
FORUM DES ASSOCIATIONS  

le 10 septembre à la salle d’Armor 

> + d’infos en p 14

Les ÉCHOS ))) 
de Saint-Cast Le Guildo

Le Journal municipal de la commune
septembre 2016N° 84

  2e Raid Kermithon :   

le 10 septembre 2016.  

à Saint-Cast Le Guildo.

   + d’infos en p 14.

  Dominique Brune  

chante Jacques Brel :    

le 18 septembre 2016  

à la Salle d’Armor 

   + d’infos en p 14 .

Les champions 
du centre  
nautique !  
Découvrez  
leurs exploits  
en p 15 

www.villedesaintcastleguildo.fr
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Les INFOS de la MAIRIE

La période estivale est maintenant achevée et grâce à l’investissement des associations et l’of-
fice de tourisme, les différentes manifestations estivales ont remporté comme l’an passé un 
vif succès (bal, feu d’artifice du 14 juillet, vide-greniers, marché nocturne, concerts, festivals, 
manifestations sportives).

Cette période a été l’occasion aussi pour les services de la commune, d’opérer quelques travaux dans 
les locaux scolaires et périscolaires. Entretien, réparation et embellissement des établissements, 
tout a été mis en œuvre pour améliorer l’accueil des enfants. Nous allons entamer cette rentrée avec le  

démarrage d’un « gros » chantier, celui de la réfection et mise aux normes de la garderie du Guildo. Le calen-
drier de ces travaux va générer un déplacement occasionnel de la garderie dans la salle des Pierres Sonnantes et  
entraînera une gêne pour les associations, les agents, les enfants. Mais ces travaux d’aménagement, ô combien  
nécessaires, s’inscrivent dans la continuité de notre politique à savoir une démarche volontariste plaçant  
l’enfant et son éducation au cœur de nos préoccupations.
La rentrée doit aussi être marquée par l’amélioration sensible de la sécurité autour de nos écoles. Et en atten-
dant les prochaines directives du ministère de l’Éducation Nationale, nous avons mis en place comme l’an passé les  
barrières de sécurité, et renforcé la sûreté lors des déplacements.
Cette année encore, nous allons poursuivre nos efforts et approfondir nos actions au travers du Projet Éducatif 
De Territoire (PEDT) afin de permettre à chaque enfant de développer toutes ses potentialités.
Notre commune entame sa troisième année de mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Des aménagements 
ont été décidés afin de parfaire l’offre et l’organisation des activités périscolaires. Les inscriptions aux cycles  
d’activités seront plus souples. Elles se feront par périodes (la semaine précédant les vacances scolaires) pour 
suivre au mieux le rythme de l’enfant et les contraintes familiales.
Les nouveautés dans les cantines : un mur du bâtiment des Hortensias est égayé par la magnifique fresque  
de Clément Esnault Lancelot, agent municipal. Une partie du mobilier de la cantine du Guildo a été renouvelée  
également. Le moment du repas est un temps d’apprentissage où il est enseigné à nos enfants pourquoi et comment 
ne pas gaspiller et se nourrir sainement avec des produits de saison.
Avec les nouveaux horaires de fermeture, le service des garderies municipales sera renforcé par un service 
d’aide aux devoirs organisé par l’association « Point Virgule » de 17H à 18h.
Nous remercions les équipes enseignantes et les agents-animateurs pour l’énergie et l’enthousiasme dont ils font 
preuve. De même, nous soulignons le rôle essentiel des associations de parents d’élèves qui s’impliquent dans la vie 
de nos écoles.
Excellente rentrée scolaire à tous les élèves et très bonne continuation d’études aux élèves devenus  
collégiens et  lycéens.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Valérie LECLERC - Adjoint au Maire

ÉDITO
L’heure de la rentrée a sonné… 
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Les INFOS  
        de la MAIRIE

▼  S E R V I C E S  P U B L I C S

FERMETURE  
d’une journée de la poste 
de Saint-Cast le Guildo

Josiane Allory, maire de Saint-Cast Le 
Guildo a rencontré le 13 juillet dernier 
M.Romain Simonot directeur de la Poste en 
charge du secteur Lamballe.
Nous lui avons de nouveau fait part de notre re-
fus de voir le bureau de St Cast, fermer le lundi 
à partir du mois d’octobre prochain confirmant 
ainsi la motion votée par le Conseil Municipal 
le 25 mai 2016. Nous lui avons rappelé le rejet 
massif par la population communale de la déci-
sion unilatérale de LA POSTE, exprimée 
à travers le rassem-
blement devant la 
Poste le 25 juin der-
nier en présence de 
Mme Le Dissez, Dépu-
tée. Cette mobilisation 
s’est poursuivie tout 
au long de l’été par la 
signature d’une pétition en mairie rassemblant 
plus de 700 signatures.
M.Romain Simonot nous a assuré que le bureau 
de St Cast n’est pas menacé de fermeture to-
tale à terme. Il nous a annoncé que cette ferme-
ture est nécessaire dans le cadre d’une réorga-
nisation du travail dans son secteur.
St Cast le Guildo paie donc le prix fort…
Il assure qu’un conseiller financier continuera 
à venir régulièrement deux fois par semaine 
comme jusqu’à présent. Il nous annonce que 
le bureau sera ouvert le lundi au moins pour 
l’été 2017… (et ensuite ?) Ces réponses ne sont 
pas du tout satisfaisantes et notre demande  
reste inchangée.
La mairie de Saint-Cast Le Guildo demande 
à nouveau à rencontrer le directeur de la 
poste afin de lui signifier son refus de voir 
changer les horaires d’ouverture du bureau 
de poste de St Cast.

▼  J E U N E S S E

Le dispositif PASS’SPORT 
et CULTURE
Le conseil municipal a voté en séance du 
8 juillet 2016 la reconduction du chèque 
Pass’sport et culture.
Objectif : Favoriser les inscriptions aux activi-
tés sportives et culturelles de la commune ou 
de l’intercommunalité                                                      

Public concerné  : Les enfants domiciliés sur 
la commune et scolarisés du Cp à la 3e  (écoles 
et collèges publics et privés et scolarisations  
à domicile).

Activités ciblées  : Toutes les activités spor-
tives et culturelles proposées par les associa-
tions ou les clubs (ayant adhéré au dispositif par 
le biais d’une convention) :
- de la commune
- de la Communauté de communes de Matignon 
mais absentes de la commune
- hors commune ou intercommunalité mais 
dont l’activité a lieu une partie de l’année sur 
Saint Cast Le Guildo.

Dispositif : Le Pass’ sport et culture est nomi-
natif et ne doit pas être accepté au profit 
d’un autre jeune. Il sera distribué, avant le 
Forum des associations, aux enfants du 
CP au CM2 directement dans les écoles 
avec une note explicative pour les fa-
milles.
Les collégiens sont informés par le biais 
du site internet, le journal municipal et 

directement par les associations et les 
clubs. Ils devront venir retirer leur chèque en 
Mairie. En Mairie, un bordereau de suivi sera mis 
en place. 
Le chèque est valable du 1/09/2016 au 
28/02/2017.

▼  C O M M É M O R AT I O N S

Cérémonie  
commémorative  
du naufrage de la frégate 
“le Laplace”
Afin de commémorer le naufrage de la frégate 
météorologique le Laplace survenu le 16 sep-
tembre 1950, vous êtes conviés à assister à la 
cérémonie du souvenir qui se déroulera le di-
manche 18 septembre 2016 à 11 h 00 au monu-

LES INFOS de la Mairie 

INFOS : la poste  
sera fermée (ainsi que 

le distribureur de billets) 
pour travaux du  

20 sept. au 8 nov.

