02 96 41 99 93
>  CHATEAU DE GALINEE  : 02 96 41 10 56
>  LE CHÂTELET : 02 96 41 96 33
>  LES MIELLES : 02 96 41 87 60
>  LA CRIQUE (Plage de la Mare) :  

02 96 41 89 19
>  QUATRE VAULX (Le Guildo) :  

02 96 41 29 75
>  LE CLOS TRANQUILLE (Le Guildo)  :  

02 96 41 29 72
>  LA FERME PEN-GUEN : 02 96 41 92 18
>  LA FONTAINE : 02 96 41 95 64
>  LA BAIE : 02 96 41 82 67
>  GCU : Allée de Pen Guen - 02 96 41 91 57

Village Vacances Familles
(VVF) Plage de la Mare  : 02 96 41 87 28

Hôtels
>   L’ESPERANCE **6 rue J Cartier :  

02 96 41 81 13
>  LE PORT JACQUET** 32 rue du Port :  

02 96 41 97 18
>  LES ARCADES*** 15 rue Duc  

d’Aiguillon : 02 96 41 80 50

Les numéros utiles

Les INFORMATIONS pratiques
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ÉTAT Civil
     Mariages     

•  Le 23 mai 2015 : Gaëlle WALTZ  
et Guillaume SARCEL,  
5 rue de la Salicorne

•  Le 30 mai 2015 : Marie-Christine 
CAMAROC et André CLAVIER 

•  Le 30 mai 2015 : Pascale  
MOUDIAPPANADIN et Joris  
BEAUFILS – 14, Rue des Quais 

•  Le 6 juin 2015 : Claire ANDRAL  
et Alexandre BONNAIN  
41, Rue de La Croix Chauvel

                               

   Décès    

•  Le 14 mai 2015 : Jean Charles 
BRIOT – 87 ans – 5 rue des vallets

•  Le 22 mai 2015 : Laurent BATARD 
49 ans – Saint-Jaguel

•  Le 25 mai 2015 : Catherine 
EECHAUT – 56 ans  
Allé du Gulf Stream

•  Le 27 mai 2015 : Bernard DELISLE 
72 ans – 16 ure du Mitan

•  Le 30 mai 2015 : Claude LEMOINE 
60 ans – 16, Rue les Landes  
de la Brousse

•  Le 2 juin 2015 : Philippe LE SAOÛT 
55 ans – 4, Rue Ledan  
22550 MATIGNON

•  Le 09 juin 2015 : Claude ENRIQUÉ 
74 ans – 11 Place du Général  
de Gaulle

PERMIS de construire /  
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire /  
                       DÉCLARATIONS préalables 

 Pour bénéficier d’une réduction de 15 €, suivez le guide ! 

Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active en faveur de l’accès au sport pour tous, et notamment 
auprès des jeunes, dans une région d’une grande vitalité sportive en offrant un Chèque Sport de 15 €, destiné 
aux sportifs âgés de 16 à 19 ans.

Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés en 1997, 1998, 1999 et 2000 
peuvent à nouveau retirer leur chèque sur www.jeunes.bretagne.bzh et le faire-valoir 
auprès des 4 800 clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable pour 
toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors association 
interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus 
simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de rem-
plir un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation du téléchargement et 
de le présenter au club au moment de l’inscription.

Toutes les infos sur : www.jeunes.bretagne.bzh

CHEQUE SPORT 2015/2016 : POUR BOUGER SANS SE RUINER !

