
RÉUNION PUBLIQUE SUR LES JARDINS  

PARTAGÉS le 21 octobre 2016 à la salle 

d’Armor à 20h + d’infos > p 22

Les ÉCHOS ))) 
de Saint-Cast Le Guildo

Le Journal municipal de la commune
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  Radio crochet :  

Le 26 novembre à 20h  

à la Salle d’Armor

   + d’infos en p 22 .

  Séance cinéma juniors   

“Cigognes et compagnie“  

Le 30 octobre à 14h30 

cinéma EDEN

   + d’infos en p24 . 

Zoom sur le bagad Salicornes  

de Saint-Cast Le Guildo  !  

à découvrir en p 14

www.villedesaintcastleguildo.fr
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Les INFOS de la MAIRIE

Le mois d’octobre voit arriver tout doucement l’automne et, alors que les premières feuilles 
commencent à tomber, l’heure des premiers bilans de la saison a sonné !
Une fois encore, l’ensemble des animations estivales a été d’une grande qualité et une 
grande réussite. Le public, venu nombreux, a été ravi.

Malgré le plan Vigipirate, la quasi-totalité des festivités a été maintenue. Seuls le bal et le feu  
d’artifice du 15 août ont été annulés, et ce avec regret. En effet, suite aux évènements tragiques de 
Nice et au renforcement du plan Vigipirate, la demande en bénévoles était devenue trop importante 

et, en accord avec la gendarmerie et les pompiers, nous avons préféré la prudence.
Pour la préparation des futures animations, nous devrons prendre en compte ce volet sécurité pour espérer 
maintenir l’ensemble des festivités.
Nous tenons d’ailleurs à remercier vivement l’ensemble des associations et les bénévoles qui ont répondu  
présents durant tout l’été pour assurer le maintien des animations et ce parfois au pied levé !
Du côté de l’Office de tourisme et des professionnels du tourisme, le bilan est correct. Après un printemps  
marqué par une baisse de la fréquentation due aux conditions météorologiques et un début tardif de la saison 
(après le 14 juillet), celle-ci n’a cessé de progresser jusque fin août  ! Grâce au soleil et aux fortes chaleurs, les 
touristes étaient encore nombreux en septembre.
Cette année encore, la commune a fait appel à l’UMPS 22 (Unité mobile de premiers secours) afin d’assurer 
 sécurité et assistance auprès de la population nocturne. L’équipe de patrouilleurs a recensé une centaine  
d’interventions.
L’UMPS22 était en contact permanent avec la gendarmerie saisonnière, le policier municipal, la SNSM  
(sauveteurs en mer) ainsi que la brigade des pompiers. Tous ont œuvré pour le bien-être de la population  
estivale, nombreuse dans notre station, durant les mois de juillet et août.
À partir du 1er janvier 2017, dans le cadre de la réforme territoriale et en application de la Loi “Notre”,  
la compétence tourisme qui était communale reviendra à Dinan agglomération. Un groupe de travail  
«  tourisme  » est chargé de préparer cette «  passation de pouvoir  » et de réfléchir au financement de la  
compétence, aux actions favorisant la fréquentation et l’attractivité touristique du territoire.
Ainsi, dans un souci d’homogénéité et d’équité, le groupe de travail a proposé la mise en place d’une taxe de 
séjour harmonisée et unifiée sur l’ensemble du futur territoire, tant au niveau des tarifs que de son mode de  
perception. Une réunion a eu lieu à ce sujet à Plancoët le jeudi 8 septembre 2016, à laquelle l’ensemble des  
hébergeurs de la commune présent a pu être informé de ce changement ainsi que de la mise en place d’un  
dispositif de perception en ligne. (article ci-contre)

ÉDITO
Fin de saison, heure des bilans… 
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Enfin, notre commune, Saint Cast le Guildo, continue à vivre en dehors de la période 
estivale et de nombreuses associations se donnent du mal pour l’animer toute l’année. 
Elles comptent sur votre aide et votre présence lors des prochaines animations :
Salon de l’artisanat, régates du centre nautique, place aux mômes, radio  
crochet, marché de Noël ou encore bain de la Saint Sylvestre … seront des  
moments forts de l’automne et l’hiver !

 Magali EGRIX - Adjoint au Maire

Les INFOS  
        de la MAIRIE

▼  T O U R I S M E  E T  F I S C A L I T É

LA TAXE DE SÉJOUR EN 2017
>  Extension de la taxe de séjour au futur périmètre de l’agglomération
>  Les tarifs et les modes de perception sur l’ensemble du territoire.

Un constat à l’heure actuelle :
• La taxe de séjour est perçue soit par les communes soit par les communautés de communes.
• Des tarifs et des modalités de perception très hétérogènes selon les territoires
• Des territoires qui n’ont pas encore la taxe de séjour

LES INFOS de la Mairie 
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tion) et hébergée à 
 titre marchand
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d’associations patriotiques de la com-
mune, des représentants des pompiers 
mais aussi de familles de victimes de ce 
terrible drame. Mme le Maire a prononcé 
un discours mettant en exergue le devoir 
de mémoire. À noter qu’une équipe de 
France 3 Ouest était présente afin de pré-
parer un magazine consacré au naufrage 
du Laplace.

▼  C I V I S M E

RÉVISION des 
listes électorales
AVIS AUX ÉLECTEURS :
L’inscription sur les listes électorales n’est 
pas seulement un devoir civique, mais 
résulte également d’une obligation légale 

en vertu de l’article L. 9 
du code électoral. Elle 
est indispensable pour 
pouvoir voter.
Les demandes d’ins-
cription peuvent être 
effectuées en mairie 
pendant toute l’année 
jusqu’au 31 décembre 
2016 inclus. Elles 
doivent être déposées 
par les intéressés eux-
mêmes. Toutefois, 
les personnes qui ne 
peuvent se présenter 
elles-mêmes à la mairie 

▼  C O M M É M O R AT I O N S

66e anniversaire du 
naufrage de la frégate 
météorologique  
le LAPLACE.
Dimanche 18 septembre, la commune 
a célébré le 66e anniversaire du nau-
frage de la Frégate météorologique le 
Laplace.
Ce navire a sauté sur une mine magné-
tique allemande cinq années après la 
fin de la deuxième guerre mondiale, le 
16 septembre 1950. Ce naufrage, le plus 
important qu’ait connu la marine militaire 
française en temps de paix, a provoqué 
la mort ou la disparition de 51 hommes. 
La cérémonie s’est déroulée en présence 