> Édito p 2
> Les infos de la Mairie p 3
>  Les Echos du Conseil  

municipal p 5
>  État Civil p 8
>  Permis de construire p 8
>   Travaux p 9
>   Sportez-vous bien :  

équitation p 10 
Portrait : Ruby  
Van Der Vliet p 11

> Les infos pratiques p 12
>   Littoral : 40 ans p 13
> Animations à venir p 14
>  Vie des associations p 15
> Grand Quizz 2016 p 16
>  Retour sur Évènements  p 17
> Cinéma EDEN p 20
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Les INFOS de la MAIRIE

▼  A C T I O N  S O C I A L E

INSCRIPTIONS au  
repas des anciens  
et au colis pour Noël 
prochain
Comme chaque année, le Centre Com-
munal d’Action Sociale organise le 
repas de Noël, ainsi que la distribution 
des colis pour ceux qui préfèrent cette 
formule. Cette année, le repas aura 
lieu le samedi 3 décembre, à la Salle 
d’Armor.
Il est bon de rappeler que le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) est un éta-
blissement public communal autonome. Il 
anime une action générale de prévention 
et de développement social dans la com-
mune en liaison étroite avec les institu-
tions publiques et privées, telles que le 
Conseil départemental, les associations 
caritatives (UDAF, MSA, Familles Rurales, 
ADMR, les Restos du Cœur,…)
Le CCAS est géré par un Conseil d’Admi-
nistration et dispose de son propre bud-
get. Celui-ci est financé essentiellement 
par la subvention communale.
En direction des anciens, le CCAS or-
ganise actuellement:
- le Cinéma Seniors, chaque trimestre
- Depuis 2014, le dispositif Cap’Age qui 
permet de réunir chaque mois et de dis-
traire nos aînés. Rappelons que cet outil 
de prévention contre la dépendance a 
pour objectifs de favoriser le maintien à 
domicile, de créer un espace de conviviali-
té, de proposer des activités stimulantes. 
Ces réunions concernent une douzaine de 
bénéficiaires chaque mois, les animations 
en petits groupes étant privilégiées pour 
favoriser les échanges. Actuellement, 
une trentaine d’habitants de notre com-
mune les fréquente régulièrement.
- le repas de Noël doté d’une animation 
musicale, ou le colis pour ceux qui pré-
fèrent cette formule.
D’autre part, le contexte social engendre 
des demandes d’aides diverses auprès du 
CCAS, par d’autres populations que celles 
des personnes âgées ; le CCAS cherche à 
élargir son champ d’actions, et à mettre 
en place des aides de service, en direction 
de tous.
Ces actions ont amené les membres du 
Conseil d’Administration à décider la de-
mande d’une participation financière aux 
participants du repas de fin d’année.
Cette participation vise à permettre le 
maintien d’un repas de qualité doté d’une 
animation très appréciée, à perdurer le 
lien entre les habitants dans un esprit de 

convivialité. La participation demandée 
est fixée à 10€ pour les convives du repas, 
âgés au minimum de 72 ans pour cette 
année  ; pour les accompagnateurs nés 
avant 1944, le montant de la participation 
restera à 26 €.
Les membres du CCAS comptent sur votre 
compréhension dans cette démarche de 
solidarité, et vous retrouveront avec plai-
sir le samedi 3 décembre prochain. 

▼  C I V I S M E

INCIVILITÉS 
Plusieurs personnes se sont montrées 
irrespectueuses envers le personnel 
d’accueil des mairies.
Ce comportement est inacceptable. Les 
guichets d’accueil ne sont pas des défou-
loirs dès lors que la réponse qui vous est 
faite ne vous satisfait pas.
Si vous souhaitez faire part de votre mé-
contentement, un cahier de doléances est 
à votre disposition, il vous suffit de le de-
mander poliment. Les Élus le consultent 
et apporteront des réponses.

La Municipalité

▼  S É C U R I T É

Venue du Général 
RENAUD
Mme Allory, Maire et M. LORRE, Adjoint 
ont accueilli le Général Henri Renaud, 
responsable de la zone de défense 
Ouest, qui s’est déplacé au poste de 
renfort estival de gendarmerie, place 
du Général de Gaulle.
Il était accompagné de l’état-major dé-
partemental et local de gendarmerie  : le 
Colonel Cognet, Commandant du groupe-
ment de gendarmerie des Côtes-d’Armor, 
le chef Bernard, Commandant du poste et 
l’Adjudant Polio, chef de brigade de Mati-
gnon. L’effectif du poste estival comp-
tait neuf militaires, ayant pour mission 
d’assurer la sécurité durant cette période 
où la station connaît une hausse consé-
quente de la population.

M. : 

 

Date de naissance :  

Mme :

Date de naissance :  

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

Adresse  :  

Téléphone :    

Au choix :
n   REPAS  (Participation de 10 €.  

Voir article ci-contre) >
n  COLIS DE NOEL à retirer en Mairie

n   Mairie de SAINT-CAST LE GUILDO
n  Mairie de NOTRE DAME DU GUILDO

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

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

n   À une association caritative  
de votre choix

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

     CCAS de Saint-Cast Le Guildo     

REPAS DE FIN D'ANNÉE
Samedi 3 décembre 2016  
Salle d’Armor
Repas ou colis proposé par le Maire, le 
conseil Municipal et les membres du 
Centre Communal d’Action Sociale aux 
personnes âgées de 72 ans et +*.
Bulletin d’inscription à retourner en 
Mairie avant le 4 novembre 2016.
Tél. Mairie : 02.96.41.80.18 OU Mairie 
annexe : 02 96 41 07 07
*« Merci de joindre à votre bulletin le montant 
complet de votre participation au repas 
(convive + accompagnateur éventuellement), 
par chèque à l’ordre du Trésor public. » 

"
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s FINANCES

n PRÉSENTATION DES RAP-
PORTS ANNUELS SUR LE PRIX 
ET LA QUALITÉ DU SERVICE EAU 
ET ASSAINISSEMENT COLLEC-
TIF – EXERCICE 20
Le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable 
des Côtes d’Armor a rédigé des projets de 
rapports avec l’aide de nos services
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

n PRÉSENTATION DU RAPPORT 
ANNUEL DE LA SARL LES CAM-
PINGS VERT BLEU - EXERCICE 
2015/2016 (ARRÊTÉ AU 31 MARS 2016)

Mme le Maire présente au Conseil Muni-
cipal le rapport annuel de la SARL Les 
« Campings Vert Bleu » comportant un 
projet de bilan financier pour la saison 
2015-2016 arrêté au 31 mars 2016.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

n DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 
- BUDGET COMMUNE ANNÉE 
2016
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL PAR 17 VOIX 

POUR ET 5 ABSTENTIONS (M. HERVÉ, 
Mme QUENOUAULT + pvr Mme MICHEL, 
M. PRODHOMME, M. VILT)

- DÉCIDE de modifier les crédits suivants 
du budget COMMUNE pour l’année 2016 :
 
SECTION D’INVESTISSEMENT - Dépenses 
>  Opération 142 « Environnement  

tourisme » Article 2188  
« Autres immobilisations  
corporelles » : ............................. - 40 000 €

>   Opération 113 « Acquisition  
matériels »      Article 2184 
 « Mobilier » : ..............................+ 20 000 €

> Opération 144 « Salle d’Armor » 
Article 2313  
« Constructions » : .....................- 20 000 €

>    Opération 134 « Bâtiments » 
Article 2313  
« Constructions » :..................+ 90 000 €

>  Opération 165 « Salle  
évènementielle et sportive » 
Article 2313  
« Constructions » :....................- 50 000 €

n CRÉANCE ÉTEINTE – BUD-
GET COMMUNE – ANNÉE 2016 
(244,55 € CANTINE/GARDERIE)
Malgré les poursuites engagées restées 
sans résultat, une créance s’est éteinte.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 

18 VOIX POUR ET 4 ABSTENTIONS 
(M. HERVÉ, Mme QUENOUAULT + pvr 
Mme MICHEL, M. VILT)

n RECONDUCTION DU DISPOSI-
TIF PASS’SPORT ET CULTURE 
Il est proposé la reconduction du 
Pass’sport et culture octroyant une par-
ticipation financière aux enfants de CP 
jusqu’en 3e résidant sur St-Cast le Guildo 
et adhérant à des associations ou clubs : 
•    dont le siège est situé sur la commune
•  dont le siège n’est pas sur la commune 

mais l’activité est sur le territoire de 
la communauté de communes et que 
cette activité n’existe pas sur Saint Cast 
le Guildo

•  dont le siège n’est pas sur la commune 
ou la communauté de communes, mais 
dont les activités se déroulent à Saint-
Cast le Guildo une partie de l’année et 
que cette activité n’existe pas sur la 
commune. 