M O I S  D E  J U I L L E T / A O Û T  2 0 1 5 

NOM-PRENOM ADRESSE OBJET

COMMUNE 1 Place de l’Hôtel de Ville Pose d’un ascenseur extérieur à la mairie

M. BIARD Henri 5, allée de la Cour Pose de 2 fenêtres de toit

SCI TOURNEUF EMERAUDE 32, rue Tourneuf Clôture

COMMUNE Rue Duguay Trouin Toilettes publiques

M. et Mme SUREL André 1, allée des Tertres Création ouverture

M. PRADALIE Jean-Michel 11, boulevard de la Mer Remplacement bow-window

M. TEXIER Jérôme Rue des Has Construction maison individuelle

M. BAUDOUARD Gilles La Mare Construction maison individuelle

M. PERROT Jean-Michel Allée du Clos Cotillon Extension maison individuelle

M. FANON Daniel 44, rue des Vallets Clôture

M. NEVEUX Régis 32, avenue de Pen-Guen Clôture et portail

M. LEGOFF Jacques 73, boulevard de la Côte 
d’Emeraude

Changement menuiseries et suppression  
d’une ouverture

M. RENOUARD Ange 26, rue de la Comté Création ouvertures

MM CORBEL et EVEN 8, rue du Lieutenant  
Colonel Donne Clôture

Mme DURAND Marie-Claude 14, rue de Villeneuve Préau

Mme TROTEL Claudine 1, rue de la Côte Fercot Création ouverture

Mme COQUELIN Martine 13, rue de Caharet Clôture

M. MANAT Jacques 1 bis, allée de la Renardière Clôture

M. MONTARD Yves 1, rue des Has Transformation porte de garage en fenêtre  
et pose châssis de toit

M. MERIMEE Jean-Bernard 1, rue de la Ville Auffray Cabanon en bois
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LA RÉGION LILLOISE 
S’IMPLANTE A SAINT 
CAST LE GUILDO
C’est en 1949, que « l’OLYM-
PIC CLUB », créé par Monsieur 

Régis JOLY, professeur d’éduca-
tion physique et kinésithéra-
peute, voit le jour. Il va animer 
et promouvoir ce club pendant 
25 ans. Ce club, face à l’Hôtel 
« AR VRO » reste toujours 
aussi fréquenté. Dans les 
années 50, Il n’y a qu’un seul 
club, installé vers le centre, 
il se nomme « LES BENJA-
MINS » aujourd’hui disparu…

De l’autre côté de la pointe du 
Bay, sur Pen Guen, il n’y avait 
rien et en 1953, vient s’installer, 
sur les investigations de son 
frère, Mme Francine FONTAINE-
JOLY, elle aussi dans l’éducation 
physique de haut niveau. Elle 
crée à son tour LE SPORTING 
CLUB, toujours en activité.

Cette même année, l’hôtel « LE 
CELTIC » rouvre ses portes, 
heureuse coïncidence…
Ces 2 personnes originaires de 
la région lilloise précisément, 
décédées aujourd’hui, ont 
contribué, par leur implanta-
tion sur notre commune, à faire 
écho du club professionnel du 
Nord, nommé le « LILLE OLYM-
PIQUE SPORTING CLUB ».

LES CLUBS  
DE PLAGES

>  LE CLUB DES  
GOÉLANDS

Dans les années 40, 
Monsieur MONTOVANI 
possédait ce club nommé 
alors « LES CHARDONS 
BLEUS » puis vers 1950 
ce fut Monsieur LAR-
TIGUE, en 1965 Monsieur 

MESMOUDY qui y est resté pen-
dant 15 ans.
Début des années 80, Mon-
sieur MOULLEC, jeune étudiant 
en éducation physique et spor-
tive, devint dans un premier 
temps moniteur de plage l’été 
et n’a jamais cessé d’encadrer 
les enfants depuis. Aujourd’hui 
il a passé le relais à son fils.
En 42 saisons, M. MOULEC ne 
déplore que trois après-midi 
fermés pour mauvais temps. 
Les activités proposées aux 

Le thème du MOIS :  
                notre DOSSIER

Les Clubs  
de Plage d’hier  
et d’aujourd’hui 

Les plages de Saint-Cast Le Guildo ne seraient pas ce qu’elles 
sont sans les clubs de plage qui accueillent les enfants des 
vacanciers depuis les années 50. Petit tour d’horizon :

L’olympic Club sur la grande plage de Saint-Cast

Club des Goëlands

Article Ouest de 1962 sur le Club “Le Sporting”

Photo du Sporting de 1960

Photo de l’Olympic Club de 1951

Carte postale des Chardons Bleus
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Cette opération, financée et soutenue par le 
Conseil départemental des Côtes d’Armor, vise à 
faire découvrir les activités de loisirs présentes 

sur le territoire et à proposer des nouveautés, à tarif 
préférentiel.