peuvent adresser leur demande par cor-
respondance à l’aide du formulaire prévu 
à cet effet, disponible en mairie, ou la faire 
présenter par un tiers dûment mandaté. 
Les demandes peuvent également se 
faire en ligne pour les communes qui pro-
posent cette téléprocédure. Les inscrip-
tions déposées en 2016 et retenues par la 
commission administrative permettront 
de voter à compter du 1er mars 2017.
Tous les Français et Françaises majeurs 
jouissant de leurs droits civils et poli-
tiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur 
une liste électorale ou qui ont changé de 
commune de résidence doivent solliciter 
leur inscription.
Les jeunes Françaises et les jeunes Fran-
çais qui auront 18 ans au plus tard le 
28 février 2017 doivent prendre contact 
avec leur mairie, au plus tard le 31 dé-
cembre 2016, s’ils n’ont pas été informés 
par celle-ci de leur inscription d’office.
Les ressortissants des autres États 
membres de l’Union européenne peuvent 
demander à être inscrits sur les listes 
électorales complémentaires en vue 
d’éventuelles élections municipales par-
tielles à venir, au plus tard à cette même 
date.
Les électeurs ayant changé de domicile 
à l’intérieur de la commune sont invités 
à indiquer leur nouvelle adresse à la mai-
rie pour permettre leur inscription sur la 
liste du bureau de vote auquel ils doivent 
désormais être rattachés, au plus tard à 
cette même date. S’ils n’ont pas changé 
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        de la MAIRIE
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de domicile ou de résidence au sein de la 
commune, les électeurs déjà inscrits sur 
une liste électorale n’ont en revanche 
aucune formalité à 
accomplir.
Chaque élec-
teur devant 
justifier d’une 
attache avec le 
bureau de vote 
sur la liste du-
quel il est inscrit 
doit régulariser 
sa situation élec-
torale à la suite de 
tout changement 
de domicile ou de 
résidence. À défaut, 
l’électeur s’expose à 
être radié de la liste 
électorale en ques-
tion.
Les électeurs trouveront tous renseigne-
ments complémentaires dans les mairies.
PUBLICATION DES LISTES ÉLECTORALES
Les tableaux des rectifications apportées 
à la liste électorale de chaque commune à 
la suite des opérations de révision seront 
déposés le 10 janvier 2017 au secré-
tariat de chaque mairie et affichés aux 
lieux accoutumés pendant dix jours. Ils 
demeureront, durant cette période, à la 
disposition de tout électeur désireux d’en 
prendre communication ou copie.
Les recours contre ces modifications sont 
formés par déclaration orale ou écrite, 
faite, remise ou adressée au greffe du 
tribunal d’instance du lieu de résidence, 
entre le 10 et le 20 janvier 2017 inclus. À 
partir du 21 janvier 2017, aucune réclama-
tion ne sera admise.

INFRACTIONS EN MATIÈRE  
D’INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Toute personne qui aura réclamé et ob-
tenu une inscription irrégulière s’expose 
aux sanctions pénales prévues par les 
articles L. 86 et L. 88 du code électoral, 
soit un an d’emprisonnement et 15 000 
euros d’amende.

PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI  
DES DEMANDES D’INSCRIPTION
Pour se faire inscrire sur les listes électo-
rales, tout demandeur doit faire la preuve 
de sa nationalité, de son identité et de 
son attache avec la commune.
> La preuve de la nationalité et de l’iden-

tité peut s’établir notamment par la 
présentation d’une carte nationale 
d’identité ou d’un passeport en cours de 

validité, ou dont la validité a expiré dans 
l’année précédant le dépôt de la de-
mande d‘inscription;

> L’attache avec la commune peut être 
établie par tout moyen pouvant justifier, 
soit du domicile réel, soit des six mois de 
résidence exigés par la loi (avis d’impo-
sition, quittances de loyer, d’eau, de gaz 
ou d’électricité, etc.). Le droit à l’inscrip-
tion au titre de contribuable s’établit par 
la production d’un certificat du service 
des impôts ou, à défaut, des avis d’impo-
sition des cinq années en cause.

> Pour les ressortissants de l’Union eu-
ropéenne, une déclaration écrite doit 
en outre être produite précisant leur 
nationalité, leur adresse sur le territoire 
Français et attestant de leur capacité 
électorale.).

▼  RESSOURCES HUMAINES

Un nouveau Directeur 
Général des Services à  
Saint-Cast Le Guildo 

Jean-Michel Hosdez, 45 ans, est, de-
puis jeudi 1er septembre 2016, le nou-
veau Directeur Général des Services 
de la Mairie. Il arrive de la commune 
de Pléneuf Val André où il occupait ce 
même poste depuis 2011.
Après ses études à l’Université de Lille 3, 
il intègre une société privée de conseil. 

L’entreprise, en mauvaise santé, doit li-
cencier et il en profite, avec sa compagne, 
pour venir vivre en Bretagne. Un projet de 
vie qui leur tenait à cœur. Il s’installe ainsi 
il y a 20 ans dans notre région à Andel 
avec son épouse Professeur des écoles 
et ses deux filles (aujourd’hui âgées de 17 
et 12 ans). Ils sont fans de voyages mais 
notre nouveau DGS a deux autres pas-
sions  : la moto et le football américain. Il 
est d’ailleurs à l’origine de la création du 

club de St Brieuc.

Jean-Michel Hosdez connaît bien notre 
secteur puisque pendant son enfance, 
ses parents avaient acquis une maison 
à Jugon les Lacs. Pendant que son père 
rénovait la bâtisse, sa mère emmenait 
les enfants à la découverte du littoral  : 
les plages de St-Cast Le Guildo, Erquy et 
Pléneuf n’ont donc aucun secret pour lui. 

M.Hosdez a démarré son parcours pro-
fessionnel costarmoricain en suivant une 
formation en alternance au Centre de 
Gestion de la fonction publique territo-
riale (CDG 22) et en effectuant de nom-
breux stages dans des mairies (Jugon les 
Lacs, Fréhel, Lamballe…).
Recruté ensuite par le CDG, il occupe une 
fonction de conseil aux collectivités. Il 
accompagne les mairies dans la mise en 
place du dispositif des emplois jeunes. En 
un an et demi, il rentre en contact avec 
plus de 80 collectivités. Cette expérience 
lui permet de mieux connaître le dépar-
tement, ses spécificités et lui apporte 
un panorama complet de la diversité des 
contraintes rencontrées par les com-
munes des Côtes d’Armor.
Après avoir été reçu au concours de Ré-
dacteur Territorial, Jean-Michel Hosdez 
est recruté par la commune de Pléneuf 
Val André en tant que responsable des 
finances. En 2004, il est nommé Attaché 
Territorial, directeur général adjoint des 
services. Il devient DGS (Directeur Géné-
ral des Services) en 2011.
Le destin propose parfois des clins d’œil… 
Jugon les Lacs, Pléneuf et St cast le Guildo, 
lieux des vacances d’antan de Jean Michel 
Hosdez seront devenus ses territoires 
professionnels…

