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Les ÉCHOS )))
de Saint-Cast Le Guildo

Le Journal municipal de la commune
décembre 2016 - janvier 2017

N° 87

�  Le Bain de la Saint-Sylvestre :  

le 31 décembre à 10h30 

rendez-vous à la piscine!

   + d’infos en p 22 . 

� GRAND QUIZ 2017 :  

Le dimanche 29 janvier 2017

à 15h à la Salle d’Armor

   + d’infos sur.  

 www.saintcastleguildo.fr . 

� Patrimoine :  L’histoire 

de nos Sapeurs pompiers

   p 8 et 9 . 

www.villedesaintcastleguildo.fr

Retour sur l’histoire 

de la Communauté de 

communes du Pays 

de Matignon  

Témoignages en p 11

� Patrimoine : L’histoire 

de nos Sapeurs pompiers
de nos Sapeurs pompiers

   p 8 et 9 .

VŒUX DE Mme LE MAIRE 

le samedi 14 janvier 2016 

à 17h00 à la Salle d’Armor
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J’arrive à 

St-Cast Le Guildo 

le mercredi 

21 décembre ! 

+ d’infos en p 23 
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Les INFOS de la MAIRIE

Dans moins d’un mois, nous intégrerons la Communauté d’Agglomération du Pays de Dinan, 
mettant � n à 20 années de collaboration étroite et fructueuse avec les communes voisines.

Nous avons proposé, pour marquer ce 20e anniversaire, d’ouvrir les colonnes de notre bulletin 
municipal à quatre élus (anciens et actuels) pour témoigner de la naissance, de l’évolution de notre 
Communauté de communes du Pays de Matignon. Nous remercions Mme Salou, M. Baudet, M. Vilt et 
M. Lécuyer pour avoir accepté de nous con� er ces témoignages.

Maintenant, une nouvelle ère débute pour Saint-Cast Le Guildo et 64 autres communes du futur territoire. Lors 
du Conseil Municipal du jeudi 24 novembre, les élus ont désigné trois délégués (six auparavant) qui nous repré-
senteront dans la future assemblée de Dinan Agglomération.

Pour préparer au mieux cette transition importante, des groupes de travail ont été mis en place depuis 
février 2016. À la demande du président de la Communauté de communes de Matignon, Arnaud Lécuyer, j’ai 
participé aux travaux du comité de pilotage de Dinan Agglomération. Chaque vendredi nous nous sommes 
retrouvés pour élaborer les fondations d’une charte et ré� échir à une méthodologie a� n d’être réellement 
opérationnels dès le 1er janvier 2017. Ce groupe de pilotage était constitué par trois élus de chaque intercommu-
nalité et du maire de Dinan. La grande qualité des échanges a permis un réel dialogue, dans l’écoute et le respect 
de chacun. Nous sommes partis d’une feuille blanche, tout était à créer… Le projet communautaire s’est construit 
petit à petit, au � l des mois.

La compétence « tourisme » sera la première à être investie par la future communauté d’agglomération. Compte 
tenu de l’importance de ce volet pour notre économie locale, j’ai coanimé avec Arnaud Carré (Vice président 
tourisme Dinan communauté) le groupe de travail « commission tourisme » en collaboration avec tous les o�  ces 
de tourisme du nouveau territoire. L’occasion m’est donnée de remercier M. Valès et les salariées de l’O�  ce de 
tourisme de Saint-Cast Le Guildo pour leur participation active.

ÉDITO
Bientôt, notre territoire comptera 94 313 habitants... 
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Je tiens à souligner le travail fourni par les agents communautaires, par tous les pré-
sidents et salariés des o�  ces de tourisme, l’investissement de tous les élus qui ont 
permis l’élaboration des futures bases de la coopération. Bien sûr, tout ne sera pas 
parfait au 1er janvier prochain, les discussions se poursuivent quant à la future orga-
nisation avec le souci de maintenir une proximité nécessaire entre la nouvelle as-
semblée, les communes et les citoyens. Nous veillerons constamment à ce que cette 
transition se passe au mieux pour les castins et guildocéens.
La � n d’année 2016 approche, permettez–moi de vous souhaiter à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes et de vous adresser tous mes vœux de bonheur, de santé, de réus-
site pour vous et vos proches.

Je vous donne rendez-vous le 14 janvier 2017, dans notre salle d’Armor, à l’occa-
sion de la cérémonie des Vœux. 

Josiane ALLORY - Maire
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▼  R É G L E M E N TAT I O N

Conditions de sortie de 
territoire pour un mineur
L’autorisation de sortie du territoire (AST) 
d’un mineur non accompagné par un titu-
laire de l’autorité parentale sera rétablie à 
partir du 15 janvier 2017. 
Le formulaire (non encore accessible) préci-
sera les mentions suivantes :
>  Identité de l’enfant et du titulaire de l’auto-

rité parentale, domicile et coordonnées 
>  la durée de l’autorisation, qui ne peut excé-

der un an à compter de la date de signature. 
Une fois le formulaire complété et signé, il de-
vra être accompagné de la photocopie lisible 
d’un document o�  ciel justi� ant de l’identité 
du signataire.

▼  S E R V I C E  P O R T U A I R E

Communiqué mouillages 
de la garde - cale 
de la Bouvette
La commune � nalise la mise en place de 
la zone de mouillages et d’équipements 
légers de la garde.
Nous demandons à tous les locataires d’un 
mouillage sur cette zone de ne prévoir aucun 
équipement neuf. Dès validation par les ser-
vices de l’État, nous communiquerons les nou-
velles limites de fournitures.