DES ACTIVITÉS À LA CARTE
L’inscription aux activités est « à la carte », séance par 
séance, sans engagement dans la durée.  Il ne s’agit pas 
d’une formule de stage.  Réservations, inscriptions et 
paiement en ligne depuis le site :
www.saintcastleguildo.com rubrique « réservez vos 
activités en ligne »), ou à l’office de tourisme. 

AU PROGRAMME : 
Sports collectifs sur la plage, arts plastiques, chant, 
voile, kayak, stand up paddle, tennis, golf, balade à po-
ney, activités de remise en forme, tir à l’arc, et des nou-
veautés à découvrir prochainement sur les programmes.

Emilie GAUTREAU :  
Directrice de l’Office de Tourisme

Des activités  
pour cet été 

Tout l’été, l’office de tourisme de Saint-Cast-le Guildo propose un  
programme hebdomadaire d’activités ouvertes à tous : vacanciers  
et résidents, adultes et enfants, sous le nom de « CAP ARMOR ».

L’Union des commerçants organisait, le samedi 13 juin, un défilé 
de mode au profit de la lutte contre la sclérose en plaques.
Plus de 400 spectateurs ont répondu présents et leur participation a 
permis de collecter plus de 700 euros de dons, remis à l’association « 
RUBAN BLEU & CO ».

Outre l’aspect caritatif de la 
manifestation, les boutiques 
de Saint-Cast-le Guildo ont 
présenté leurs collections, 
grâce à l’appui de mannequins 
bénévoles.

L’Union des commerçants remer-
cie chaleureusement ses parte-
naires pour leur contribution à la 
réussite de l’événement. 

RETOUR sur  
le défilé de mode du 13 juin

Les INFOS de  
             l’Office de Tourisme

enfants sont tributaires des 
conditions météorologiques. 
Cependant, des jeux sont tou-
jours prévus sous tentes.
Des concours sont organisés 
quotidiennement et un grand 
jeu tous les vendredis.

> LE CLUB DES PINGOUINS
En juillet et août, sur la grande 
plage de Saint-Cast (face à l’hô-
tel des Bains) pour les enfants 
de 3 à 14 ans : jeux, concours, 
gymnastique. Ouvert du lundi 

au samedi de 9h à 12 h 30 et de 
14 h 00 à 18 h 30
Concours tous les jours et tous 
les enfants repartent avec un 
lot en fin de journée. Notre 
équipe est composée d’éduca-
teurs sportifs et des licences 
STAPS (tous ont une carte 
professionnelle). Notre devise : 
“Les pingouins ne sont pas des 
manchots !!!” Cours de gym 
adulte du lundi au samedi de 
11 h 00 à 12 h 00 (tarif : 5 €)
Responsable : Jonathan Touffet

> LE SPORTING CLUB
Situé sur la plage de Pen Guen, 
il est ouvert en juillet et août.
Il encadre les enfants, sur la 
grande plage de Saint-Cast 
(face à l’hôtel des Bains) pour 
les enfants de 3 à 14.

> L’OLYMPIC CLUB
Situé sur la grande plage (côté 
Ar Vro) — Ouvert du 6 juillet au 

27 août 2015
Le club accueille les enfants de 
2 ans ½ à 15 ans par tranches 
d’âge. Il est ouvert du lundi au 
samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
15 h 00 à 19 h 00.
Possibilités de tarifs dégressifs 
au nombre de jours et selon le 
nombre d’enfants.
Jennifer et Franck Lerosey 
(06.22.66.21.96)

Le thème du MOIS :  
                notre DOSSIER

Le Club des Pingouins sur la grande plage de Saint-Cast

Jardin des Pitchounes - Club des Goëlands
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PREMIÈRE COMMUNE 
DU DÉPARTEMENT  
EN CAPACITÉ  
D’HÉBERGEMENT 
Saint-Cast le Guildo est la 1ère 

commune du département en 
capacité d’hébergement avec 
22 825 lits.
La progression, en 2013, du 
nombre de nuitées de 2 % se 
confirme en 2014 avec une 
progression de 2,8 % , soit 1,36 
million de nuitées qui repré-
sente une consommation tou-
ristique de près de 35 millions 
d’euros, estimation réalisée par 
l’agence Côtes d’Armor Déve-
loppement.