Notre nouveau DGS est également pas-
sionné par la gestion des communes lit-
torales et plus particulièrement par les 
stations balnéaires. Ces cités connaissent 
un rythme particulier sur l’année  : la sai-
son estivale voit un afflux très important 
de population et engendre des probléma-
tiques de développement particulière-
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        de la MAIRIE
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ment intéressantes.
Le reste de l’année, quand la commune re-
trouve sa population habituelle, elle per-
met d’entretenir des relations de proxi-
mité, humaines avec les usagers. Cela  
ne serait pas possible dans de grosses 
collectivités.
Jean-Michel Hosdez est très attaché à la 
notion de service public. Rendre service 
au quotidien est inhérent au travail du 
DGS mais aussi à celui des agents de la 
commune.
M. Hosdez remercie les élus et les agents 
de la ville de St Cast le Guildo pour l’accueil 
qui lui a été réservé. Il juge l’ambiance de 
travail très bonne. Il en est de même que 
les compétences professionnelles affi-
chées par les agents. Il se montre très op-
timiste pour la suite. Présent seulement 
depuis quelques semaines, il est en phase 
d’observation et d’analyse : organisation 
du travail, caractéristiques de notre ter-
ritoire communal... Par la suite, il fera des 
propositions afin d’optimiser le fonction-
nement des services. Pour lui, il est incon-
tournable et indispensable d’associer les 
agents aux évolutions futures. Dévelop-
per des projets pour la commune ne peut 
se faire qu’avec l’appui des agents muni-
cipaux. Bien entendu, il s’appuiera sur 
son expérience professionnelle acquise 
à Pléneuf mais ne la transposera automa-
tiquement pas à St Cast le Guildo. Chaque 
commune possède ses particularités et 
spécificités. 
Pour lui, le DGS est le chef d’orchestre 
qui met en action les différents services 
municipaux afin de concrétiser les pro-

jets des élus et le conseiller technique et 
administratif sur la mise en œuvre des 
dossiers.
Nous souhaitons la bienvenue à Jean- 
Michel Hosdez et sommes heureux qu’il 
ait rejoint St-Cast Le Guildo.

L’ équipe municipale

▼  É TAT  C I V I L

Recensement  
obligatoire  
à partir  
de 16 ans
Le recensement à 16 ans doit avoir 
lieu dans les 3 mois qui suivent le 16e 
anniversaire. Il faut alors se faire re-
censer auprès de la mairie de son do-
micile. Après ces démarches, le jeune 
obtient une attestation de recense-
ment qui lui sera demandée pour l’ins-
cription aux examens et aux concours 
publics tels que le BAC ou le permis de 
conduire.

Procédure pour  
se faire recenser. 
Les démarches peuvent être accomplies 
par le mineur ou l’un de ses parents. Le 
recensement s’effectue en s’adressant 
directement aux services municipaux de 
sa ville. Certaines communes proposent 
également d’effectuer ces formalités en 
ligne sur Internet. 

Documents à fournir
La personne doit fournir une pièce 
d’identité et son livret de famille. Elle 
doit également joindre une déclaration 
dans laquelle elle indique : son nom, son  
prénom, sa date et son lieu de nais-
sance ainsi que ceux de ses parents : son 
adresse ; sa situation familiale, scolaire, 
universitaire ou professionnelle.

Inscription sur  
les listes électorales  
et JDC
Le recensement permet également à  
l’administration :
>  de faciliter  l’inscription sur les listes 

électorales ;
>  de convoquer le jeune à la  Journée « 

Défense et Citoyenneté » (ex JAPD).

N É C R O L O G I E

Hommage  
à Yves Hervé
Monsieur YVES HERVE est décédé le 
3 septembre dernier.
De 1983 à 1989, il s’est investi au sein 
de la vie communale, où il a occupé la 
fonction de Conseiller Municipal.

Durant le mandat 2008-2014, Il a été  
Adjoint en charge du tourisme, des  
affaires portuaires et des associations.

Depuis les élections de 2014, il était 
conseiller municipal ainsi que conseiller 
communautaire de la Communauté de 
communes du Pays de Matignon.

Mme Le Maire Josiane Allory avec Jean-Michel Hosdez, le nouveau Directeur Général des Services de la 
Mairie de Saint-Cast Le Guildo.
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▼  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

>  Chaque mois depuis 2014, le dispositif 
Cap’Age permet de réunir et de dis-
traire nos aînés. Rappelons que cet outil 
de prévention contre la dépendance 
a pour objectifs de favoriser le main-
tien à domicile, de créer un espace de 

convivialité, 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 commune les fré-
quente 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 deman-
dée 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 partici-
pation restera à 26 €.

Les membres du CCAS comptent sur 
votre compréhension dans cette dé-
marche de solidarité, et vous retrou-
veront avec plaisir le samedi 3 dé-
cembre prochain.

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. » 

"Le repas des aînés de l’année 2015
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Le bilan de la saison esti-
vale 2014 n’était pas sa-
tisfaisant. Celui de 2015, 

grâce à la mise en place des pa-
trouilles de l’UMPS s’est révélé 
plus positif. .

DÉJÀ DES  
AMÉLIORATIONS  
EN 2015
Le bilan de la saison estivale 
2014 n’était pas satisfaisant. 
Celui de 2015, grâce à la mise en 
place des patrouilles de l’UMPS 
s’est révélé plus positif. 
En 2014,  de nombreux inci-
dents, incivilités, nuisances 
sonores, actes de déprédation 
avaient malheureusement 
émaillé la saison estivale.
Sur la plage, 80 % des inter-
ventions des sauveteurs de la 
SNSM étaient consacrées à soi-
gner des blessures provoquées 
par des coupures dues à des 
débris de bouteilles en verre.

De nombreuses plaintes et pé-
titions de mécontents avaient 
été enregistrées en mairie…
Toutes ces nuisances avaient 
fortement régressé lors de la 
saison 2015. La mise en place 
de ces patrouilles nocturnes 
ne permet pas évidemment de 
faire disparaître tous les excès 
mais contribue à les atténuer…

UNE MISSION DE  
PRÉVENTION ET  
D’ASSISTANCE
La mission confiée à l’UMPS 
22 est claire: prévenir les com-
portements inappropriés et 
assister les personnes en dif-
ficulté. Le rôle des secouristes 
n’est pas d’intervenir dans les 
bagarres. L’UMPS ne se voit pas 
confier de pouvoir de police. 
En cas de problème grave, ils 
contactent les pompiers ou les 
gendarmes.

LES INTERVENTIONS  
DE L’UMPS SUR  
ST CAST LE GUILDO
L’UMPS22 est donc intervenue 
du samedi 9 juillet au dimanche 
28 août, toutes les nuits, de 0h 
à 6h du matin  sur les secteurs 
sensibles de la commune  : les 
Mielles, le Port, les secteurs 
des deux discothèques de la 
commune. Ils sont également 
intervenus les nuits du ven-
dredi 2 au samedi 3 septembre.
Chaque nuit, une patrouille de 
deux intervenants au moins 
(quatre à cinq le week-end) sil-
lonnait les rues de la commune.

TOUTES LES NUITS UN 
CONTACT DIRECT AVEC 
LA GENDARMERIE
Les membres de la patrouille 
étaient en contact avec la bri-
gade d’été de la Gendarmerie 
de St Cast le Guildo. Anthony 
Girard, président de l’associa-

tion et son équipe ont établi 
chaque nuit une main courante 
qu’ils ont remise à la mairie.