René LORRE - Adjoint au Maire

▼  A F F A I R E S  S O C I A L E S

Distribution des colis de 
Noël - décembre 2016
Le CCAS o� re un colis aux résidents de + 
de 72 ans. (pour les personnes ne partici-
pant pas au Repas de � n d’année)
Un planning de distribution a été mis en place 
aux dates suivantes. Des bénévoles vous re-
cevront de 10h à 12h :
>  À la mairie de SAINT CAST : lundi 5, mardi 6, 

jeudi 8, Ven 9, mardi 13 et vendredi 16 
>  À la mairie du Guildo :
Mardi 6, mardi 13 et vendredi 16

Animation Cap’Age
TEMPS FORT DE NOËL VENDREDI 16/12 
salle des fêtes de Plévenon 14h

Animation à l’EHPAD

Mercredi 16 novembre c’était la fête des 
vendanges à l’EHPAD l’ÉMERAUDE

Jacqueline BLANCHET,
Adjointe aux A� aires Sociales

LES INFOS de la Mairie 
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s FONCTIONNEMENT

■ REMPLACEMENT DE MON-
SIEUR YVES HERVE EN TANT 
QUE REPRÉSENTANT DE LA 
COMMUNE AU CONSEIL D’ADMI-
NISTRATION DE L’OFFICE DE 
TOURISME
Suite au décès de Monsieur Yves HERVE 
et à l’installation de Monsieur Yann LE-
MOINE en tant que conseiller municipal, 
Monsieur LEMOINE est proposé en tant 
que représentant du Conseil Municipal 
au sein du Conseil d’Administration de 
l’O�  ce de Tourisme.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE 

■ ADHÉSION A L’ASSOCIATION 
« CŒUR ÉMERAUDE »
Il est proposé au Conseil Municipal d’ad-
hérer à l’Association CŒUR Émeraude 
(Comité opérationnel des élus et usagers 
de la Rance et de la Côte d’Émeraude) et 
d’être ainsi représenté au sein du collège 
des « élus ».
CŒUR Émeraude porte :
>  le projet de Parc naturel régional (PNR) 

Rance Côte d’Émeraude et mène dans 
ce cadre des actions dites de pré� gu-
ration.

>  le Contrat territorial Rance aval Faluns 
Guinefort (co-porté également par 
Dinan Communauté) et conduit dans 

ce cadre des actions relatives à recon-
quête de la qualité de l’eau et des mi-
lieux aquatiques.

>  la gestion des sédiments de la Rance et 
des estuaires de la Côte d’Émeraude

Le montant annuel de cette adhésion est 
� xé à 0,70 € par habitant (cotisation sta-
tutaire � xée à 0,25 €+ cotisation tech-
nique � xée à 0,45 €) Pour mémoire : 3 519 
habitants (chi� re INSEE 2015) . 
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE 

s FINANCES

■ TARIFS SERVICE D’EAU 
POTABLE – ANNÉE 2017
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL MAINTIENT 

LES TARIFS SUIVANTS : 
>  abonnement ordinaire : ........ 58,81 € HT
> DN>= 60 mm : ..................... 604 240 € HT
>  0-100 :........................................... 0 866 € HT
>  100-500 : .....................................0 861 € HT
>  500-1000 : ...................................0 732 € HT
>  1000-2000 : ...............................0 599 € HT
>  au-delà de 2000 : ..................... 0 516 € HT

■ TARIFS SERVICE ASSAINISSE-
MENT – ANNÉE 2017
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL MAINTIENT 

LES TARIFS SUIVANTS : 
>  Abonnement : ............................60,15 € HT
> m3 ..................................................  0 864 € HT

■ DÉCISION MODIFICATIVE 
N° 2 – BUDGET EAU 
ANNÉE 2016
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE de 

modi� er les crédits suivants du Bud-
get EAU en investissement :

Dépenses
Programme 52 (article 2318) 
« extensions diverses » ...............- 30 000 €
Programme 71 (article 2318) 
« renouvellement réseaux » .... + 30 000 €

■ CONTRAT DE DÉLÉGATION 
DE SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT – 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
DE L’AVENANT N° 3
M. LORRE rappelle au Conseil Municipal la 
délibération du 21 avril 2016 autorisant 
Mme Le Maire à signer l’avenant 2.
Il est présenté à l’assemblée un projet 
d’avenant 3 au contrat de Délégation de 
Service Public d’Assainissement qui a 
pour objet : la fourniture et pose de 675 
boîtes de branchements a� n de limiter les 
eaux parasitaires.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s CONVENTIONS

■ CONVENTION CUISINE
CENTRALE COMMUNALE / 
EHPAD
Il est proposé à l’Assemblée d’autoriser 
Madame le Maire à signer la convention 
entre la Cuisine centrale et l’EHPAD « 
L’Émeraude »  ayant pour objet de � xer 
les modalités de fabrication et de livraison 
des repas par la cuisine centrale de la Ville 
de St Cast le Guildo à l’EHPAD L’ÉMERAUDE 
du CCAS de St Cast le Guildo ainsi que les 
modalités de répartition des couts éner-
gétiques entre les deux établissements.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

Les ÉCHOSÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du 27 octobre 2016
Pour information, l’intégralité de ce conseil est a�  ché en Mairie et consultable 
sur le site de la mairie : www.villedesaintcastleguildo.fr