OUVERTURE D’UN  
BUREAU D’INFORMA-
TION TOURISTIQUE  
À NOTRE DAME  
DU GUILDO
Par ailleurs 2014 a été l’année 
de l’ouverture en juillet et 
août d’un Bureau d’Infor-
mation Touristique à Notre 
Dame du Guildo, dans les 
locaux de la mairie annexe. 
Malgré une signalétique 
défaillante plus de 800 per-
sonnes ont été accueillies. 
Cette opération sera recon-
duite cette année avec une 
signalétique renforcée.

LA MARQUE QUALITÉ 
TOURISME POUR  
SAINT-CAST LE GUILDO
À l’heure où l’avis de la clien-
tèle touristique est prépondé-
rant pour les professionnels du 
tourisme, où la recommanda-
tion de l’entourage est en tête 

des facteurs de choix d’une 
destination devant toutes les 
campagnes de communication, 
la qualité de l’accueil et de la 
qualité des prestations sont  
les facteurs clés de l’attracti-
vité de Saint-Cast le Guildo et 
forgent sa notoriété. L’Office 
de Tourisme qui a obtenu la 
Marque Qualité Tourisme en 
2012 doit la renouveler cette 
année.  .

UN NIVEAU ÉLEVÉ 
D’INVESTISSEMENTS
Le bilan financier de l’Office de 
Tourisme fait apparaître un 
léger déficit de  5 576 € dû à 
un niveau élevé d’investisse-
ments de 20 594 € (nouveau 
site Internet - adaptable aux 
smartphones et tablettes - 
couplé à un logiciel de commer-
cialisation en ligne, matériel 
informatique,….).

DEUX NOUVEAUX  
ADMINISTRATEURS
L’assemblée générale a élu 2 
nouveaux administrateurs, 
Coralie Isquin, Sylvain Gode-
froy en remplacement de Mar-
tine Vallois et Fabienne Ohier 
qui ne souhaitaient pas se re-
présenter et a renouvelé son 
mandat à Christhophe Pavy. 

LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 
•  6 représentants  

de la Municipalité : 
> Anne Laure Bodin, 
> Eve Marie Deruelle, 
> Laurence Dosin, 
> Magali Egrix, 
> Yves Hervé, 
>Jocelyn Valot
•  15 membres de la  

société civile :
>   Christophe Pavy : 

Hôtel Port Jacquet , 

>  Bernard Lefèvre, 
>  Yann Lemoine : 

Entreprise Lemoine et Fils, 
>  Gilles Vallois, 
> Jean Pierre Valès, 
>  Francis Gauthier : 

Pôle pêche, 
>  Arnaud Fautrat : 

Centre Nautique, 
>  Chantal Laureau : VVF, 
>  Diane Departout : 

Camping La Fontaine, 
>  Annie Leblanc : 

association Comité  
des fêtes, 

>  Jean Pierre Pinson  : associa-
tion Foire aux Peintres, 

>  Tanguy Legoas : 
Jardin du Littoral, 

>  Roger Garnier : 
restaurant le Central, 

>  Coralie Isquin, 
>  Sylvain Godefroy : 

Square Café 

COMPOSITION  
DU NOUVEAU  
BUREAU
•  Président : Jean-Pierre Valès
•  Vice-présidents :  

Magali Egrix, Yann Lemoine
•  Trésorier : Gilles Vallois 
•  Trésorier adjoint :  

Bernard Lefèvre
•  Secrétaire : Diane  

Departout
•  Secrétaire adjoint :  

Christophe Pavy
Le document de présentation 
de l’assemblée générale 2014 
et le bilan comptable sont dis-
ponibles sur demande à l’Of-
fice de Tourisme. 

Jean Pierre VALES
Président                

Les INFOS  
     de l’Office de Tourisme

ASSEMBLÉE GENERALE   
de l’Office de Tourisme 
L’assemblée générale de l’Office de Tourisme de Saint Cast le Guildo s’est tenue le  
11 mai 2015, salle d’Avaugour, à Notre Dame du Guildo en présence de Madame Josiane 
ALLORY Maire et Madame Marie Madeleine MICHEL Conseillère Départementale, d’élus 
de la commune, de commerçants, hébergeurs, artisans, hôteliers, propriétaires de 
campings, présidents d’associations, sympathisants.
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Saint-Cast Le Guildo 
    Retour sur événements

p q
p  Retour sur  

“Plage en Fête”  
du dimanche 24 mai

Sous un soleil radieux, les animations dédiées aux 
enfants ont fait le plein.