LE BILAN EN CHIFFRES : 
54 INTERVENTIONS  
DE « SECOURS  
À PERSONNES » 
Les secouristes de l’UMPS sont 
intervenus notamment pour 
apporter de l’aide à des per-
sonnes fortement alcoolisées 
en difficulté sur la voie publique 
et ce à 23 reprises. Quatre 
personnes ont été prises en 
charge alors qu’elles étaient 
allongées sur la route.
Ils ont apporté les premiers 
soins à des personnes blessées 
(bobologie) à 13 reprises (plaies 
légères, brûlures bénignes, 
saignements, sable dans les 
yeux…)
Plusieurs interventions (4) plus 
lourdes ont nécessité une prise 
en charge par les pompiers. Une 

Unité Mobile de  
Premiers Secours : 
bilan de la saison 2016
Pour la seconde année consécutive, la commune a fait appel à l’Unité Mobile de  
Premiers Secours 22 (UMPS 22) afin d’assurer la prévention des excès nocturnes  
et porter assistance aux personnes en difficulté.

Le thème du MOIS :  
                notre DOSSIER
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agression et des accidents de la 
route ont généré ces interven-
tions. Anthony Girard, nous in-
dique que ces interventions se 
sont faites rapidement au plus 
grand bénéfice des victimes. 
La présence sur le terrain des 
secouristes de l’UMPS permet 
une réaction prompte et rend 
efficace la chaîne des secours. 
Exemple  : à deux reprises du-
rant l’été, deux hommes pré-
sentaient des hémorragies 

importantes  : la réactivité de 
l’UMPS a sans nul doute permis 
d’éviter que leur état ne dégé-
nère rapidement…
Quelques bagarres ont généré 
des prises en charges   consis-
tant à soigner des écorchures, 
de petits traumatismes et 
plaies. 
À quatre reprises, la patrouille 
est intervenue pour des ma-
laises (non dus à l’alcool).

48 INTERVENTIONS 
«DIVERS  
CATÉGORIES » :
Lors de ses rotations sur les 
voies communales les membres 
de l’umps sont intervenus 
pour ramasser ou remettre en 

place des objets encombrant 
les voies publiques (chaises, 
poubelles, palettes, même un 
round baller !).
À plusieurs reprises ils ont été 
amenés à donner des bou-
teilles d’eau, distribuer des 
éthylotests, surveiller des bai-
gnades nocturnes, faire de la 
médiation auprès d’individus 
alcoolisés… Ils ont également 

procédé à du rappel au civisme 
auprès de la population noc-
turne (dégradations des biens 
municipaux, réduction du vo-
lume de la musique, départ de 
feux sur la plage, utilisation des 
trottoirs plutôt que la chaussée 
etc…).

UNE PRÉSENCE  
ACCEPTÉE ET  
RECONNUE
Anthony Girard remarque que 
la présence des secouristes 
est acceptée et reconnue par la 
population nocturne de notre 
station. Ceux-ci viennent les 
remercier pour leur présence 
rassurante, n’hésitant pas 
demander des éthylotests. 
Par ailleurs, il estime que les 
personnes alcoolisées se 
montrent davantage res-
ponsables (s’abstiennent de 
prendre le volant).

>>>>>>>>

Le thème du MOIS :  
                notre DOSSIER

LE BILAN EN CHIFFRES :
 

>  102 interventions  
au total 

>  54 Interventions  
de secours  
à personnes

>  48 Interventions   
divers catégories
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PLUS D’INTERVENTIONS 
LOURDES AU MOIS DE 
JUILLET
Anthony Girard estime que le 
mois de juillet, contrairement 
à l’an passé, a nécessité da-
vantage d’interventions plus 
lourdes. Il y avait plus de monde 
en août sur la station mais 
la population nocturne s’est 
montrée plus calme. Les deux 
discothèques de la commune 
ont joué le jeu, signalant les 
problèmes rapidement et per-
mettant des prises en charges 
efficaces.

PLUSIEURS CONTACTS 
AVEC DES JEUNES  
POUR INTÉGRER  
L’ASSOCIATION
Plusieurs jeunes (environ 10) 
leur ont demandé comment 

intégrer leur association. Plu-
sieurs dossiers d’inscription 
ont été retirés. 

UNE EXPÉRIENCE  
À RECONDUIRE
L’expérience menée par la com-
mune sera sans aucun doute 
reconduite l’an prochain. La né-
cessité de maintenir ce disposi-
tif d’aide semble évidente au vu 
de l’activité nocturne castine 
durant juillet août.

CONTACT  
UMPS 22
>   Président :  

Anthony GIRARD
>  Contact : 

Les Préaux 
 22550 PLÉBOULLE 
Tel : 06 24 95 88 57 
Email: 22@umps.fr

RÉUNION SÉCURITÉ
Une réunion « sécurité » regroupant 
gendarmes, secouristes de l’UMPS et de la 
SNSM est programmée prochainement afin 
d’établir un bilan commun de la saison et de 
se projeter pour 2017.

Le thème du MOIS :  
                notre DOSSIER

Saint-Cast Le Guildo 
      Crée l’événement
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Saint-Cast Le Guildo  
        crée l’événement

p

 

q

 p Retour sur le Forum des associations du 10 septembre 2016

Les forums associatifs sont souvent un des temps forts de la rentrée pour recruter de nouveaux adhérents ou se faire connaître 

du public.
Le forum des associations, qui s’est déroulé samedi 10 septembre, dans la salle d’Armor et sur le boulevard de la mer, a montré, une fois de 

plus, la richesse du large tissu associatif de St Cast le Guildo et Matignon avec la participation de plus de 60 associations sportives, cultu-

relles, sociales, de loisirs et autres.

Un large public a déambulé, tout au long de la journée dans les travées, s’attardant sur les stands colorés et attrayants proposés par les 

bénévoles des associations présentes.

Le forum a permis plus particulièrement aux habitants récemment installés sur St Cast le Guildo et Matignon de découvrir combien le tissu 

associatif local est dense et contribue, compte tenu de sa richesse, à faire de nos territoires des communes vivantes et dynamiques.

Nul doute que ce forum augure d’une belle année associative avec beaucoup d’animations, d’activités et de manifestations. 
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la musique. Elle pratiquait le piano. C’est 
pourquoi, les quelques résidents lui ont 
fait la surprise de lui chanter « Riquita et 
le plus beau tango du monde ».

UN APRÈS-MIDI  
ANIMÉ
L’après-midi a été animé par le duo «  le 
mot de la pomme  » avec des chansons 
d’hier et d’aujourd’hui .

Que son chemin se poursuive en lui 
réservant d’autres joies, et de bons 
moments, donc à bientôt pour le 
prochain rendez-vous.  

Au service de l’HUMAIN

En effet, Mme Raymonde BOSSELET 
est née le 12 août 1916 à Dampierre, 
un village de la vallée de Chevreuse

À L’EHPAD DEPUIS 2013
Mme Raymonde BOSSELET est entrée 
à l’EHPAD en avril 2013, afin de se rap-
procher de son fils Lionel. Elle est parfai-
tement intégrée, bichonnée. Mme Ray-
monde BOSSELET est présente à toutes 
les activités de l’établissement. 