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Les ÉCHOS du 
             Conseil Municipal
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■ AUTORISATION DE 
SIGNATURE CONVENTION 
COMMUNE / AMICALE DES 
EMPLOYÉS COMMUNAUX
Il est proposé à l’Assemblée d’approuver 
la convention entre la Commune de Saint-
Cast le Guildo et l’Amicale des Employés 
Communaux destinée à dé� nir la nature 
des aides apportées par la Commune à 
l’Amicale et les modalités de leur attribu-
tion : aides en moyens matériels, en per-
sonnel et subventions.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ AUTORISATION DE 
SIGNATURE CONVENTION 
COLLABORATEURS 
OCCASIONNELS BÉNÉVOLES – 
BIBLIOTHÈQUE DU GUILDO
Il est rappelé à l’Assemblée que la biblio-
thèque du Guildo fonctionne depuis de 
nombreuses années grâce à l’engage-
ment de bénévoles.
A� n de préciser les modalités des inter-
ventions des bénévoles, collaborateurs 
occasionnels du service public au sein de 
la bibliothèque municipale du Guildo, il est 
proposé au Conseil Municipal d’autoriser 
le Maire à signer, avec les bénévoles inter-
venants, la convention dont le projet a été 
communiqué aux Conseillers Municipaux.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ AUTORISATION 
DE SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION AVEC L’A.P.M.I. 
POUR LA MISE A DISPOSITION 
DE CERTAINS LOCAUX 
DE L’ECOLE SAVARY – 
ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017 
Il est demandé au Conseil Municipal d’au-
toriser Madame le maire à signer un ave-
nant à la convention conclue le 20 août 
2015 avec l’A.P.M.I (atelier de pratique mu-
sicale intercommunal) du Pays de Mati-
gnon a� n de modi� er les horaires de mise 
à disposition de certains locaux de l’école 
Savary sis rue de la Colonne à compter du 
15 septembre 2016.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ APPROBATION DE PROJET 
DE CHARTE DE VIE 
ASSOCIATIVE
La Ville de Saint-Cast le Guildo a souhai-
té la mise en œuvre de règles claires et 
transparentes et davantage formalisées 
a� n de réglementer les relations entre la 
Commune et les associations. Un projet 
de charte de la vie associative a donc été 
élaboré.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s RESSOURCES HUMAINES

■ CRÉATION D’UN POSTE DE 
RESPONSABLE ÉVÉNEMEN-
TIEL ET ANIMATIONS À TEMPS 
COMPLET À COMPTER DU 1ER 
JANVIER 2017
Il est demandé à l’Assemblée l’autorisa-
tion de recruter un Responsable Événe-
mentiels et Animations à temps complet 
à compter du 1er janvier 2017, date à 
laquelle l’O�  ce de Tourisme deviendra 
intercommunal.
En fonction du recrutement, le Respon-
sable Événementiels et Animations pour-
ra dépendre du cadre des Animateurs ou 
Rédacteurs Territoriaux (catégorie B).
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ RECENSEMENT 2017 
CRÉATION DE 9 POSTES 
D’AGENTS RECENSEURS 
ET D’UN POSTE DE 
COORDONNATEUR COMMUNAL 
Le recensement de la population 2017 
étant prévu du 19 janvier au 18 Février 
2017, Madame le Maire propose au Conseil 
Municipal de créer : 
>  1 poste de coordonnateur commu-

nal chargé d’encadrer les agents 
recenseurs pour la période du 1er au 
15.12.2016 et du 01.01 au 28.02.2017

>  9 postes d’agents recenseurs pour 
la période de collecte qui aura lieu du 
19/01 au 18/02/2017

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ AUGMENTATION DE LA DURÉE 
HEBDOMADAIRE DE SERVICE 
D’UN ADJOINT TECHNIQUE DE 2E 
CLASSE A COMPTER DU 1ER NO-
VEMBRE 2016
Madame le Maire propose d’augmenter la 
durée hebdomadaire de service d’un ad-
joint technique 2e classe de deux heures, 
soit 28 heures. Suite à une réorganisa-
tion des plannings depuis la rentrée sco-
laire 2016/2017, cet agent réalise une 

moyenne de 33h15 par semaine annuali-
sée. La personne a en charge l’animation 
des temps d’activités périscolaires, l’en-
tretien de locaux communaux, la garderie 
et la cantine.
Dans sa séance du 27 Octobre 2016, le Co-
mité Technique a émis un avis favorable.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s TRAVAUX

■ ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE – RENOUVELLEMENT 
DE CANALISATION –
AUTORISATION 
DE SIGNATURE DU MARCHÉ
L’Assemblée est informée qu’une consul-
tation pour les travaux de renouvellement 
de canalisation sur les réseaux d’Alimen-
tation en Eau Potable a été publiée sur la 
plateforme Mégalis le 17 août 2016 et sur 
un Journal d’Annonce Légale le 24 août 
2016. Suite à la Commission d’Ouverture 
des Plis du 19 octobre 2016, la société SA-
TEC de Vildé Guingalan a été retenue pour 
un montant de 174 828,60 € HT.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s DIVERS

■ OFFRE D’ACHAT DU 
CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Il est porté à la connaissance du Conseil 
Municipal les termes de la proposition 
du Conservatoire du Littoral relatif au 
projet d’acquisition par l’Établissement 
de plusieurs parcelles communales, in-
cluses dans un périmètre d’intervention 
n° 226826 « Baie de la Fresnaye ».
Au regard de l’estimation France Do-
maine, une o� re d’achat du Conservatoire 
a été établie sur les parcelles cadastrées 
section A n° 295, 352, 353, 356, 493, 502, 
AB n° 58, AC 20, 21, 697, 203, 204, et 394, 
soit 4ha81a71ca, au prix de 13 421,00 €.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE
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         Conseil Municipal
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A... a toujours vécu à Zwara. Il a quit-
té les bancs de l’école à l’âge de 
10 ans et a commencé à travailler 

à 14 ans. Il chargeait des caisses de pois-
sons dans les camions sur le port de sa ville 
côtière. 