Ce dispositif est ouvert à la Communauté 
de Communes du Pays de Matignon. Le 
montant de cette participation est fixé 
à 15 € par enfant, ce passeport ne pou-
vant être utilisé que pour une activité 
pratiquée à l’année. Une convention sera 
conclue avec les entités qui souhaiteront 
participer à ce dispositif.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 

18 VOIX POUR ET 4 ABSTENTIONS  
(M. HERVÉ, Mme QUENOUAULT + pvr 
Mme MICHEL, M. VILT)

Les ÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du 8 juillet 2016
Pour information, l’intégralité de ce conseil est affiché en Mairie et consultable  
sur le site de la mairie : www.villedesaintcastleguildo.fr 

Les ÉCHOS du  
             Conseil Municipal

s PRESTATIONS DE SERVICES

n SIGNATURE D’UNE CONVEN-
TION AVEC LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES POUR LES 
PRESTATIONS DE RAMASSAGE, 
TRANSPORT ET TRAITEMENT 
DES ALGUES VERTES 
La prolifération des algues vertes sur le 
littoral est un phénomène relativement 
ancien, et a longtemps été perçu comme 
une simple gêne olfactive et visuelle. 
Cependant, à la lumière des évènements 
intervenus en 2010, en baie de Saint 
Brieuc, appuyant les conclusions d’études 
antérieures, le risque sanitaire inhérent 
à la décomposition massive d’algues 
vertes (Ulves) sur les plages/estran est 
aujourd’hui connu réel.
Les communes littorales, de par leur 
pouvoir de police en la matière sont res-
ponsables de la sécurité et salubrité 
publique (Art. L. 2211-1 du code général 
des Collectivités Territoriales) et doivent 
intervenir pour sécuriser les zones à 
risques et l’entretenir, le cas échéant, 
leurs plages par l’évacuation des algues 
vertes potentiellement dangereuses 
lors de forts échouages. Absents depuis 
2009 sur la baie de la Fresnaye, des phé-
nomènes d’échouages d’algues vertes 
(Ulve type Ulvaria) sont réapparus durant 
le printemps  / été 2015. Bien que peu 
volumineux sur l’estran, ces échouages 
ont généré des zones de putréfaction 
en fond de baie de la Fresnaye, pouvant 
représenter un risque sanitaire (déga-
gement de H2S) pour les administrés. En 
date du 15 avril 2016, la Commission Envi-
ronnement Communauté de Communes, 
a donné son accord de principe pour 
apporter son soutien en coordonnant les 
opérations de ramassage, transport et 
traitement des algues vertes échouées, 
en cas de risque sanitaire avéré.
Considérant :
Que les accumulations / décompositions 
des algues échouées sur les plages de 
notre littoral ne conduisent pas toutes à 
des risques sanitaires (lié au dégagement 
de H2S), ceux-ci étant liés aux espèces en 
présence, aux caractéristiques des dé-
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Maire à signer un contrat d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage avec la Société PRO-
CLUB – prestataire de services pour éta-
blissements publics – dans le cadre de la 
renégociation du marché public concer-
nant les denrées alimentaires de la Cui-
sine centrale, pour l’année 2016-2017.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 

17 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS 
(M. HERVÉ, Mme QUENOUAULT + pvr 
Mme MICHEL, M. PRODHOMME, M. VILT)

n TRAVAUX GARDERIE DU GUIL-
DO – ATTRIBUTION DU MARCHÉ
M. René LORRE, Adjoint au Maire, rap-
pelle  que suite à la consultation pour les 
travaux de rénovation de la garderie du 
Guildo publiée sur le site internet de la 
commune le 3 juin 2016, pour les 7 lots 
suivants :
Il a été décidé :
> Lot 1 : VRD – Maçonnerie 
Nom et adresse de l’opérateur écono-
mique en faveur duquel une décision d’at-
tribution du marché a été prise : 
VILLESALMON SARL – 13, ZA les Grands 
Champs 22120 HILLION
Valeur totale finale du marché :  
9 016,86 € HT 
> Lot 2 : Menuiserie 
Nom et adresse de l’opérateur écono-
mique en faveur duquel une décision d’at-
tribution du marché a été prise : 
SARL PILARD Denis – 1, rue de la Haute 
Lande 22 380 st CAST LE GUILDO
Valeur totale finale du marché : 
15 300,00 € HT 
> Lot 3 : Faux plafond
Nom et adresse de l’opérateur écono-
mique en faveur duquel une décision d’at-
tribution du marché a été prise : 
SARL PILARD Denis – 1, rue de la Haute 
Lande 22380 ST CAST LE GUILDO
Valeur totale finale du marché :  
15 160,00 € HT 
> Lot 4 : Carrelage - Faïence
Nom et adresse de l’opérateur écono-
mique en faveur duquel une décision d’at-
tribution du marché a été prise : 
Carrelage ROBERT – les Mauffries 22 550 
MATIGNON
Valeur totale finale du marché :  
3 421,00 € HT 
> Lot 5 : Sanitaires
Nom et adresse de l’opérateur écono-
mique en faveur duquel une décision d’at-
tribution du marché a été prise : 
KERROMES SARL – 22, rue de la Résis-
tance 22 380 st CAST LE GUILDO

pôts (superficie, épaisseur, mobilisation).
Que le niveau de risques et les moyens 
pour y pallier sont fonction du lieu de 
l’échouage (plages, estran, côtes ro-
cheuses), de sa fréquentation.
Une convention ayant pour objectif de 
fixer le cadre d’intervention de la Commu-
nauté de Communes et des communes a 
été élaborée et présentée, aux élus réfé-
rents, en réunion le 19 mai 2016.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 
18 VOIX POUR ET 4 ABSTENTIONS 
(M. HERVÉ, Mme QUENOUAULT + pvr 
Mme MICHEL, M. VILT)

s RESSOURCES HUMAINES

n  CRÉATIONS ET  
SUPPRESSIONS DE POSTES 

Suite à la réussite de concours et de pro-
motion interne, après saisine du Comité 
Technique du 14 juin 2016, Mme le Maire 
demande au Conseil Municipal : 
 
DE CRÉER :  
Budget Commune :
>  1 poste d’Agent Territorial spécialisé 

des Écoles Maternelles à compter du 
1er septembre 2016

>  1 poste d’Agent de Maîtrise à compter 
du 1er juillet 2016

DE SUPPRIMER :  
Budget Commune : 
>  1  poste d’Adjoint Technique 2e classe à 

compter du 1er septembre 2016
>  1 poste d’Adjoint Technique Principal 1re 

classe à compter du 1er juillet 2016
Budget Cuisine :
>  1  poste d’Adjoint Technique 2e classe 

à compter du 1er mars 2016 (le poste 
ayant été créé lors du Conseil Municipal 
du 27 mai 2016)

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 
17 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS 
(M. HERVÉ, Mme QUENOUAULT + pvr 
Mme MICHEL, M. PRODHOMME, M. VILT)

n AUTORISATION DE  
RECRUTEMENT D’AGENTS  
NON TITULAIRES
Il est demandé l’autorisation de recruter 
des agents non titulaires dans la Collecti-
vité dans les cas suivants :
- Accroissement saisonnier 
- Accroissement temporaire d’activité
-  Remplacement temporaire de fonction-

naires ou agents contractuels momen-
tanément absents sur des emplois per-
manents (temps partiel, congé annuel, 
congé maladie, grave maladie, congé 
maternité…)

- Vacance temporaire d’emploi dans l’at-
tente du recrutement d’un fonctionnaire
- Emplois permanents occupés par des 
agents en CDD -emplois cat. A- (article 3-3)
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 

17 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS 
(M. HERVÉ, Mme QUENOUAULT + pvr 
Mme MICHEL, M. PRODHOMME, M. VILT)

n CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Le décret n° 93-162 du 2 février 1993 
relatif à la rémunération des apprentis 
dans le secteur public non industriel et 
commercial. L’avis donné par le Comité 
Technique en sa séance du 14 juin 2016.
CONSIDÉRANT que l’apprentissage per-
met à des personnes âgées de 16 à 25 ans 
(sans limite d’âge concernant les travail-
leurs handicapés) d’acquérir des connais-
sances théoriques dans une spécialité 
et de les mettre en application dans une 
collectivité ; que cette formation en alter-
nance est sanctionnée par la délivrance 
d’un diplôme ou d’un titre.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 

17 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS 
(M. HERVÉ, Mme QUENOUAULT + pvr 
Mme MICHEL, M. PRODHOMME, M. VILT)

s URBANISME

n INSTALLATIONS CLASSÉES 
POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT – DEMANDE 
PRÉSENTÉE PAR LE GAEC DES 
TOUECHES A PLÉBOULLE 
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 