PASSIONNÉE PAR LE CHANT
Une des activités préférée est le chant. 
En effet, elle a plusieurs passions dont 

Mme Raymonde  
BOSSELET a 100 ans

Le samedi 27 août 2016, l’EHPAD L’EMERAUDE de Saint Cast Le Guildo, célébrait l’anni-
versaire de Mme Raymonde BOSSELET, entourée de son fils, ses petits-enfants et un 
arrière-petit-fils ainsi que des membres de sa famille. 

  Portrait >
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R onan a 22 ans, les pieds 
dans le sable, accoudé 
à un catamaran devant 

le club de voile de Saint-Cast, il 
arbore un grand sourire. C’est 
ici que tout a commencé pour 
le jeune homme. Il a seulement 
un mois quand il monte sur un 
bateau. Ronan commence la 
voile à Saint-Cast où plus tard 
il devient moniteur de voile, «je 
n’ai jamais arrêté de naviguer » 
déclare-t-il. Le passionné de 
voile est parti aux quatre coins 
du monde, de l’Océan Atlan-
tique jusqu’à la Méditerranée, 
en passant par les Antilles, la 
Terre de Feu, les Iles Malouines, 
sans oublier la Corse et l’Angle-
terre. Mais sillonner les océans, 
ce n’est pas tous les jours facile 
« j’ai dû envoyer seulement 4 
mails à mes parents quand j’ai 
remonté l’Atlantique. Il faut 
avoir un bon mental » déclare-
t-il. Gamin, il rêvait du Vendée 
Globe mais cette compétition 

ne l’intéresse plus « Trois mois 
tout seul au milieu des gla-
çons… Je préfère plutôt des 
championnats moins médiati-
sés qui me font plus rêver. » Le 
jeune champion a commencé 
les régates en 2008. En juin, 
il a participé notamment aux 
championnats du monde J80 en 
Espagne avec Clément. 

RIGUEUR ET BONNE 
HUMEUR 
Lors du championnat de France 
Espoir Glisse, Clément était à la 
barre, Noémie la copilote et Ro-
nan, le stratège. « C’est un tra-
vail d’équipe », avant de navi-
guer, il faut « lire le plan d’eau » 
comme l’explique Ronan. 
Regarder comment se placent 
les concurrents, anticiper les 
changements du vent, remar-
quer les zones plus sombres 
et l’eau qui ondule, synonyme 
d’un vent plus fort… L’objec-
tif, c’est d’arriver premier. Leur 

technique pour gagner ? « La 
rigueur et la bonne humeur !  » 
sourit le jeune homme, « on 
part du principe que quand  
on gueule, on n’ arrive à rien. » 
Organisation, le mot d’ordre 
de l’équipe « il faut que tout 
soit nickel, bien rangé. Il faut 
nettoyer le bateau, ça permet 
d’avoir l’esprit plus clair ». Ri-
gueur rime avec bonne humeur 
d’après Ronan « Quand on est 
en course, on est super sérieux 
mais à l’arrivée, on s’amuse ! » 

UN DUO GAGNANT
Ronan et Clément s’entendent 
aussi bien sur mer que sur terre, 
« on est un vieux couple » en 
rigole Ronan. Plus que des coé-
quipiers, les deux jeunes sont 
des amis d’enfance « On a com-
mencé la voile tous les deux 
au collège. Ça fait une dizaine 
d’années, on se connaît bien ». 
Ils ont navigué tout l’été, tous 
les deux moniteurs de voile à 

Saint-Cast. Autant 
dire que les deux amis sont plus 
présents sur l’Océan que sur le 
sable castin. 

« VIVRE SANS  
COMPET’, MAIS PAS 
SANS BATEAU »
L’avenir est un peu flou pour Ro-
nan. Si les compétitions en soli-
taire l’attirent de plus en plus, il 
préfère tout de même naviguer 
en équipage pour l’instant « En 
solitaire, c’est difficile. C’est un 
milieu fermé, et c’est très dur 
mentalement ». En tout cas, 
Ronan ne se voit pas arrêter la 
voile tout de suite « Je pourrais 
vivre sans les compet’, mais pas 
sans bateau. Et puis, je n’aime 
pas les bateaux qui n’avancent 
pas ! » Pour le futur, le jeune 
champion a envie de partir loin 
« bosser à l’étranger, toujours 
sur les bateaux. »

Y. C.

Sportez-vous bien 
             à Saint-Cast Le Guildo 

Ronan, la voile  
comme horizon 

Ronan Hamon et Clément Comagnac sont des champions ! Les deux 
Castins ont gagné cette année le championnat de France Espoir 
Glisse de Marseille avec une troisième coéquipière à bord, Noémie 
Bessec, originaire de Saint-Malo.  
Portrait de Ronan, quand le sport et l’amitié sont étroitement liés. 

  Portrait >
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DANS LE TOURISME  
LES ANNÉES SE 
SUIVENT ET NE SE  
RESSEMBLENT PAS.
Après une fréquentation en 
hausse depuis 2013 et parti-
culièrement en 2015, l’année 
2016 a été marquée par une 
baisse de fréquentation entre 
avril et juin due à une météo 

défavorable et un démarrage 
tardif de la saison autour du 
14 juillet. C’est à partir de cette 
date que la fréquentation a 
constamment progressé pour 
atteindre son maximum autour 
du 15 août et au-delà. Nous 
avons souvent entendu : « On 
n’a jamais vu autant de monde 
à Saint Cast le Guildo ».

UN PUBLIC  
DIFFÉRENT AU MOIS  
DE SEPTEMBRE
Septembre a vu l’arrivée à la 
fois de couples et de groupes 
de séniors, français et étran-
gers ainsi que des campings 
caristes, mais également des 
randonneurs, en groupe ou en 
individuel qui venaient décou-

vrir la beauté de nos chemins 
des douaniers.

LA FRÉQUENTATION DE 
L’OFFICE DE TOURISME 
N’EST PAS TOUJOURS 
RÉVÉLATRICE
Paradoxalement la fréquen-
tation de l’Office de Tourisme 
ne reflète que partiellement 
la fréquentation de la station 
mais reste un indicateur de 
tendance.
En effet par rapport à 2015 
nous avons enregistré en juil-
let une légère progression des 
demandes à l’Office alors que 
le sentiment général était que 
la fréquentation de la station 
était « faible » et une baisse 
des demandes en août alors 
que la fréquentation de la sta-
tion était particulièrement 
forte.

Les INFOS de  
             l’Office de Tourisme

Une première approche  
du bilan touristique 2016 
Cette saison a été tristement marquée pour l’Office de Tourisme de Saint Cast le Guildo 
par le décès d’Yves Hervé, membre du conseil d’administration et ancien vice-président 
et ancien adjoint au maire en charge du tourisme. Nous lui rendons hommage pour son 
très fort engagement dans le développement touristique et son action pour le renouvel-
lement de Saint-Cast le Guildo comme Station Classée de Tourisme.
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Ceci s’explique simplement par 
le temps de début juillet qui 
n’incitait pas à aller à la plage 
mais à venir à l’Office pour se 
renseigner sur d’autres décou-
vertes alors que le soleil d’août 
incitait à rester sur les plages.