Sur le boulevard de la mer on pouvait s’essayer au mur d’escalade, 
aux tricycles-chevaux à guider pour les plus petits, aux structures  
gonflables, aux jeux d’adresse en bois,  au tennis… 
Et sur le sable, les trampolines, les promenades à poney (centre 
équestre du Bois Bras),  le baby-foot géant, le sumo, initiation  
au golf….
Le Bagad « Salicornes » a offert de belles prestations tout au 
long de cet après-midi.

Rendez-vous est pris pour 2016.
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Samedi 6 juin 2015, la place du 19 mars 1962  
« Cessez-le-feu en Algérie » a été inaugurée  
à Notre Dame du Guildo par  Joseph GOT,  
Président départemental de la Fnaca, Gaston 
PILARD, Président du comité local de la FNACA, 
C’est en présence de plus de 160 personnes,  
que Joseph GOT  a remis une médaille  
à la ville de Saint-Cast le Guildo.

q Retour sur la Fête 
des voisins du  

vendredi 29 mai 2015

Cette année, la fête des voisins  

a encore connu un succès indé-

niable avec une quinzaine  

de regroupements sur  
notre territoire. 

Sur la photo : la pluie a poussé les 

riverains de la rue des Listres (secteur 

du Guildo) à se réfugier dans  

le garage d’un voisin !

p

  

q

   Inauguration de la Place du “19 Mars 1962, Cessez-le-feu en Algérie

Saint-Cast Le Guildo 
                Retour sur événements
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Saint-Cast Le Guildo 
    Retour sur événements

p

 q  Inauguration /  
Réhabilitation VVF

Vendredi 22 mai 2015 était un grand jour pour le VVF situé à la 
Mare. En effet, après trois années de travaux de rénovation, Mme 
Chantal Laureau, Directrice de la structure, conviait des person-
nalités et acteurs du tourisme à l’inauguration du nouveau VVF.

Josiane Allory, Maire, Michel Laborie, Sous-Préfet de Dinan, Arnaud 
Lécuyer, Président de la Communauté de Communes du Pays de Mati-
gnon, Marie-Madeleine Michel, Conseillère Départementale,   Paul Rey-
nal, Chantal Laureau et Jean Gorce, Directeur de région,  ont coupé le 
ruban et planté un chêne liège offert par la commune pour symboliser 
ce jour historique.
 Le VVF s’est installé face à la plage de la Mare en 1975 sur un terrain de 
4 hectares, appartenant à la commune. 
La rénovation commencée en 2013 pour un montant de 2.760.000 €,  
a été financée par un emprunt VVF Villages pour 
2.357.000 €, une aide du Conseil régional pour 250.000 € 
et du conseil général pour 153.000 €. Les 60 logements 
ont été rénovés ainsi que le pavillon central.  Un espace 
aqualudique composé d’une piscine intérieure chauffée  
accessible aux personnes à mobilité réduite, d’un bain 
bouillonnant, d’un hammam, d’une salle de fitness et d’une 
salle de massage complètent une offre alléchante… Trois 
logements pour personnes à mobilité réduite ont été créés 
en 2015. Le village, déjà classé trois étoiles Atout France, 
attend l’obtention du label Tourisme et Handicap.
Le VVF contribue au développement de l’économie locale : 
31.401 nuitées en 2014, 14 emplois en haute saison. On  es-
time les retombées économiques indirectes sur la commune 
et ses environs (dépenses réalisées par les vacanciers du 
village) à plus de 600.000 €.  Le village, qui accueille tous les 
publics, en famille ou en groupe, est ouvert pendant les va-
cances de février, puis d’avril à fin octobre. En été, il accueille 
de 250 à 280 personnes. 
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 ACTIVITÉS SPORTIVES

Estivales de   
Volley 2015
Du 23 au 26 juillet 2015, 
sable en fête à Saint-Cast le 
Guildo (grande plage) avec le 
plus grand rassemblement 
européen de volley de plage : 
Les Estivales de Volley des 

Côtes d’Armor.
Programme des tournois  
(11h à 19h) :
-  23 juillet : jeunes (moins de 

15 ans), espoirs (15-18 ans), 
estivants, open.