APRÈS LA CHUTE DU 
DICTATEUR KHADAFI
La chute du dictateur Khada�  a plongé 
le pays dans une succession de guerres 
civiles meurtrières.
Les parents d’A... y ont perdu la vie. 
« À présent, je suis seul, je n’ai plus de 
famille. Je ne me sentais plus en sécurité 

en Lybie. » A... dresse un constat terrible 
sur son pays d’origine :  « Il n’y a plus d’état 
de droit en Lybie, on ne sait plus qui gou-
verne le pays. On est à la merci de milices 
qui sèment la terreur, la mort. Le racket 
est une pratique courante ». Il rajoute ce 
constat, lapidaire : «  la Lybie n’est plus un 
pays »

DÉCIDÉ À QUITTER SON PAYS
Déterminé à quitter l’insécurité ambiante, 
A... travaille durant des mois pour « les 
passeurs » a� n de payer son voyage d’exil. 
Il quitte la Lybie à bord d’un bateau pneu-
matique. La traversée durera 16 heures 

jusqu’à Lampédusa (île italienne située à 
environ 200 km au sud de la Sicile et des-
tination de nombreux migrants).
« Nous avons eu de la chance d’avoir un 
bon capitaine sur le bateau, lui, il avait un 
GPS ! » L’adolescent passera 15 jours sur 
l’ île et rejoint Naples où il restera 10 mois. 
Son voyage se poursuit, ponctué par des 
séjours de plusieurs semaines à plusieurs 
mois : Gênes, Vintimilia.

OBJECTIF : LA SUÈDE
« Quand j’étais plus jeune, j’avais vu 
des images de la Suède, depuis elles ne 
m’avaient plus quitté, j’ai décidé alors de 

Au service de l’HUMAIN

29 réfugiés afghans et 2 libyens, sont 
arrivés depuis le mercredi 2 novembre en 
� n d’après midi. Ils sont encadrés par une 
équipe d’éducateurs, animateurs, agents 
techniques, veilleurs de nuit. Le directeur 
du centre communique, au quotidien, 
avec la mairie. Ces jeunes migrants font 
partie des 1 500 mineurs qui ont dû être 
évacués de la « jungle » de Calais

LA POSITION DU 
GOUVERNEMENT ANGLAIS 
Les services de la Préfecture nous ont 
con� rmé que le gouvernement anglais 
s’est engagé à étudier les demandes des 
jeunes migrants dans un délai de 8 se-
maines. Des fonctionnaires britanniques 
sont déjà passés au centre « La Pari-
sienne » pour rencontrer les jeunes expa-
triés et recevoir leur demande d’intégra-
tion en Angleterre. Ceux qui ne seront pas 

orientés vers le Royaume Uni seront pris 
en charge par les services de l’état, dans 
un délai de  2 à 3 mois.

UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ À 
SAINT-CAST LE GUILDO 
Notre collectivité essaie d’accompagner 
cet accueil au mieux. Un formidable élan 
de solidarité envers ces jeunes s’est ma-
nifesté à travers la commune et ses alen-
tours. Une centaine de particuliers, tous 
bénévoles participe en proposant des 
cours d’anglais et de français ainsi que 
d’autres activités. 

UNE RÉUNION À L’ATTENTION 
DES ASSOCIATIONS
Une réunion s’est tenue à la mairie lundi 
14 novembre à l’intention des associa-
tions de St-Cast le Guildo et Matignon en 
présence du directeur du centre d’accueil 

et d’un représentant des jeunes mi-
grants. De nombreuses associations ont 
répondu positivement à cette invitation. 
Les jeunes ont pu s’inscrire aux activités 
proposées. Ces derniers se montrent très 
reconnaissants envers les bénévoles et 
l’accueil qui leur est fait. Ils ont la volon-
té d’établir un véritable échange avec 
la commune et ses habitants. Certains 
d’entre eux ont déjà rendu de menus ser-
vices (promener un chien, ramasser des 
feuilles mortes dans un jardin…)

2 PORTRAITS POUR 
RACONTER 2 PARCOURS
Les deux articles suivants témoignent 
de l’histoire des parcours de deux jeunes 
migrants : A..., libyen de 17 ans et F..., 
afghan de 15 ans (leurs prénoms sont 
volontairement abrégés pour respecter la 
loi sur la protection des mineurs).

Saint-Cast Le Guildo 
accueille 31 réfugiés
Le jeudi 27 octobre, les services de l’état ont prévenu Mme le Maire que 
SAINT-CAST LE GUILDO allait héberger un Centre d’Accueil et d’Orienta-
tion pour mineurs isolés au centre de vacances « La Parisienne », dans le 
cadre d’une convention signée entre l’Etat et EDF. Mme le Maire annonce, le 
même jour, au Conseil Municipal la prochaine venue de réfugiés.