17 VOIX POUR ET 5 ABSTENTIONS 
(M. HERVÉ, Mme QUENOUAULT + pvr 
Mme MICHEL, M. PRODHOMME, M. VILT)

s FONCTIONNEMENT

n CUISINE CENTRALE - SIGNA-
TURE D’UN CONTRAT D’ASSIS-
TANCE A MAÎTRISE D’OUVRAGE 
AVEC LA SOCIÉTÉ PROCLUB – 
DENRÉES ALIMENTAIRES 
Vu l’article L 2122-22 du code général des 
Collectivités Territoriales,
Mme BLANCHET, Adjoint au Maire, de-
mande à l’Assemblée d’autoriser Mme le 

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du 8 juillet 2016 (suite)
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))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Valeur totale finale du marché : 
10 265,36 € HT 
> Lot 6 : peintures
Marché infructueux
> Lot 7 : Revêtement de sol
Marché infructueux
Montant total du marché : 53 163,22 € HT
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 

18 VOIX POUR ET 4 ABSTENTIONS 
(M. HERVÉ, Mme QUENOUAULT + pvr 
Mme MICHEL, M. VILT)

n INTERCOMMUNALITÉ – PRO-
JET DE PÉRIMÈTRE DE LA COM-
MUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 avril 
2016 portant projet de périmètre de la 
communauté d’agglomération issue de 
la fusion de Dinan communauté et des 
communautés de communes du pays de 
Caulnes, Plancoët Plélan et extension à 7 
communes du pays de Matignon, 3 com-
munes de Rance-Frémur, 3 communes du 
pays de Duguesclin
La liste des communes inscrites dans le 
projet de périmètre de la communauté 
d’agglomération issue de la fusion de 
Dinan Communauté et des Communautés 
de Communes du Pays de Caulnes, Plan-
coët Plélan et extension à 7 communes de 
la Communauté de Communes du Pays de 
Matignon, 3 communes de la Communauté 
de Communes Rance-Frémur, 3 communes 
de la Communauté de Communes du Pays 
de Duguesclin est fixée comme suit :
Aucaleuc, Bobital, Bourseul, Broons, 
Brusvily, Calorguen, Caulnes, Corseul, 
Créhen, Dinan, Evran, Fréhel, Guenroc, 
Guitté, La Chapelle-Blanche, La Landec, 
Landébia, Langrolay-sur-Rance, Langué-
dias, Languenan, Lanvallay, La Vicomté-
sur-Rance, Le Hinglé, Léhon, Le Quiou, 
Les Champs-Géraux, Matignon, Mégrit, 

Plancoët, Pléboulle, Plélan-le-Petit, 
Pleslin-Trigavou, Pleudihen-sur-Rance, 
Pléven, Plévenon, Plorec-sur-Arguenon, 
Plouasne, Plouër-sur-Rance, Pluduno, 
Plumaudan, Plumaugat, Quévert, Ruca, 
St-André-des-Eaux, St-Carné, St-Cast-
le-Guildo, St-Hélen, St-Jacut-de-la-Mer, 
St-Jouan-de-l’Isle, St-Judoce, St-Juvat, St-
Lormel, St-Maden, St-Maudez, St-Méloir-
des-Bois, St-Michel-de-Plélan, St-Pôtan, 
St-Samson-sur-Rance, Taden, Trébédan, 
Tréfumel, Trélivan, Trévron, Vildé-Guin-
galan, Yvignac-la-Tour.
L’arrêté préfectoral a été envoyé dans 
chaque commune et dans chacun des 
EPCI qui ont 75 jours pour se pronon-
cer à compter de la réception du projet 
d’arrêté. À l’issue de cette consultation, 
le préfet des Côtes d’Armor prendra un 
arrêté définitif qui entrera en vigueur au 
1er janvier 2017. De plus, le préfet suggère 
de se prononcer dès à présent sur le nom 
et le siège du futur EPCI. Il vous est donc 
proposé de vous prononcer sur le projet 
d’arrêté portant schéma départemental 
de coopération intercommunale et de 
vous prononcer sur le nom et le siège du 
futur EPCI.
)))    LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS UN VOTE 

A BULLETINS SECRETS PAR 17 VOIX 
POUR, 1 VOIX CONTRE, 4 ABSTEN-
TIONS ÉMETTRAIT un avis favorable

Le nom suivant « Dinan Agglomération » 
dont le siège sera à Dinan vous est pro-
posé.
)))    LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS UN VOTE 

A BULLETINS SECRETS PAR 12 VOIX 
POUR, 8 VOIX CONTRE, 2 ABSTEN-
TIONS ÉMETTRAIT un avis favorable

s DIVERS

n DÉSIGNATION D’UN ÉLU 
RÉFÈRENT AU COMITÉ DE PILO-
TAGE DU P.A.P.I (PROGRAMME 
D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES 
INONDATIONS)
Le Syndicat Mixte Arguenon Penthièvre a 
demandé la désignation d’un Élu Référent 
pour faire partie du comité de pilotage du 
Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (=PAPI) du Bassin Versant de 
l’Arguenon. Elle propose de désigner M. 
Gilbert MENARD, déjà membre du SAGE.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 

18 VOIX POUR ET 4 ABSTENTIONS 
(M. HERVÉ, Mme QUENOUAULT + pvr 
Mme MICHEL, M. VILT)

n MOTION – COMPTEURS LINKY
Le Conseil Municipal de Saint Cast le 
Guildo n’est pas favorable au déploie-
ment des compteurs «  Linky  » par 
ENEDIS.
Le Conseil Municipal de Saint Cast le Guil-
do tient cependant à alerter ses adminis-
trés sur un certain nombre de risques lié à 
la pose de ces compteurs :
-  Augmentation des factures pour les 

usagers et professionnels, le seuil de 
tolérance des compteurs Linky risque 
d’obliger un nombre important de 
consommateurs à devoir prendre un 
abonnement supérieur. 

D’autre part si ENEDIS assure pouvoir fi-
nancer ce compteur par des gains de pro-
ductivité, son coût pourrait finalement y 
être intégré via le tarif d’acheminement 
de l’électricité entraînant un alourdisse-
ment des factures,
-  Réseau électrique des habitations pas 

toujours adapté au nouveau réseau à 
installer,

-  Installation massive de compteurs 
communicants, prétendument indis-
pensables pour le développement des 
énergies renouvelables alors que les 
compteurs actuels fonctionnent tout à 
fait correctement. La notion de dévelop-
pement durable paraît ignorée.

-  Risques liés à la santé  : certaines per-
sonnes sont très sensibles aux radiofré-
quences.

-  Risques liés au piratage de l’installation 
et espionnage de la vie privée.

-  Risques liés aux pertes d’emplois, les re-
levés ne seront plus effectués manuel-
lement mais automatiquement.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL PAR 18 VOIX 
POUR ET 4 ABSTENTIONS (M. HERVÉ, 
Mme QUENOUAULT + pvr Mme MICHEL, 
M. VILT) DEMANDE À ENEDIS :

-  qu’un consentement explicite du 
consommateur soit recueilli pour auto-
riser le stockage de la courbe de charge 
et l’utilisation des données par ENEDIS.

-  des garanties concernant la santé pu-
blique :

-  en respectant les normes des émissions 
de radiofréquences édictées par des ins-
titutions internationales, européennes 
et françaises afin de limiter l’exposition 
des populations.

-  en réalisant des campagnes de mesure 
de ces émissions dans les habitations de 
notre collectivité par des organismes in-
dépendants choisis par la mairie de Saint 
Cast le Guildo.