-  24/25 juillet : régionaux et 
nationaux féminin et masculin

-  26 juillet : les meilleures 
équipes de niveau national 
se rencontreront dans le  
Trophée Prestige et dans le 
Trophée Euro Espoir.

Un tournoi open mixte est 
également proposé.
Inscriptions à partir de 11h le 
1er jour de chaque tournoi.
Plus de renseignements sur 
le site internet :
www.estivalesdevolley.fr
Adresse E-mail :
estivales.volley@laposte.net
Tél. : 02 96 61 98 57 ou 
06 32 29 94 50

 

  VIVRE ENSEMBLE

Nouvelle  
association
« La Mouette  
du Guildo »
Samedi 25 avril 2015, une 
quinzaine de propriétaires 
de bateaux occupant les 
mouillages du port du Guil-
do, se sont réunis, à la salle 
de la mairie annexe du Guil-
do, afin de créer une associa-
tion regroupant les proprié-
taires et les usagers. Celle-ci 
aura pour but de défendre 
les mouillages menacés de 
disparition par la Direction 
Départementale du Terri-
toire Maritime.

L’existence des mouillages et 
l’activité maritime dans l’es-
tuaire de L’Arguenon sont his-
toriques dans la région et tous 
les habitants y sont attachés.
Notre association toute nou-
velle veut s’impliquer dans la 

défense, la préservation, l’amé-
nagement et l’organisation de 
ce patrimoine maritime. Elle 
sera là aussi pour représenter 
ses adhérents et discuter avec 
toutes les autorités départe-
mentales, municipales et pri-
vées. Elle informera également 
les plaisanciers sur leurs droits 
et leurs obligations.
Cette association dénommée 
« La Mouette Du Guildo » (en 
hommage au Doris longtemps 
présent sur le terre-plein du 
Port), est composée de quatre 
membres élus :
Président : Stéphane Rabardel
Vice-président : Jean-Fran-
çois Béziel
Trésorière : Cécile Bétille
Secrétaire : Stéphane Bétille.
Une assemblée générale sera 
fixée prochainement afin de 
rassembler et d’informer les 
membres ainsi que les usagers 
des mouillages du port du Guil-
do qui seraient intéressés et 
voudraient devenir adhérents.
L’association est soutenue 
par la mairie de Saint-Cast le 
Guildo, soucieuse de voir les 
mouillages préservés dans 
cette zone. Mrs. Lorre et Cojean, 
Adjoints au Mairie, ont accepté 
de participer à cette première 
réunion tissant ainsi déjà un 
lien avec notre association.
Nous demandons à tous les 
propriétaires de mouillages de 
se faire recenser auprès de la 
mairie pour informer s’ils dé-
sirent conserver leur mouillage 
ou le céder.
Tout propriétaire ne s’étant 
pas présenté à la mairie 
avant fin août 2015 verra 

son mouillage attribué à une 
des personnes en attente de 
mouillage sur cette zone.
Rappel : la chaîne ne doit pas 
dépasser 9 m qu’elle que soit la 
localisation du mouillage.
Nous espérons tous que les 
mouillages du Port du Guildo 
puissent continuer à exister en 
l’état et maintenir ainsi une vie 
portuaire dans ce magnifique 
estuaire de L’Arguenon.
Contact : Mme Cécile Bétille 
au 06 79 91 37 30

Don du sang
SALLE D’ARMOR
Jeudi 23/07 
de 10 h 30 
à 13h et 
de 15h 
à 18 h 30
Mardi 11/08 
de 14 h 30 à 19h

Emmaüs
Les ventes EMMAUS au dé-
pôt de Matignon sur la route 
de Saint Cast auront lieu les 
22 juillet et 12 août 2015 de 
14 heures à 18 heures
Le dépôt EMMAUS Côtes  
d’Armor de Matignon route de 
Saint Cast est ouvert tous les 
samedis de 14 à 17 heures.
Fernand COHAS
Correspondant  
Côtes d’Armor

Urgent !  
Courrier des 
associations : 
Communiqué de la Mairie : 
la corbeille du courrier des  
associations déborde !!
Nous rappelons aux associa-
tions, dont le siège social est 
en Mairie, qu’elles sont priées 
de bien vouloir relever leur 
courrier régulièrement.
Le secrétariat général

La VIE des Associations

Assemblée générale de l’association “La Mouette du Guildo” qui veut s’impli-
quer dans la défense et l’organisation des mouillages du Guildo.
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  LOISIRS ET CULTURE

Grand Quizz du 25 janvier 2015
Les bonnes réponses pour le Grand Quizz FRANÇAIS ADULTES  
des Echos de Saint-Cast Le Guildo N° 72  étaient  :

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

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

Retrouvez les réponses dans le prochain numéro.