A... 17 ans et déjà un long parcours
A... a 17 ans et est originaire de la ville portuaire de Zwara, située à 60 km de la 
frontière tunisienne et à l’ouest de Tripoli, la capitale de la Lybie.
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rejoindre ce pays. » A... parvient en Suède 
après avoir traversé l’Allemagne, puis le 
Danemark. « Je n’y suis resté que 15 jours, 
il faisait vraiment trop froid là-bas, mais je 
n’ai pas été déçu par les paysages qui sont 
magni� ques ».

APRÈS PARIS, LA JUNGLE
A... poursuit sa marche et se retrouve 
à Paris où pendant quatre mois il vit de 
petits boulots. Attiré comme de nom-
breux migrants par le rêve anglais, il 
rejoint Calais et sa jungle pendant deux 
mois et demi. « Là-bas, il y avait beaucoup 

Cette ville est située au Nord-Est de 
Kaboul la capitale afghane, à 1 h 
30 de voiture. F... a quitté son pays 

parce que sa famille subissait les menaces 
des talibans. 

TÉMOIGNAGE
« C’est dangereux d’avoir dans sa famille, 
des policiers qui travaillent pour l’état, 
c’est le cas de mon père et de mon frère. 
J’ai dû arrêter de fréquenter l’école à l’âge 
de 10 ans. Le trajet était trop dangereux, 
je risquais de me faire enlever ou tuer par 
les talibans. Ils n’aiment pas les écoles. Ils 
sont contre l’instruction. » 

UN LONG PARCOURS
F... quitte son pays en début 2015. Il tra-
verse l’Afghanistan en 5 jours, alternant 
marche à pied et voiture. Il rejoint la fron-
tière iranienne très inquiet « Les policiers 
iraniens n’hésitent pas à tirer à vue sur 

de monde et de la violence aussi mais 
c’était bien organisé. On logeait dans des 
conteneurs aménagés, comme ceux de 
l’armée. »

ST-CAST LE GUILDO 
EST SUPERBE MAIS...
Arrivé à St Cast Le Guildo début novembre, 
A... se montre reconnaissant pour l’accueil 
dont il béné� cie avec ses compagnons 
d’infortune. « Je remercie François H. pour 
les cours de français qu’il me donne. » Il 
trouve notre commune superbe mais… 

les personnes qui tentent de pénétrer en 
Iran. » La traversée de l’Iran puis la Tur-
quie est pénible, c’est l’hiver et les condi-
tions climatiques sont rudes. La traversée 
se fait en voiture, caché dans des caisses.
Arrivé à l’ouest de la Turquie, aux portes 
de l’Europe, F... doit travailler durant trois 
mois pour gagner un peu d’argent et 
payer son voyage aux passeurs. Par deux 
fois les tentatives de sortir de la Turquie 
par mer échouent (moteur en panne).
Finalement, il quitte le pays à bord « d’une 
grosse voiture dans laquelle on ne voyait 
rien par les fenêtres. De temps en temps 
on s’arrêtait dans des maisons aux volets 
fermés. Nous étions enfermés tout le 
temps, dans l’incertitude… »

DE LA JUNGLE 
À ST-CAST LE GUILDO
En� n, F... parvient à Calais, si proche de 
l’Angleterre, où un oncle l’attend. Mais il 

« Il n’y a pas grand monde dans les rues 
ici, on ne voit pas beaucoup de jeunes de 
notre âge ! »

JE VEUX RESTER EN FRANCE
Il a décidé d’abandonner l’espoir de se 
rendre en Angleterre : « Maintenant, j’ai 
fait mon choix, je veux rester en France, 
c’est un pays accueillant. J’aimerais tra-
vailler à Paris. » Quand on interroge A... 
sur ses passions, il répond sans hési-
tation : « le football, j’aimerais devenir 
footballeur professionnel. Je suis fan du 
Réal Madrid. »

n’est pas encore au bout de ses peines. 
Son séjour à Calais dure 5 mois dans la 
jungle, jusqu’à son transfert à St-Cast le 
Guildo au centre « la Parisienne ». F... est 
inquiet pour sa famille dont il n’a aucune 
nouvelle. Il reste déterminé à rejoindre 
l’Angleterre. Il reviendra peut-être un jour 
en Afghanistan mais quand la situation 
sera plus calme. À propos de St Cast le 
Guildo : «   Je remercie tous ceux qui nous 
aident, François le directeur du centre et 
les bénévoles. Je suis heureux de l’accueil 
qui nous est réservé ici. » Comme A..., son 
camarade libyen, il est étonné de ne pas 
croiser beaucoup de jeunes de son âge 
dans les rues de notre cité…

SES SPORTS PRÉFÉRÉS
Quand on lui demande quels sont ses 
sports préférés, il cite spontanément 
le football mais aussi la gymnastique, la 
natation et le taekwondo.

Au service 
        de l’HUMAIN

F... 15 ans, fuit l’Afghanistan
F... est un jeune garçon de 15 ans, timide et réservé. Il a fui sa province de Kapisa sous 
la menace des talibans.
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P hase de préparation : 
entraînement sur nos 
sentiers bretons avec 

une moyenne de 15 km par 
jour depuis deux ans. Acclima-
tation en montagne, randos 
pendant deux semaines sur 
les sentiers les plus sportifs 
de CHAMROUSSE entre 5 à 
7 heures par jour. 