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du 8 juillet 2016 (suite)
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ÉTAT Civil
     Naissances    

•  Le 25 juillet 2016 : Antoine CADE  
38 , Rue des Hortensias

•  Le 10 août 2016 : Malo CADE  
51 rue de la Ville Norme

     Mariages     

•  9 juillet 2016 : Marine BELLEIL  
et Julien GAVALDON  
11 rue du Tertre Bel Haut

•  30 juillet 2016 : Aurélie DECAUX  
et Matthieu RIFFAULT  
7 rue Dugay Trouin

•  15 juillet : Jérémy COQUELIN et Aurélie 
BERRESWEILLER – 13, Rue de Caharet

•  23 juillet  : Caroline HAMON  
et Romuald GENAUDEAU  
16, Rue de la Grohendais

•  Le 16 août 2016 : Marion BIARD 
et Anoob KALASYAMPARAMBIL 
SHUDEER BABU – 5 allée de la Cour

•  Le 19 août 2016 : Constance MARION 
et Pierre CHALLAN BELVAL  
25 rue de la Colonne

•  Le 20 août 2016 : Ana DAY  
et François LOUVEL  
15 rue de la Fosserolle

•  Le 25 août 2016 :Sarah LENGLART 
et Bertrand GIMAT  
6 rue de la Corniche Ouest

   Décès    

•  Le 5 juillet 2016 : Léa BARBÉ  
26 ans – SAINT-JULIEN-DU-VERDON

•  Le 16 juillet 2016 : Rosemonde  
VANHECK épouse LE NAY – 86 ans  
4 rue Primauguet

•  Le 17 juillet 2016 : Julie SALLIOT  
21 ans – ORGÈRES

•  Le 24 juillet 2016 : Suzanne LE ROUX 
épouse MONTARD – 90 ans  
10 rue des Rompais

•  Le 29 juillet 2016 : Jeannine  
CHANTOIZEL – 83 ans  
13 rue Dugay Trouin

•  Le 28 juillet 2016 : Marcel LUCAS  
71 ans – 44 rue du Moulin Bily

•  Le 30 juillet 2016 : Michel FOURNEL 
77 ans - 1 allée Marcel Cordon

•  Le 11 août 2016 : Philippe 
DESROCHES – 90 ans  
EHPAD l’Emeraude

•  Le 14 août 2016 : Roland RICHER  
63 ans – QUÉVERT

É T É  2 0 1 6

NOM-PRENOM ADRESSE OBJET

M. et Mme LEMARCHAND Charles 5, rue de la Ville Eon Garage
M. et Mme LANTELME Eric 5, allée des Tourmottes Maison individuelle

M. PRADALIE Jean Michel 11, boulevard de la Mer Déplacement portail  
et création bateau

Mme LARMAGNAC Annie 15, rue de la Croix Chauvel Ouverture d’une fenêtre
M. GAUGLIN Gérard 2, résidence du Champ Jeannevin Pose portail

M. et Mme LEMARCHAND Charles 5, rue de la Ville Eon Transformation cellier en habitation

M. et Mme GICQUEL  
Martine et Daniel Allée du Champ Jeannevin Création d’un lotissement de 2 lots 

M. JEAY Claude 7, rue des Goëmoniers Clôture
M. PARGNEAUX Samuel 44, rue du Sémaphore Pose velux
M. LERIGLEUR 62, rue de la Croix chauvel Pose de panneaux photovoltaïques

M. et Mme JEAN-BAPTISTE Patrice 24, rue des Nouettes Modification teinte bardage  
et dimension ouverture

M. JAFFRELOT Nicolas Z.A. Haute Lande Bâtiment d’activités

M. et Mme FRAYE Dominique 5, rue Tourneuf Démolition garage et extension 
maison individuelle

Mme BOUETEL Eliane 24, boulevard de la Vieuxville Véranda
Mme RICHEBE Dominique 24, rue du Moulin d’Anne Maison individuelle
SCI MG 20 Z.A. Haute Lande Extension bâtiment industriel
M. GOURIOU Michel 1 allée de la Rabine Ouverture d’une fenêtre
MM. LORIANT,MOREL, LEROY,  
SCI DYCKE Rue de la Ville Auvay Clôture

Mme PAUTROT Evelyne Rue des Marettes Pose d’un châssis de toit
SA LA RANCE, M. HARDY 1 à 36 rue Marcel Perroquin Réhabilitation de 30 logements
M. CHARLOT Sébastien Rue du Chanoine Ribault Clôture
M. et Mme SALAUN Jean-Pierre 56 rue du Moulin Bily Extension maison individuelle
DLJ GESTION 11 rue du Duc d’Aiguillon Ravalement de la façade sur rue
M. DURAND Jean-François Rue du Hameau Maison et garage
M. et Mme PARTIOT Bd de la Garde Maison
M. WINCKLER 5 rue de la Fresnaye Abri de jardin
M ; ET Mme GINGAT 2 allée des Lestifs Extension d’une habitation
M. et Mme ROTY 7 rue Comte Morell d’Aubigny Maison d’habitation
M. et Mme DENIEL Bruno Rue des Guerrières Abri de jardin

PERMIS de construire /  
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire /  
                       DÉCLARATIONS préalables 

  
Avec ses 5 années d’existence, et, son nou-
veau costume, le Bagad Salicornes de Saint-
Cast le Guildo a participé avec succès cet été 
à plus de 17 manifestations culturelles bre-
tonnes. Voir briller les yeux des spectateurs, 
et les cercles de danse se former au son des bom-
bardes et cornemuses prouvent à quel point la musique 
traditionnelle garde toujours son pouvoir sur le public 
Breton ou d’ailleurs. 2017 sera l’année où le Bagad  
Salicornes portera les couleurs de la Bretagne à travers 
l’hexagone, à commencer par la Bourgogne en avril.
 
À tous les jeunes qui le souhaitent, Contact :  
Ecole de musique traditionnelle de St Cast le Guildo :  
bagadsalicornes22@hotmail.com 
06 22 94 35 87 ou 06 48 17 08 52 - Philippe BOULARD

COMMUNIQUÉ  du BAGAD Salicornes >
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             Les TRAVAUX
            de Saint-Cast Le Guildo

q

   Poursuite des travaux  

à la garderie du Guildo 

p

 

q

 Avancement des travaux de l’EHPAD L’Emeraude

Réception de la 2e phase des appartements en avril 2016. Réception de la salle de restaurant, du salon, des terrasses, de la salle d’anima-

tion en mai 2016 (1). Réception de la nouvelle blanchisserie en mai 2016 avec finition extérieure (2). Réception de l’accueil en juin 2016 et 

portes automatiques (3). Finition du mur et de l’enrobé du parc en juillet 2016 (4). Dernière aile d’appartements en travaux depuis mai 2016 

et devrait être livrée en début 2017. L’aménagement extérieur sera fait au printemps 2017.
q

  Mise en double sens  

rue B. Buffet
Depuis quelques semaines cette rue est à nouveau acces-

sible depuis le Boulevard de Penthièvre. C’est une première 

étape du réaménagement du centre bourg.
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L a météo favorable a 
attiré de nombreux ama-
teurs et les familles des 

participants, venues encoura-
ger les cavaliers

13 ÉPREUVES SUR 
TROIS JOURS
Treize épreuves ont été dispu-
tées sur les trois jours. 
•  En Amateur Élite Grand prix, 

François Lemoine, l’emporte 

D ans ce cadre, la struc-
ture équestre a été 
auditée sur des cri-

tères de qualité et de sécurité 
concernant la communication, 
les structures d’accueil, les 
aménagements et les activités 
proposées. 

devant Erwan André et 
Thierry Le Gac.

•  En Amateur 2 Grand prix, le 
podium revient à Alizée Le 
Cossec, devant Baptiste Ans-
quer et Luce Dupetit.

•  En Amateur 2 Spéciale au 
chrono, Morgane Leborgne 
devance Elen Huonnic et Mar-
got Davaic.

•  En Pro 2 Grand prix, 1,35 m, à 
chrono et barrage chrono, la 

LES LABELS OBTENUS
Les Écuries du Cast se sont 
distinguées en obtenant les 
labels suivants  : Cheval Étape 
hébergement intérieur et 
extérieur, ainsi que le Label 
d’activité Poney Club de 
France.

première place revient à Mar-
gaux Roguet devant Karen 
Baizid et Christophe Lemoine.

REMISE DES TROPHÉES
Magali Égrix, adjointe au Maire, 
a remis les trophées aux vain-
queurs. « Ce concours était d’un 
très haut niveau et nous avons 
passé un excellent week-end », 
a déclaré Cathy Morel, direc-
trice du centre équestre.

Cette labellisation atteste de la 
qualité globale des prestations 
proposées par l’établissement.

UN PODIUM AUX  
CHAMPIONNATS  
DE FRANCE
Tifenn FUCHSBAUER, licenciée 

aux Écuries du Cast, a participé 
aux Championnats de France 
qui se déroulaient à La Motte 
Beuvron (41) le 31 juillet. Elle a 
terminé à la 1re place du podium. 
D’autres jeunes licenciées ont 
représenté le club honorable-
ment  : Elise Rupaire, Adèle et 
Célia Fournier.
De la graine de champion issue 
de l’écurie. Nous félicitons ces 
passionnées d’équitation.