QUIZZ LITTÉRATURE ADULTE

    La VIE  
        des Associations

Le Comité des 
Fêtes a son site 
internet
Le Comité des Fêtes de 
Saint-Cast le Guildo dis-
pose maintenant d’un site 
Internet, dans lequel vous 
pourrez trouver toutes les 
informations concernant 
les nombreuses animations 
qu’il organise.
Vous pourrez également y 
réserver vos billets pour les  
2 concerts payants du festival 
« Un Air de Jazz » et les retirer 
à la billetterie mise en place au 
local du Comité dont l’adresse 
et horaires sont mentionnés 
dans le site.

Annie Leblanc

Site Internet du  
Comité des Fêtes :
www.comite-des-fetes- 
saintcastleguildo.fr
Adresse mail :
contact@comite-des-fetes- 
saintcastleguildo.fr

  LOISIRS ET CULTURE

Bibliothèque 
pour tous
L’équipe de la bibliothèque 
sera heureuse de vous  
accueillir du 6 juillet au 29 
août - Lundi - mercredi - jeudi 
- vendredi de 17h00 à 19h00 
et samedi de 10h00 à 12h00 
Comme chaque année, vous 
trouverez de nombreux livres 
parus dans l’année.
Ceux-ci dans tous les do-
maines : romans français et 
étrangers, terroirs, policiers, 
récits de voyages, biographies.
Les jeunes lecteurs trouve-
ront leurs héros favoris, les 
plus jeunes de nombreux livres 
images.

N’hésitez pas, venez nous 
retrouver.

Exposition  
ECLD 25 et 26  
juillet 2015
Émeraude Culture Loisirs 
et Développements (ECLD)  
exposera les œuvres de trois 
de ses activités les 25 et 
26 juillet 2015 à la Salle d’Ar-
mor (Boulevard de la Mer, 
centre plage) :
Art Floral — Arts Graphiques et 
Encadrement.

Horaires : 10H/19H.
« Entrée Libre. »

Émeraude Culture Loisirs et Développements (ECLD)  exposera les œuvres 
de trois de ses activités
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OPÉRAS  
ET BALLETS :
Le 10 juin, l’avant-dernier opéra 
de la saison,  en l’occurrence 
« LA BOHEME » de Puccini a 
été retransmis depuis Londres 
dans une version plus classique 
que celle proposée depuis 

Bordeaux, le 26 septembre en 
début de saison 2014/2015. Ce 
sont  96 spectateurs amateurs 
d’opéra, qui ont une fois de plus 
apprécié cette retransmission 
à laquelle le direct donne un 
charme supplémentaire.
Pour clore la saison 2014/2015, 

(attention horaire spécial), 
le dimanche 5 juillet à 15h45, 
durée 4h00, retransmission de 
«GUILLAUME  TELL » de Rossi-
ni. Ce sera la dernière retrans-
mission depuis Londres.
Saison 2015/2016 : les re-

transmissions se feront depuis 
les grandes salles italiennes 
: La Scala de Milan, l’Opéra de 
Rome, le Théâtre de Turin, la 
Fenice à Venise … (Dates à 
confirmer)

PROGRAMMATION  
JUILLET/AOÛT :
Bien entendu la program-
mation des films en période 
estivale tient compte de la 
présence des touristes avec 
des films d’animation pour les 
enfants, des reprises de films 
qui ont bien marché hors sai-
son, mais aussi des nouveautés 
diverses susceptibles d’inté-
resser tous les publics, y com-
pris résidents. 
En juillet et août, le cinéma 
propose deux séances par 
jour, tous les jours, à 18h30 
et 21h00.

Alain Tricetti, vous souhaite de 
passer un très bel été.

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

Programme du 3 au 28 juillet 2015