LUNDI 12 SEPTEMBRE : 
DÉPART DE 
L’ASCENSION 
Lundi 12 septembre 2016  nous 
avons pris le petit train de Saint 
Gervais en début d’après-midi 
pour arriver au terminus : Mont 
Lachat (2 000 m).

Montée par des chemins cail-
louteux et escalade d’un épe-
ron rocheux (en partie équipée 
en via ferrata) puis passage dé-
licat d’un couloir avec chutes de 
pierres (accidents mortels)-en-
� n après 4 heures de marche  : 
arrivée au refuge de TÊTE 
ROUSSE 3 167 m.

MARDI 13 SEPTEMBRE : 
DÉPART DU REFUGE DE 
TETE ROUSSE À 6 H 30
Montée en crampons au 
nouveau refuge du GOUTER 
3 835 m. Restauration rapide 
(pâtes) avant de continuer l’as-
cension parfois vertigineuse 
sur des corniches de neige.. 

Le plus impressionnant  : plus 
de pont de glace ! Une crevasse 
profonde de 30 m environ (cer-
tainement due aux tempéra-
tures de cet été se présentait à 
nos yeux).

À 300 M DU SOMMET
Nous étions à environ 300 m 
du sommet..Grande hésitation 
sur le coup et encouragements 
de Thibault (jeune guide ac-
compagné de 2 personnes) qui 
comptaient sauter par-dessus, 
puis attraper une corde piton-
née dans la glace et remon-
ter dans une «  cheminée de 
glace  » pour rejoindre Fran-
çoise sur la corniche.

ARRIVÉE AU SOMMET 
Arrivée au sommet dans la 
brume à 15 h 50. Une autre cor-
dée nous a aidés à déployer la 
banderole de ST-CAST LE GUIL-
DO. Je dois avouer une certaine 
� erté de voir cet “emblème” au 
sommet du Mont-Blanc car je 
me sentais le « représentant » 
de la ville où je vis depuis 11 ans.

RETOUR AU REFUGE 
DU GOUTER 
Retour au refuge du GOUTER 
à 19 H pour manger et passer 
la nuit. Françoise, ma guide, 
était très émue d’avoir réussi 
à me faire aller au sommet. 
Nous nous sommes étreints et 

  Sportez-vous bien
         à Saint-Cast Le Guildo

Un Castin au sommet 
du Mont-Blanc : 
L’ascension du Mont Blanc le 12/13/14 septembre 2016 par Andre Lerondeau ancien 
président du club Randonnée castine (2007/2015)
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embrassés .Nous étions la der-
nière cordée à redescendre. 
Dans la salle à manger, nous 
avons eu droit à une ovation 
de la part des guides et des 
alpinistes présents, jeunes et 
moins jeunes, de toutes na-
tionalités. Les jeunes étaient 
admiratifs et enthousiastes 
par l’exploit que je venais d’ac-
complir  : réussir le Mont-Blanc 
à 72 ans.
2 jeunes saisonniers bretons 
travaillant en cuisine dont l’un 
d’ERQUY sont venus me saluer 
et me féliciter. J’étais heureux 
mais malgré l’e� ort physique 
fourni pendant près de 11 H, je 
n’avais pas très faim.
Ne pouvant pas dormir, les 
muscles des jambes durs 
comme du bois, toute la nuit 
je me suis demandé comment 
j’allais faire pour redescendre 
de 3 855 m à 2000 m.

UNE DESCENTE 
ÉPROUVANTE
Françoise avait � xé le départ 
du lendemain à 8 h 30. Pas le 
choix, malgré la fatigue accu-
mulée la veille… Faut y aller, pas 
question de faiblir. La première 
partie de la descente (marche 
en crampons et désescalade 
de l’éperon rocheux se passent 
plutôt bien). La vallée vers 
Saint Gervais apparaît au loin. 
On aperçoit le sentier qui paraît 
presque plat. Je me dis que cela 

va être plus facile, mais la fa-
tigue musculaire (cuisses) com-
mence sérieusement à se faire 
sentir. Le sentier reste caillou-
teux, je me retiens pour ne pas 
tomber mais j’ai du mal à avan-
cer. Mais pas question d’arrêter, 
il faut continuer ce sentier que 
j’avais pourtant monté sans 
problème, et qui au retour me 
paraît interminable ! Bien que 
cela ne soit pas indispensable 
sur le plan sécurité, Françoise 
nous remet en cordée. Sur le 
coup, malgré notre di� érence 
d’âge, j’ai eu le sentiment que 
Françoise était la «  grande 
sœur » et moi le « petit frère ».  
Comme elle me l’a dit plus tard, 
nous avions dépassé la relation 
guide/client, et j’ai vécu une 
belle amitié avec elle.

LA DÉLIVRANCE
Un jeune qui redescendait 
prend mon sac pour me sou-
lager un peu et dit à Françoise 
qu’il le déposera à la gare du ter-
minus où nous allons reprendre 
le petit train pour redescendre à 
Saint Gervais. Solidarité monta-
gnarde. Nous n’étions pas com-
plètement redescendus…l’as-
cension n’était pas terminée.  » 
Délivrance à 14 h 45. Nous nous 
sommes de nouveau étreints et 
embrassés avec Françoise. En 
tant que guide, c’était égale-
ment un challenge pour elle que 
je réussisse cette ascension.