UNE ÉQUIPE  
MOBILISÉE POUR 
ACCUEILLIR TOUS  
LES ESTIVANTS
Durant ces 2 mois le person-
nel de l’Office de Tourisme 
(Maud, Alexia, Marie, Jennifer, 
Bastien, Léa, Lucie et Laure) a 
accueilli environ 30 000 per-
sonnes et a répondu à plus de 
10 000 demandes. Visites gui-
dées, pêches à pieds, sorties 
nature,…. assurées par des  
guides conférencières diplô-

mées remportent toujours un 
grand succès avec une partici-
pation en hausse de 80 % avec 
630 participants.

UNE COMPAGNIE EN 
FORTE PROGRESSION
Les excursions de la compagnie 

Corsaire vers le Cap Fréhel ou 
Saint Malo, parfois accompa-
gnées par des dauphins, ont 
progressé de plus 500 passa-
gers pour atteindre aujourd’hui 
3 287 passagers soit une aug-
mentation de 20 %.

LES ACTIVITÉS  
CAP ARMOR  
EN LÉGÈRE BAISSE
Par contre les activités Cap 
Armor ont vu une légère baisse 
de la participation des adultes, 
sauf pour l’aquagym, alors 
que celles qui concernent les 
jeunes restent constantes à 
1 700 participants pour un total 
de 3 200 participants.

2016 : UNE ANNÉE  
TOURISTIQUE  
ÉCONOMIQUEMENT 
CORRECTE
Enfin de l’avis des profession-
nels que nous avons rencon-
trés, 2016 devrait être une 
année touristique économi-
quement correcte, à l’excep-
tion peut-être de certains 
secteurs d’activité, mais glo-
balement en deçà de 2015 et 
donc proche de 2014. Pour 
mémoire le développement de 
l’économie touristique de Saint 
Cast le Guildo est en progres-
sion régulière depuis 2013 

Jean-Pierre VALÈS    
       Président

Les INFOS  
     de l’Office de Tourisme

Démangés par le désir de dire et pourtant tous muets encore, deux 

clowns, Gustave et Polo, arrivent chargés de valises, trop pour 

leurs quatre bras. Dans un souffle, ils prennent tout leur Temps 

pour atterrir parmi vous, 

luxe suprême. Leurs valises 

foisonnent d’imaginaire, 

d’invention, de mythologie, 

toutes cabossées des traces 

de leurs histoires. Gustave 

et Polo, duo complice, sont 

tout à la fois : copains de 

chambrée, frangins, enne-

mis jurés, complices invé-

térés, membres d’une fan-

fare où chacun veut faire la 

grosse caisse.

À partir de 5 ans. Gratuit 

mais sur réservation à l’of-

fice de tourisme.

         Spectacle Place aux 

Mômes « Tas ka dire »  
de la Compagnie “Partis pour tout faire”

Le mercredi 26 octobre à 16h30  

à la Salle d’Armor
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ÉTAT Civil
     Naissances    

•  Le 27 août 2016 : Louis SCHRADER  
18 rue du Kermitton

•  Le 29 août 2016 : Léon COLLOT  
La Balissonaie

     Mariages     

•  Le 3 septembre 2016 : 
Emeric HUET et Noêmie PILARTD 
résidence du Champ Jeannevin

•  Le 10 septembre 2016 :  
Xavier GUENÉE et Charlotte  
LE COMPASSEUR CREQUI MONFORT 
DE COURTIVRON

   Décès    

•   Le 12 août 2016 : Léonie BILI  
épouse VILLALON – 100 ANS  
rue du Port Jacquet

•  Le 23 août 2016 : Bernard ETIENNE 
82 ans - allée des Islets

•  Le 3 septembre 2016 : Yves HERVÉ 66 
ans  - 18 rue de la Fresnaye

•  Le 7 septembre 2016 :  
André BERGON – 95 ans  
9 rue Antoine Morin

•  Le 8 septembre 2016 :  
Léon LEGOFF  - 89 ans  
5 rue du Commandant Charcot

M O I S  D E  S E P T E M B R E

NOM-PRENOM ADRESSE OBJET

M. RADENAC  
Jean-François 9 allée de ma Cour Abri de jardin

M ; ET Mme  
METTEZ Gérard 35 rue de la Cour Extension maison individuelle et clôture 

M. Christian  
MOTTE 20 rue du Paradis Extension d’une maison individuelle

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

Boulangerie  
LA ROTONDE 2, rue Duguesclin Accès PMR et modification ouverture

M. BROCHE  
Henri 7, rue Richard Chauvin Surélévation toit garage et création espace à l’étage

M. DAGORNE  
Didier 4 rue de la Mare Pose de deux châssis de toit et remplacement d’un 

châssis de toit

SCI  
LA FEUILLADE Rue du Port Jacquet Confortement de la falaise

M. MOREL  
Michel 9, allée du Clos Marin Châssis de toit

M. HERNOT  
Gérard 1, allée du Liard Clôture

SCI CAST 33, rue de la Résistance Construction bâtiment, extension  
et démolition auvent

M. FOURNIER  
Gilles 7, Boulevard Duponchel Modification ouvertures et création 3 balcons

PERMIS de construire /  
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire /  
                       DÉCLARATIONS préalables 

AVIS aux associa-
tions de Saint-Cast le 
Guildo  : La corbeille 
destinée aux cour-

riers des associations 
déborde !!!

Précisions sur l’alerte à la bombe  
cet été à Saint-Cast Le Guildo
Samedi 16 juillet, la place du Général de Gaulle a dû être évacuée, les 
commerces proches fermés et les riverains confinés. 

La cause : une valise suspecte déposée sur le parking à proximité d’un véhicule.
L’objet suspect avait été remarqué par un couple de vacanciers. Apercevant une 
inscription “DANGER” accompagné d’un smiley, ils l’ont signalé à la gendarmerie.
Moins de 48 heures après l’attentat barbare de Nice, l’objet suspect a mobilisé 
gendarmes et pompiers. Les dé-
mineurs de Brest sont arrivés sur 
place. À 11 h 35 ils ont fait sauter 
la valise qui contenait du maté-
riel d’outillage et était donc très 
lourde.
Le propriétaire de la valise s’est 
fait connaître quelques jours plus 
tard. Il s’agissait d’un oubli et non 
d’un canular.

DON DE SANG

Une collecte de sang 
aura lieu le jeudi 27  

octobre à la Salle 
d’Armor de 14 h à 19 h

COMMUNIQUÉ >
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             Les TRAVAUX
            de Saint-Cast Le Guildo

q  Fonctionnement perturbé 

du service environnement 

Le fonctionnement du service environnement est 

fortement perturbé par le dépôt sauvage de sacs 

d’ordures ménagères laissés n’importe où sur 

la commune. Ce sujet sensible impacte sur le fonc-

tionnement des services techniques très souvent  

sollicités pour venir en renfort de la Communauté  

de Communes.

p

 p Travaux de mise en 

conformité du système  

de traitement des eaux usées 

de Notre Dame du Guildo

Les entreprises réalisent actuellement les ouvrages 

de traitement (bassin d’aération et clarificateur). En 

parallèle, le local technique est en cours de construc-

tion et l’ensemble des ouvrages préfabriqués a été 

mis en place. Fin octobre la majorité du génie civil 

sera réalisée.  