CONTACT : 
Justine QUINTIN
Allée de Combrit (La Cour)
Tel : 06 89 90 11 24
mail :  justine.quintin@laposte.
net - site internet : 
www.ecuriesducast.fr

  Sportez-vous bien 
         à Saint-Cast Le Guildo 

Concours de sauts d’obstacles 
au Centre Equestre du Bois Bras  
Le centre équestre du Bois-Bras accueillait, durant le week-end du 15 août,  
une compétition de sauts d’obstacles. 

3 labels décernés  
aux Écuries du Cast  
La Fédération Française d’Equitation  proposait  
aux établissements équestres de s’engager dans  
une démarche qualité.
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E lle pratique cette dis-
cipline avec ferveur 
et assiduité avec pas 

moins de 4 entraînements par 
semaine au Club Olympique 
Briochin. Elle concilie sa scola-
rité et sa passion avec un réel 
professionnalisme pour son 
jeune âge.

DES PARENTS  
SPORTIFS
Ses parents, sportifs ama-
teurs de haut niveau dans leur 
jeunesse, la soutiennent et 
suivent au plus près sa jeune 

carrière, tout en préservant 
les moments de détente et les 
sorties familiales ô combien 
précieuses .

1RE COMPÉTITION  
À 7 ANS
À l’âge de 7 ans Ruby a participé 
à sa 1ère compétition en groupe 
en départemental et a terminé 
3e. Plus récemment elle a par-
ticipé aux Championnats de 
France où elle a terminé 15e 
sur 60 concurrentes. Lors de 
ces championnats, où elle a 
présenté un programme avec 

des enchaînements très poin-
tus pour son âge, tels que flip 
arrière, rondade flip salto ou 
encore soleil aux barres paral-
lèles, elle a été repérée par la 
Fédération Française de Gym-
nastique. Sur conseils avisés de 
ses entraîneurs, elle va intégrer 
le Comité Régional de Bretagne 
à Chartres de Bretagne dès la 
rentrée 2017.

ELLE VA INTÉGRER  
LE COMITÉ RÉGIONAL 
DE BRETAGNE
Elle sera bien évidemment en 
internat sur 4 jours, mais cela 
ne lui pose pas de problème, 
vu qu’elle a déjà effectué des 
stages de sélection dès l’âge 
de 7 ans ; ainsi qu’au printemps 
dernier à Rennes, Nantes ou 
encore Rouen afin de préparer 
les Championnats de France  
de 2017.

TOURNÉE VERS  
LA COMPÉTITION
Elle explique comment elle 
anticipe les compétitions et la 
façon de gérer son stress en 
faisant le vide et en répétant 
ses enchaînements dans sa 
chambre.
Pour faire écho aux Jeux Olym-
piques de RIO, qu’elle suit au 
plus près, son idole Simone 
BILES, a obtenu plusieurs mé-
dailles dont   4 en OR et Ruby 
compte bien se rapprocher de 
cette jeune athlète tant par sa 
grâce que par son talentueux 
parcours.

Nous suivrons ce petit joyau qui 
deviendra, nous n’en doutons 
pas, une perle de la gymnas-
tique artistique.

  Sportez-vous bien 
         à Saint-Cast Le Guildo 

 RUBY, un petit 
joyau sur la Côte 
d’Emeraude  

Tout juste 10 ans et 4 années de gymnastique artistique !
Ruby VAN DER VLIET est une jeune castine gracieuse  
et ambitieuse.

  Portrait >
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▼ É C O N O M I E  É N E R G I E

Opération ISOLATION 
COMBLES PERDUS 
Depuis 2005, le dispositif des Certi-
ficats d’Économies d’Énergie oblige 
les fournisseurs d’Énergie à accom-
pagner les initiatives en faveur des 
économies d’énergie. Nous vous en 
informons régulièrement. Depuis 
2016, cet accompagnement s’enri-
chit d’aides financières attribuées en 
fonction des revenus des ménages qui 
réalisent des travaux de rénovation 
énergétique.

Quels sont les critères  
pour en bénéficier :
Avoir un revenu fiscal inférieur au plafond 
de référence, par ménage selon le barème 
fixé par l’Anah (voir site internet) :  
h t t p : // w w w. a n a h .f r/p r o p r i e t a i r e s / 
proprietaires-occupants/les-conditions-
de-ressources/
 
> Être propriétaire OU locataire : un 

locataire peut être éligible aussi !!!  

Comment faire la demande ?
Info sur le site :  
www.renover-en-france.fr et 
demande par Tél. : 0 805 620 670  
(service d’appel gratuit) pour  
bénéficier de l’offre, indiquez le code 
référence conseiller : OPB 2016 

Offre valable jusqu’au 30 sept. 2016.

▼ N U I S I B L E S

Campagne de lutte 
biologique de la  
Chenille Procession-
naire du Pin
La société Farago organise à l’au-
tomne une lutte biologique contre 
cette espèce de chenille (par pulvéri-
sation à l’aide du Bacillus Thuringiensis).
Tarifs 2016 :
 1 à 5 pins : 146,60 € TTC
 6 à 10 pins : 261,40 € TTC
 11 à 20 pins : 470,15 € TTC
Au-delà de 20 arbres, les solliciter pour 
devis. Des fiches d’inscription sont à reti-
rer à l’accueil de la Mairie de St-Cast et de 
la Mairie annexe du Guildo. 
Ces fiches sont à retirer avant le  
15 septembre

▼ S É C U R I T É

Communiqué de  
la gendarmerie  
des Côtes d’Armor
Depuis quelques semaines, la gendar-
merie constate une recrudescence de 
cambriolages et de vols dans les habi-
tations, en relation avec des démar-
chages effectués à domicile et ciblant 
plus particulièrement les personnes 
âgées.
Méfiez-vous des démarcheurs ou qué-
mandeurs, surtout s’ils sont en groupe,  
et des personnes proposant d’effec-
tuer des travaux à domicile (élagage,  
nettoyage de peinture, récupérateur de 
métaux précieux…).

Les INFORMATIONS pratiques

©
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Les INFORMATIONS  
             PRATIQUES

Attention également aux faux plombiers, 
agents EDF ou de société de sécurité, 
représentants, faux gendarmes ou faux 
policiers etc. 
EXIGEZ TOUJOURS LA PRÉSENTATION 
D’UNE CARTE PROFESSIONNELLE.
Soyez attentifs et avisez la gendar-
merie de tout fait suspect.

▼ U R B A N I S M E

Environnement :  
Le danger des terrains 
laissés en friche
L’article 94 de la loi du 2 février 1995, 
relative au renforcement de la protec-
tion de l’environnement, a inséré dans 
le code des communes un article L. 
131-8-1, de portée générale, destiné à 
permettre la lutte contre les dangers 
ou les nuisances que constituent les 
terrains laissés en friches : chardons, 
ronces, graines de mauvaises herbes.
Cette disposition a été codifiée à l’article 
L. 2213-25 du code général des collec-
tivités territoriales (CGCT), concernant 
l’obligation faite au propriétaire ou à ses 
ayants droit d’entretenir un terrain non 
bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habi-
tation ou à une distance maximale de 50 
mètres des habitations, dépendances, 
chantiers, ateliers ou usines lui apparte-
nant, ce qui inclut les travaux de débrous-
saillement. 
Après constatation sur place du dé-
faut d’entretien de ce terrain, le maire 
peut, pour des motifs environnemen-
taux, notifier par arrêté au proprié-
taire une mise en demeure d’exécuter, 
à ses frais, les travaux de remise en 
état de son terrain. 

▼ S A N T É

Consultation  
médicale PMI
Pour les familles et les enfants  
de 0 à 6 ans :
Le 4e mardi après-midi de chaque mois
sur RDV au 02.96.80.00.80
au Centre Médico Social de Matignon rue 
des Guerches.

Permanences de  
puéricultrice de PMI
Pour les enfants de 0 à 6 ans :
tous les jeudis après-midi de 14h à 17h 
sans RDV.

L es images, réalisées avec un maté-
riel photographique inédit de très 
haute performance, révèlent le 

grain délicat du littoral, la palette infinie 
des couleurs qui la composent, le registre 
exceptionnel des lignes graphiques qui le 
dessinent, dans un spectacle tant pictu-
ral qu’écologique. 