ARRIVÉE À ST GERVAIS
Arrivés à St Gervais, nous 
sommes fatigués mais heu-
reux. Nous n’avons rien mangé 
depuis notre départ du refuge. 
Nous allons dans une bou-
langerie acheter quelques 
denrées que nous sommes 
allés manger chez Pierre un 
des guides responsable de la 
petite association à «  taille 
humaine  » par laquelle je suis 
passé pour faire mes 2 ascen-
sions le GRAND PARADIS et Le 
MONT-BLANC. J’avais opté pour 
l’association plutôt que le bu-
reau des guides de CHAMONIX 
qui me paraissait une grosse 
structure plus impersonnelle 
sur le plan humain.

ÉTAPE FESTIVE 
À CHAMBÉRY
Retour à CHAMBÉRY où ha-
bite Françoise. Je m’arrête 
pour acheter une bouteille 
de champagne qu’on boira 
chez elle. Son mari, sportif et 
alpiniste également, arrive 
peu après. Nous sympathi-
sons tout de suite. Nous nous 
installons dans le jardin pour 
discuter de l’ascension et 
fêter ça. J’accepte un demi-
verre de champagne mais pas 
plus. Françoise dit qu’elle a eu 
l’impression que je n’ai jamais 
eu peur. La peur, elle est pré-
sente, mais comme l’a dit son 
mari on la “gère”

REMERCIEMENTS
Je prends congé avec regret 
de Françoise et d’Olivier. Cette 
aventure, je ne l’ai pas vécue 
seul, c’est pourquoi je tiens à 
remercier pour leur aide « lo-
gistique » Magali et Nicolas, les 
amis de mon club (ils se recon-
naîtront) qui étaient sûrs que 
j’arriverais au sommet malgré 
mes doutes, ainsi que tous 
les journalistes qui ont fait 
paraître mon témoignage. J’ai 
aussi été aidé par les amis de 
mon association philosophique 
dont je suis membre depuis 
plus de 30 ans à Paris.

RÊVE OU PROJET ?
On m’a demandé si j’avais 
d’autres projets. Si j’en avais 
les moyens, je tenterais d’aller 
encore plus haut… malgré mon 
âge. Autre Rêve.

André LERONDEAU

  Sportez-vous bien
         à Saint-Cast Le Guildo
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A vec un entraînement 
d’une heure et demi 
par semaine il dé-

couvre un art martial, un sport 
de combat mais avec toutes les 
valeurs qui vont avec. Pour lui, 
c’est une révélation. Le respect 
des autres et de la discipline, 
le dépassement de soi, le com-
bat, la technique et la maîtrise 
de soi en général, lui donnent 
envie de continuer et de pro-
gresser dans cet art.

DE LA CEINTURE 
BLANCHE À LA 
CEINTURE MARRON
Petit à petit il gravit les dif-
férents niveaux, les couleurs 
de ceintures, il y en a sept au 

Karaté de la blanche à la noire, 
et commence les compétitions 
vers dix ans. Bilal avoue avoir 
toujours un peu le trac avant 
une compétition, malgré tous 
les championnats départe-
mentaux et régionaux aux-
quels il a participé et toutes les 
médailles qu’il a gagnées…

LE KARATÉ : 
PLUS QU’UN SPORT
Il décrit la solennité autour du 
tatami lors d’une compétition, 
avec le silence, la concen-
tration, le rituel du salut, les 
quatre arbitres de « touche   » 
plus l’arbitre central et le jury 
qui décompte les points, ins-
tallé sur une table à côté, le 

langage utilisé également, le 
Japonais bien sûr, avant le com-
bat qui est très court (deux 
minutes environ).

AU RYTHME D’UN
SPORTIF PASSIONNÉ
Son travail et son assiduité le 
font progresser, il est désor-
mais ceinture marron et a été 
quali� é trois fois pour les cham-
pionnats de France. Désormais 
il a deux entraînements d’une 
heure et demi hebdomadaires 
pour le Karaté, mais pratique 
aussi la planche à voile, au 
centre nautique, deux fois par 
semaine. Étant collégien à Ma-
tignon, Bilal trouve encore du 
temps le midi pour participer 

à l’association sportive du col-
lège ! Quand on aime…

OBJECTIFS : CEINTURE 
NOIRE ET CHAMPION-
NATS DE FRANCE
Le jeune Karatéka participera 
prochainement au champion-
nat départemental à Plancöet, 
et a pour projet la ceinture 
noire ainsi que la quali� cation 
pour le championnat de France 
2017. Pour lui c’est vraiment un 
plaisir d’autant plus que l’esprit 
de solidarité et d’entraide qui 
règnent au sein du club de Ma-
tignon est très motivant.

Bravo Bilal et 
bonne continuation !

Bilal : une passion 
pour le karaté 

Bilal Chaïr, jeune castin de quinze ans, a toujours aimé le sport. 
Dès son plus jeune âge, il pratique le tennis, le football et commence le Karaté 
à sept ans au club de Matignon. 

  Portrait >

  Sportez-vous bien
         à Saint-Cast Le Guildo



11 Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo / N° 87  /  décembre 2016 /

Dès 1990, il met en oeuvre le 
programme de rénovation 
de l’habitat ainsi que les 

«  tickets sports ».  
En 1997, date de création de la Com-
munauté de communes «  du Pays 
de Matignon», les compétences 
sont maintenues à l’identique. Les 
villes de Fréhel, Hénanbihen, Mati-
gnon, Pléboulle, Ruca, Saint-Cast 
Le Guildo, Saint-Denoual et Saint-
Potan s’unissent pour  travailler 
ensemble.
En 2004, suite à la scission des 
communes de Plévenon et de Fré-
hel, de nouveaux élus intègrent la 
communauté de communes.
Vous allez retrouver ci-après la 
version de 4 personnalités qui ont 
eu une fonction au sein de la Com-
munauté de communes du Pays de 
Matignon.