Travaux réalisés et à venir :

>  Extension du réseau d’eau pluviale et aménagement de 

surface du parking de l’EHPAD par la société EUROVIA.

>  Prochainement, création d’une liaison cyclos/piétons qui 

relie le Port du Guildo au Port d’Armor.

p

  Livraison d’un nouveau tracteur 

aux services techniques  

de Saint-Cast Le Guildo
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L e Bagad SALICORNES 
de Saint-Cast le Guildo, 
qui en 2011 renaît des 

cendres des deux Bagads Cas-
tins des années 1960, prend 

place à sa juste mesure dans 
cette lignée de Bagadoù évo-
luant au sein d’une petite com-
mune costarmoricaine. Il em-
prunte son nom à ces plantes 

annuelles, basses, charnues, 
qui croissent sur des sols riches 
en sel marin en Bretagne.

DANS LE PAYSAGE 
CULTUREL CASTIN  
ET AU-DELÀ
Dès lors, le Bagad Salicornes 
grandit, se développe et s’ins-
crit aujourd’hui naturellement 
dans le paysage culturel castin, 
mais aussi ailleurs.

DES ATELIERS  
DE FORMATION  
GRATUITS POUR  
LES JEUNES
Actuellement il ne regroupe 
pas moins de 28 musiciens en 
bombardes, cornemuses et 
percussions, et a ouvert des 

ateliers de formations gra-
tuits à destination des jeunes, 
avec un apprentissage ludique 
alliant pratique de l’instrument 
et initiation au solfège.

LE REFLET DES TRADI-
TIONS MUSICALES DE 
NOTRE TERROIR
Le répertoire qu’il élabore se 
veut avant tout le reflet des 
traditions musicales de son 
terroir. Airs traditionnels, 
compositions dans le respect 
des spécificités de la musique 
bretonne, arrangements et 
emprunts aux musiques de 
régions à forte identité font du 
répertoire proposé par le bagad 
une diversité qui semble plaire 
au public.

Le bagad Salicornes 
de Saint-Cast Le Guildo 
Depuis plus de soixante ans, la Bretagne a généré de nombreux Bagadoù qui  
ont souvent tenu un rôle prééminent pour représenter notre région partout  
en France et à l’étranger.

ZOOM sur une Association
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REPRÉSENTANT  
DE NOS COULEURS
Il se produit cette année à une 
quinzaine de manifestations 
dans la région, et portera les 
couleurs de la Bretagne en 
Bourgogne en avril 2017. 

LE PROGRAMME  
POUR LA RENTRÉE  
DE SEPTEMBRE 2016
Des perspectives de travail 
sont définies et des cours de 
formation musicale et tech-
nique sont mis en place.

1. Le mercredi après-midi :
>  Cours destinés aux jeunes à 

partir de 7 ans dispensés par 
un professeur de musique 
agréer de l’APMI (Atelier des 
Pratiques Musicales Inter-

communal) avec apprentis-
sage du solfège et pratique 
d’instruments (flûte irlan-
daise, percussion...)

 
>  Cours destinés à la pratique 

d’instruments du Bagad par 

pupitre (Cornemuse, Bom-
barde, Percussion) dispensés 
par des professeurs de la BAS 
(Bodadeg ar Sonerion) et par 
des membres du Bagad

2.   Le jeudi en soirée :
>  Cours destinés aux appre-

nants n’étant pas disponibles 
le mercredi.

3. Chaque lundi 
à la Salle Bec Rond à partir de 
20 heures, répétition générale 
du Bagad

Inscription annuelle : 
>  10 € ouvrant droit à l’Assu-

rance du Bagad et au prêt 
d’instruments du Bagad

© Photos  : Jean Luc MOLLE et 
Le Monde de Roselyne

    ZOOM sur  
        une Association

         Pour tout renseignement 

CONTACT : 

Association Bagad Salicornes  de Saint-Cast le Guildo

siège social  Mairie 22380 SAINT-CAST-le-Guildo

bagadsalicornes22@hotmail.com  

tél 06 22 94 35 87 ou 06 48 17 08 52

Philippe Boulard Président -  

Serge Bouteille Pen Sonneur - Alain Besnoux Pen Sonneur adjt
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La VIE des Associations

  ACTIVITÉS SPORTIVES

Courir en Pays de Matignon
À l’association Courir en Pays de Matignon, la pratique de la 
course à pied et la bonne humeur vont visiblement de pair. 
Martine GICQUEL, présidente, s’est dite «  très satisfaite de 
la mentalité qui règne au sein du club », lors de l’assemblée 
générale.
La présidente se plaît à souligner qu’il est d’usage «  que les cou-
reurs confirmés proposent des courses adaptées aux nouveaux ve-
nus, n’hésitant pas à les coacher pour la gestion de leurs efforts ».
Un planning sera d’ailleurs mis en place pour apprendre aux cou-
reurs la manière de gérer leurs efforts.
Le club se veut à l’écoute de l’innovation pour renforcer son effectif. 
Martine GICQUEL met à profit l’assemblée pour souligner le travail 
de Geneviève OLERON qui a pour mission de faire vivre le blog du 
club.
« Nous avons recruté de nouveaux coureurs grâce à la qualité de ce 
blog », souligne la présidente. À noter qu’une journée de formation 
aux premiers secours a été initiée par le club pour ses adhérents.
Les rendez-vous  : le dimanche à 9h00 et le mercredi à 19h00, au 
terrain des sports de Matignon, le vendredi à 8h30, place de l’Isle, à 
SAINT CAST LE GUILDO.

Le bureau  : Présidente  : Martine GICQUEL, Vice-Président  : 
Denis BREHINIER, Secrétaire  : Claude BESNARD, Trésorier : 
Alain SERADIN. Nathalie LUCAS et Geneviève OLERON ont 
rejoint le bureau.
Contact : 06 85 15 00 10

  VIVRE ENSEMBLE

Altruisme et citoyenneté :  
première assemblée générale

D’un regard, d’un sourire, d’une écoute, Juste le temps d’une 
parole, d’un bon geste, d’être là …  Nous avons créé l’associa-
tion « Altruisme et Citoyenneté »* dans le but de participer 
avec vous -même modestement- à un monde plus juste, plus 
humain, plus ouvert.

La première Assemblée Générale de l’association aura lieu le  
vendredi 14 octobre à 20 h 30 en salle Davaugour** à Notre-
Dame du Guildo. Entrée libre

Cette soirée sera doublement fondatrice :

1- En un premier temps, la présidente de l’association, Simone Bail-
lauquès-Breuse, et le philosophe   Pierre-André Dupuis, éclaire-
ront l’approche de l’altruisme (dans sa différence avec l’amitié). 
Ils nous feront part de leur réflexion première sur le lien de l’al-
truisme avec la citoyenneté.  A la suite, les actions et les projets 
qui concrétisent actuellement notre association vous seront pré-
sentés

2-  Les personnes qui le voudront pourront rester un court moment 
de plus pour adhérer à l’association et élire les membres du 
Conseil d’administration. 