UNE AMBITION COLLECTIVE
Autant de photographies qui dé-
montrent - s’il en était encore besoin 
- que l’ambition collective d’une préser-
vation du littoral de notre pays depuis la 
création du Conservatoire du littoral en 
1975 a porté ses fruits et qu’il convient 
de poursuivre ensemble l’œuvre afin 
que beauté et nature continuent à se 
conjuguer pour le plaisir des yeux, le 
bien-être des corps et le ressourcement 
des esprits. 
Plus de 40 millions de visiteurs sil-
lonnent chaque année les quelque 650 
sites métropolitains et ultramarins pro-
tégés par le Conservatoire du littoral et 
ses partenaires. 

FRÉDÉRIC LARREY 
Photographe professionnel depuis près 
de 15 ans, Frédéric Larrey a signé ou co-
signé cinq ouvrages naturalistes depuis 
2005 et quatre grandes expositions 
photographiques, sur la faune locale 
terrestre et marine de la Méditerranée 
et sur les paysages de France, de Ma-
dagascar, de Nouvelle-Zélande et des 
Galápagos. Ses images sont régulière-
ment diffusées dans la presse de nature 
(Terre Sauvage, Images et Nature…), à 
la télévision (Thalassa, Sept à Huit, des 
Racines et des Ailes...) et de grandes 
institutions comme le Conservatoire du 
littoral lui ont confié la réalisation de re-
portages. Son travail a été récompensé 
par le BBC Wildlife photographer of the 
year en 2003 et en 2009. L’association 
Regard du Vivant, qu’il a co-créée en 
2001, édite la plupart de ses livres ainsi 
que des expositions et des vidéos. En 
2010, il a cofondé la société Découverte 
du Vivant, qui organise des sorties en 
mer pour observer les cétacés et les oi-
seaux de Méditerranée ou des voyages 
naturalistes.

Littoral : 40 ans  
de merveilles  
préservées 
Afin de célébrer 40 ans de pré-
servation du littoral en France, le 
Conservatoire du littoral a fait le 
choix de prendre de la hauteur: il 
a demandé au jeune et talentueux 
photographe Frédéric Larrey de 
saisir, depuis son ULM, la beauté et 
la richesse des rivages, afin que chacun puisse découvrir ou 
redécouvrir ces territoires, témoins du prodige qui s’accom-
plit lorsque la terre rencontre la mer. 

Les ÉCHOS CULTURELS 
   de Saint-Cast Le Guildo

Une vingtaine de panneaux 

sera exposée sur le front de mer 

de la grande plage de Saint-Cast 

le Guildo du 5 octobre  

au 3 novembre 2016.
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p   Forum des associations  

St-Cast Le Guildo 

Matignon
Le samedi 10 septembre 2016 de 10h à 18h  

à la Salle d’Armor - Boulevard de la Mer

q

  2e Raid Kermithon  

en binôme
Kayak, Course à pied et Accro Branche.

Le samedi 10 septembre 2016 

Départ à 9h30 à la Caserne des pompiers.

Inscription www.yanoo.net

Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers  

“Côte d’Émeraude”

q

  Conférence-Concert  

Dominique Brune  

interprète Jacques Brel

Le dimanche 18 septembre 2016 à 16h  

et concert à 17h - Saint-Cast Le Guildo - Salle d’Armor

en 1re partie : conférence de Piet Wittevrongel  

“La renaissance du voilier de Jacques Brel : L’Askoy 2”

Tarif 15 euros (réduit : 7 euros)

Billets en vente à l’Office de tourisme 

Le chant du possible - 06 48 84 45 52
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  ACTIVITÉS SPORTIVES

Les CHAMPIONS 
DU CENTRE  
NAUTIQUE
Mercredi 24 août 2016, le 
Centre Nautique a fêté ses 
champions : Ronan Hamon et 
Clément Comagnac, récents 
champions de France dans 
la catégorie Espoirs Glisse 
Open 5.70 Open

De plus, Clément, pour sa pre-
mière année en Diam’s 24 tri-
maran de course s’est classé 
souvent dans le top 10 devant 
de nombreux équipages pros.
Le Centre Nautique (et la 
commune !) peut également 
s’enorgueillir des résultats 
d’Eric Brézelec et son équi-
page qui ont gagné le spi ouest 
France cette année… Ils ne se 
sont pas arrêtés là puisqu’ils 
sont devenus vice champions 
du monde de J80 à 2 points 
du premier au terme d’une se-
maine de régate à Sotogrande 
en Espagne.
Arnaud Fautras, directeur du 
CN et Didier Aveline, Président 
de l’association rappellent que 
ces jeunes champions ont été 
formés au club depuis leur plus 
jeune âge. Contrairement à 
d’autres clubs de voile, la phi-
losophie pratiquée au Centre 
Nautique vise tout d’abord à 
se faire plaisir sur l’eau et à 
apprendre à aimer la mer. Pour 
preuve, de nombreux jeunes 
passés par le club sont deve-
nus des professionnels de la 

mer (commandants au long 
cours, marins pêcheurs…).
À St Cast, la pression n’est pas 
mise pour devenir un cham-
pion… et pourtant les résul-
tats sont là !
Donner le goût de la mer com-
mence par la venue des élèves 
de toutes les écoles du can-
ton en apprentissage « voile » 
chaque année scolaire.
Par ailleurs la volonté de la 
mairie est de renforcer cette 
offre en engageant des tra-
vaux importants de rénovation 
des cellules du point plage. Les 
conditions d’accueil, notam-
ment l’hiver seront grande-
ment améliorées.
Des portraits des champions 
seront proposés au cours des 
prochains numéros des Échos 
de St-Cast Le Guildo.

 

Association 
Équilibre :  
cours de Tai-Chi 
et Qi Gong
L‘Association EQUILIBRE 
propose chaque LUNDI et 
JEUDI, des cours de TAI CHI 
taoiste et de QI GONG ; ils se 
déroulent salle Bec Rond, 
rue des Vallets, à Saint- Cast 
le Guildo et sont assurés 
par un professeur expéri-
menté : Jean Luc Mathieu qui 
enseigne également à Saint 
Malo et à Saint Jacut 
le site www.hollyzen.fr illustre 
ses pratiques.
Le lundi, de 10 h 30 à 12h, les 

cours de taichi se déroulent 
avec le professeur et le jeudi de 
18 h 15 à 19 h 15, ils se déroulent 
entre nous.
Le jeudi, de 10h à 11h, Jean Luc 
Mathieu assure une heure de qi 
gong qu’il fait suivre, à 11 h 15 
d’une pratique de méditation  ; 
nous pratiquons entre nous 
ce qi gong le lundi de 18 h 15 à 
19 h 15

Le tai chi, par une succession 
de figures, délie les points de 
tension du corps, favorise la 
circulation de l’énergie interne 
et développe la concentration 
et la respiration ; le qi gong tra-
vaille également sur ces points 
par une succession d’exercices 
très variés procurant un bien-
être et une amélioration no-
table de la santé.

L’association est présente au 
FORUM DES ASSOCIATIONS à 
SAINT CAST LE GUILDO, LE SA-
MEDI 10 SEPTEMBRE et pourra 
répondre aux questions que 
vous vous posez sur cette pra-
tique.

la Présidente Marie Delesque 
Contact  : 0663993191-tai-
chisaintcast@laposte.net

Flash Dance

Initiation aux danses  
de salon
« Venez-vous détendre avec 
« FLASH DANCE » tous les 
mardis soir à la salle des fêtes 
de FREHEL - à partir du 20 sep-

tembre à 19 heures.
contact: 06 74 89 07 98-
Mme MILLAN

  VIVRE ENSEMBLE

Office National 
des Anciens 
Combattants
et Victimes  
de Guerre
Vous êtes titulaire :
•  D’un Titre de Reconnais-

sance de la Nation
•  D’une Carte d’Ancien Com-

battant
•  D’une Carte de Pupille de 

la Nation ou d’Orphelin de 
Guerre

Ou vous êtes :
•  Veuf(ve) d’un ressortissant 

Vous pouvez bénéficier 
d’avantages liés 
•  à cette qualité
• au Titre ou à la carte délivrée

Pour tout renseignement 
contacter :
Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de 
Guerre
Service départemental des 
Côtes d’Armor 4, rue Nicolas 
Copernic 22950 TRÉGUEUX
Tél. 02.96.68.01.44
Fax 02.96.68.01.22
ass.sd22@onacvg.fr

La VIE des Associations
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  VIVRE ENSEMBLE

Pompiers volon-
taires : soyez au 
cœur d’un enga-
gement citoyen
Pompier volontaire au CIS 
« Côte d’Émeraude » Pour-
quoi pas vous ?
 Conditions de recrutement
• être âgé de 16 ans minimum
• résider dans le secteur opé-
rationnel du CIS « Côte d’Éme-
raude »
• être apte aux conditions 
physiques et médicales
• être en situation régulière au 
regard des obligations du ser-
vice national
• jouir de ses droits civiques
Obligations
• l’activité de sapeur-pompier 
volontaire s’exerce avec obéis-
sance, discrétion et responsa-
bilité
• tout sapeur-pompier béné-
ficie d’une formation initiale à 
la suite de son engagement et 
d’une formation continue tout 
au long de sa carrière.

• participer aux astreintes 
opérationnelles du centre.
Si vous aimez agir dans l’impré-
vu en vous rendant utile pour 
votre commune,
ADRESSEZ VOTRE CANDIDA-
TURE ACCOMPAGNE D’UN CV 
ET D’UNE LETTRE DE MOTI-
VATION À : Monsieur le chef 
de Centre d’Incendie et de 
Secours de la « Côte d’Éme-
raude » - 22550 MATIGNON

Employeurs, chefs d’entre-
prises, SAPEUR-POMPIER 
VOLONTAIRE DANS VOS EF-
FECTIFS PLUS QU’UN ATOUT 
UNE PLUS-VALUE !
Intégrez la démarche au pro-
fit de notre territoire en par-
ticipant à la continuité et la 
qualité des secours de proxi-
mité de votre commune.

Contact : sapeurs pompiers 
du CIS « Côte d’Émeraude » 
au 02.96.75.29.13 ou par 
mail via la rubrique nous 
contacter sur le site internet 
w w w.pompiersmatignon-
saintcast.fr

Retrouvez les réponses dans le prochain numéro.

QUIZZ CULTURE GÉNÉRALE

Les ÉCHOS CULTURELS 
     de St-Cast Le Guildo

  LOISIRS ET CULTURE

Grand Quizz 2016 : 7e édition
Les bonnes réponses pour le Grand Quizz LITTÉRATURE 
ADULTES  des Echos de Saint-Cast Le Guildo N° 83  étaient  :

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

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

 Retour sur laTransat Québec-Saint-Malo

Damien ROUSSEAU, le skipper castin a franchi la ligne d’arrivée de la Transat Québec-Saint-Malo après 13 jours, 15 

heures, 25 minutes et 04 secondes de traversée.

Un exploit accompli avec ses trois équipiers Manuel Cousin, Sé-

bastien Rouxel et Yann Claverie, sur le Class 40 du groupe SETIN. 

Le bateau est arrivé 14e de sa classe.

Retour sur les moments forts de la course

Il a fallu improviser en fonction de la météo (Absence de vent 

sur le St-Laurent ou dépression sur l’océan Atlantique, pas de 

soleil, beaucoup de brouillard et d’humidité à bord). Une fatigue 

difficile à gérer (pas plus de 5 heures par jour de repos, sommeil 

morcelé). Il a fallu affronter le danger (troncs d’arbres sur le 

fleuve, baleines et icebergs en pleine mer). Heureusement l’ac-

cueil chaleureux des Québécois et de la SNSM (société nationale 

de sauvetage en mer), à l’arrivée à Saint-Malo a vite balayé les 

moments difficiles pour laisser place à la joie des skippers.

q

 Des médaillés  
à Saint-Cast Le Guildo

À l’issue de la cérémonie du 14 juillet au monument aux morts, Madame le Maire a remis la médaille d’Argent (20 ans) à Madame Odile 
Frostin en poste à l’Ehpad l’Émeraude. Marylise Morvan, directrice de l’établissement, a redit sa fierté d’être à ses côtés et lui a souhaité la 

réussite pour la validation du dernier diplôme obtenu. Un verre de l’amitié a clos la cérémonie.
En juin, Messieurs Guy VIMONT et Bernard ISERN avaient reçu la médaille de VERMEIL pour leurs 30 ans de carrière au sein  

de la collectivité. 
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 q  10 km de Saint-Cast  

Le Guildo : Et de trois !

La troisième édition du « 10 km de Saint-Cast le Guildo » a tenu toutes ses 

promesses puisque près de 300 coureurs étaient présents sur la ligne de 

départ ce samedi 20 août à 18 h 30.

Parmi eux, Océane, Thomas et Aurélie ont parcouru les 3 boucles avec leurs équipes de 

« Mille et un sourires » et leurs joëlettes. Le Fresnaye Team est très heureux d’avoir pu 

reverser le bénéfice de la course (1 000 €) à l’association morbihannaise qui œuvre pour 

les enfants malades et leurs familles. Par ailleurs, l’épreuve a été remportée en 32’25 par 

Maxime Rigourd et pour les féminines par Sandra Gouault en 36’46. La manifestation a 

remporté un succès populaire au vu du public massé le long du parcours et encourageant 

les athlètes. Le Fresnaye Team remercie tous les partenaires, les bénévoles et ceux qui 

font que ces évènements existent. RDV en 2017 pour de nouvelles éditions du Fres-

naye Trail et du 10 km de Saint-Cast le Guildo. Site internet : 

fresnayeteam.e-monsite.com

p

 Les ESTIVALES de VOLLEY
Temps idéal, rencontres de haut niveau et public sous le charme, la 
journée de clôture des Estivales de volley à Saint-Cast-le-Guildo a 
bien été le feu d’artifice espéré. « C’est une édition qui, dans tous 
les domaines, restera dans les annales »,  résumait la secrétaire 
Christine Braizaz.

p

 Les 90 ans du Golf de St Cast 
Inauguration de fin de travaux le 15 juillet en présence  
des officiels.
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  Retour sur la Fête de la SNSM 
le dimanche 7 août

Dimanche 7 août les bénévoles de la station SNSM de St-Cast 
Le Guildo ont organisé leur fête sur le port de plaisance.
Cette fête a pu avoir lieu grâce à l’élan de bénévolat qui s’est mani-
festé pour garantir la sécurité aux abords de la Capitainerie. Les 
associations castines et guildocéennes se sont mobilisées et ont 
répondu présentes pour que cette belle et utile fête ait lieu. Les 
touristes, nombreux en cette période ont pu apprécier la convi-
vialité et les animations proposées lors de cette journée festive.

q  Retour sur le beach soccer  
du 24 JUILLET

212 joueurs, répartis en 32 
équipes, ont disputé des 
matchs palpitants devant un 
public nombreux, pour la 6e 
édition de ce tournoi.
Organisée par Intersport Lam-
balle et l’ES Saint-Cast le Guildo, 
avec la complicité de la com-
mune, cette compétition s’est 
déroulée dans un très bon esprit.
Finale gagnée par les Hamets du 
Lamballe FC contre Les Titouans 
& Coke du Val d’Arguenon-Plan-
coët par 4 buts à 3 en prolongation 
mort subite.

q

 q “UN AIR DE JAZZ”, le Festival  

qui monte, qui monte…

Les 1 400 spectateurs de la 8e édition du festival Un Air de Jazz se rappelleront du 

cru 2016 qui les a fait vibrer sous la toile du chapiteau avec les artistes que sont 

Ester Rada, Anthony Strong et Malted Milk & Toni Green qui ont fait honneur à leur 

réputation de futures stars en devenir des festivals de Jazz, de Blues et de Soul 

en France et à l’international. Sans oublier le Festival Off réparti dans toute la 

station qui a attiré de très nombreux spectateurs pendant toute la semaine du 

festival. Le comité des Fêtes tient à remercier ses partenaires qui le suivent 

depuis de nombreuses années et tout particulièrement la Ville et les services 

techniques. Ils permettent d’organiser dans les meilleures conditions possible 

cette manifestation. Les photos des différents concerts sont visibles sur le 

site  : www.comité-des-fetes-saintcastleguildo.fr

Tous les bénévoles d’ “Un Air de Jazz” vous disent merci pour votre fidélité 

et vous donnent rendez-vous pour la 9e édition en 2017
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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  
Téléphone : 02 96 81 05 40 
Courriel :  
cinema.eden@orange.fr

Les ÉCHOS CULTURELS 
     de St-Cast Le Guildo

Du vendredi 23 septembre au dimanche 16 octobre 2016

Fermeture pour congé annuel du 31 août au 22 sept.

Retrouvez nos programmes sur notre site : www.cine-eden-stcastleguildo.cine.allocine.fr
Par mail sur simple demande : cinema.eden@orange.fr - Auprès des Offices de tourisme