In fine, nous prendrons ensemble le pot de bienvenue.

Pour vivre mieux et agir ensemble, rejoignez-nous !
*(parution JO n0 20160015 du 9 /04/ 2016)
**dans les locaux de la mairie annexe de Notre-Dame du Guildo, près de 
l’église
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    La VIE  
        des Associations

Solidarités  
nouvelles face au chômage

Des Bénévoles de SNC «   Solidarités nouvelles face au chô-
mage » vous aident à Rebondir. Vous êtes à la recherche d’un 
emploi, surtout ne restez pas seul, SNC peut vous aider.

Vous souhaitez un accompagnement personnalisé et gratuit sans 
limite de durée quelle que soit votre situation votre domaine d’acti-
vité et vos qualifications.
Un échange régulier et concret sur la recherche d’un emploi.

L’antenne SNC de Dinan met à votre disposition :
Des bénévoles actifs ou retraités compétents et motivés ; l’équipe 
de Dinan regroupe des personnes ayant exercé ou exerçant les 
professions suivantes : Directeur Hypermarché, Avocat, Directeur 
Assurances de personnes, Cadre de Direction, Technicien Mainte-
nance, Formateur Afpa, Bibliothécaire, Comptable ….

L’accompagnement gratuit se fait en binômes dans un lieu 
neutre  : maison de quartier, café … proches de votre domicile. 
Complémentaires de Pôle Emploi, nos objectifs seront de favoriser 
l’écoute, la compréhension des situations personnelles et profes-
sionnelles du demandeur  ; l’élaboration d’un projet professionnel, 
la rédaction d’un CV et de la lettre de motivation, les conseils et l’as-
sistance sur la recherche des offres d’emplois , l’utilisation des dif-
férents sites internet, le contact avec les entreprises, les agences 
d’Intérim ….., la préparation d’un rendez-vous par des simulations 
d’entretiens d’embauche, le suivi et le conseil dans le temps .
Le taux national de SNC pour le retour à l’emploi est de 62 % des 
personnes à avoir trouvé une issue positive.

Vous pouvez nous contacter à Dinan à l’adresse :   
snc.dinan@snc.asso.fr
Un accompagnateur vous contactera rapidement.

  LOISIRS ET CULTURE

NOUVEAU  
à St-Cast Le Guildo :  
Atelier couture et tricot
L’Amicale laïque propose un atelier Couture & Tricot (tous 
niveaux acceptés).
Nous vous attendons le mardi de 20h à 22h, salle Bec Rond 
à partir du 27 septembre 2016

Pour tous renseignements et inscriptions, contactez  
Delphine au 06 89 24 41 02.
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Saint-Cast Le Guildo  
        crée l’événement

p

 q  PROJET DE JARDINS  
PARTAGÉS À  
SAINT-CAST LE GUILDO

La commune de Saint-Cast le Guildo propose à ses habitants la 
création de jardins partagés. Deux terrains communaux seront mis 
à disposition : l’un à Notre Dame du Guildo et l’autre à Saint-Cast.

Un jardin partagé, c’est quoi ?
Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé collectivement par 
les habitants d’un quartier ou d’un village.
Un jardin partagé ne se décrète pas, il prend tout son sens parce qu’il répond 
aux attentes et aux besoins des habitants d’un lieu. Les habitants gèrent le jar-
din au quotidien et prennent les décisions importantes collectivement. En ce 
sens chaque projet est unique par son aménagement et son fonctionnement.
Ces jardins se fondent sur des valeurs de solidarité, de convivialité, de lien et de 
partage entre les générations et les cultures.

Produire ensemble légumes, fleurs, fruits, aromatiques, médicinales..., leur donne une saveur particulière et c’est une ressource bien utile 
en ces temps de crise.

Un jardin partagé, pour qui ?
Un jardin partagé est fait pour tous, pas besoin de savoir jardiner pour en faire partie, le jardinage 
s’apprend par l’échange avec des jardiniers plus expérimentés, cela permet de tisser des liens :
> Cultiver le respect du vivant en prohibant l’usage des pesticides
>  Encourager les jardiniers à expérimenter des techniques de paillage, de compost, des planta-

tions d’engrais verts…
Les jardins partagés sont de petites oasis de verdure situées généralement au plus près de 
l’habitat où l’on peut se rendre à pied depuis son domicile. Ils constituent des équipements de 
quartier qui profitent au plus grand nombre et pas seulement à ceux qui y jardinent.
Ainsi chacun peut devenir membre d’un jardin partagé simplement pour le plaisir de s’y prome-
ner et d’y flâner à loisir ou pour participer à un projet de quartier…

L’accompagnement assuré par l’association « VERT LE JARDIN »
Nous nous sommes adressés à l’association « Vert le jardin » pour nous accompagner dans la 
mise en place de jardins partagés sur la commune. Cette association a été créée en 2000 afin 
de développer et promouvoir les jardins et compost partagés à Brest et en Région Bretagne. 
Une antenne de l’association est apparue dans les côtes d’Armor, c’est avec ses représen-
tants que nous travaillerons.

UN RADIO-CROCHET A SAINT-CAST LE GUILDO
Pour la 1re fois à Saint-Cast Le Guildo, le Comité des Fêtes organise un radio- 
crochet (concours de chants). Outre la recherche d’animations nouvelles, le  
Comité cherche à organiser des manifestations en basse saison et autant que  
possible destinées à un large public.
Ainsi le samedi 26 novembre, salle d’Armor, 12 chanteurs amateurs, de tous âges, viendront 
interpréter une chanson de leur choix, accompagnés par un enregistrement CD/USB, avec 
leur instrument ou bien par des musiciens amis. Un bulletin sera remis à l’entrée au public 
afin qu’il puisse voter pour celui ou celle qui les aura enthousiasmés, ce qui permettra de 
remettre un lot « Prix du Public » au gagnant.
Un jury, constitué en partie de professionnels, sera chargé de désigner le gagnant qui 
obtiendra la réalisation d’une maquette en studio. Tous les participants recevront un lot.
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Saint-Cast Le Guildo 
      Crée l’événement

q

  SALON DE L’ARTISANAT  
ET DES SAVOIR-FAIRE

Le samedi 29 et dimanche 30 octobre 2016  
à la Salle d’Armor
Entrée libre de 10h à 18h
+ d’infos au 06 70 64 04 88 
ou sur www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr/

Retrouvez les réponses dans le prochain numéro.

QUIZZ HISTOIRE

Les ÉCHOS CULTURELS 
     de St-Cast Le Guildo

  LOISIRS ET CULTURE

Grand Quizz 2016 : 7e édition
Les bonnes réponses pour le Grand Quizz CULTURE GÉNÉRALE  
des Echos de Saint-Cast Le Guildo N° 84  étaient  :

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

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

Du mercredi 19 octobre au mardi 1er novembre 2016

Les ÉCHOS CULTURELS 
     de St-Cast Le Guildo

SÉANCE 
CINÉMA 
JUNIORS
LE DIMANCHE  30 OCTOBRE 2016  À 14H30

Cigognes & Compagnie
Le mythe de la cigogne livreuse de bébés  revisité.