Toutes les communes 
du canton participent à 
cette création à l’excep-

tion de Plévenon qui rejoindra 
le syndicat en 1937. Au départ 
le syndicat avait pour objet 
« l’achat et l’exploitation de 
matériel de voirie ».
Il évolua de façon progressive 
et devint « Syndicat de voirie ». 
En 1960, une nouvelle évolu-

tion le fait devenir « Syndicat 
des travaux ». Le SIVOM modi-
� e à nouveau ses statuts en 
1984 pour inclure la collecte 
et le traitement des ordures 
ménagères.
En 1990, le syndicat prend dans 
ses activités le lancement d’un 
programme de rénovation de 
l’habitat et en 1995 l’attribu-
tion des « tickets sports ».

LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES PREND 
LE RELAIS EN 1997
En 1997, lors de la création de 
la Communauté de communes, 
ont été repris la collecte et le 
traitement des ordures ména-
gères, les tickets sports et la 
rénovation l’habitat.
Le SIVOM prend � n au 31 
décembre 1999. 

Le thème du MOIS : 
                notre DOSSIER

Le SIVOM avant 
la communauté de communes :
Le SIVOM du canton de Matignon (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) a été 
créé le 20 septembre 1933 à l’initiative de Monsieur Bedfert, maire de Ruca 
et conseiller général.

Du SIVOM 
à la future DINAN AGGLO :
Créé en 1933, le SIVOM du canton de Matignon (Syndicat Intercommunal à vocation mul-
tiple), avait en charge l’achat et l’exploitation de matériel de voirie. Ce n’est qu’en 1984 
qu’il obtient la compétence collecte et le traitement des ordures ménagères.  
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Élue conseillère munici-
pale de Saint Denoual en 
1983, adjointe en 1989 

et maire depuis 2008. Elle est 
déléguée communautaire de-
puis la création de l’EPCI. Elle 
a connu six présidences et est 
elle-même vice-présidente 
depuis 2005 sans interruption.

TÉMOIGNAGE
«  Au tout début, il a fallu ap-
prendre à se connaître pour 
travailler ensemble. Les pré-
occupations des communes 
côtières ne sont pas forcément 
les mêmes que celles du rétro-
littoral.
Tous les délégués ont vite com-
pris, que pour se fédérer, il fal-
lait rapidement développer des 
projets communautaires. »
Dès les premiers mois des dé-
buts de l’EPCI, le dossier «  al-

gues vertes  » a provoqué une 
première décision communau-
taire, fondatrice.
«  Nous avons recruté un ani-
mateur ‘’bassin versant’’. Petit à 
petit, la compétence   ‘‘environ-
nement’’   n’a cessé de s’élargir 
(l’eau, le bocage…). »
Le 1er janvier 2000, un grand 
pas est réalisé par la création 
du service intercommunal de 
la voirie.  La prise en charge 
de la compétence voirie par la 
communauté de communes 
est un vrai “plus” pour toutes 
les communes. Cette coopé-
ration a permis un accompa-
gnement très apprécié des 
Maires dans la gestion de la 
voirie . De plus, mutualiser 
les moyens de la sorte a per-
mis un meilleur entretien des 
routes du territoire.».

VICE-PRÉSIDENTE 
AUX AFFAIRES 
SOCIALES
En 2005, Marie-Thérèse Salou 
est élue vice-présidente aux 
a� aires sociales. «  Le temps 
était venu de ré� échir aux 
services à la personne. Cette 
évolution apparaissait néces-
saire pour tous. Nous avons 
créé successivement des équi-
pements qui répondaient aux 
attentes des familles » :

>  Le Relais parents-assistants 
maternels 

>  Construction du multi-accueil 
à Matignon en 2008

>  Construction d’une micro-
crèche à Hénanbihen en 2015

>  Service de portage de repas 
à domicile pour les per-
sonnes âgées

>  Construction de la maison 
des services à Matignon (Co-
mité d’Entraide et les Restau-
rants du Cœur)

VINGT ANNÉES 
DE MANDATS
Au cours de ces vingt années 
de mandats, Madame SALOU a 
connu les six présidents qui se 
sont succédé à la tête de l’EPCI : 
Mme Moisan, Mme Tillon, M. Le-
maître, M. Delasalle, M. Vilt et 
M. Lécuyer.
« Passé le moment de l’élection 
du président, lors de chaque 
mandature, la volonté des 
délégués communautaires et 
de l’exécutif a toujours été de 
travailler dans le même sens, 
dans l’intérêt du territoire, sans 
arrière-pensée. » 

EN CONCLUSION
Marie-Thérèse Salou estime 
qu’il sera sans doute plus di�  -
cile, au sein d’une communauté 
d ’agglomér ation (change-

ment d’échelle…) de retrouver 
l’ambiance de travail connue 
au sein de l’EPCI du pays de 
Matignon. « L’état d’esprit et les 
relations ne seront sans doute 
pas les mêmes dans ces futures 
structures. 

À Matignon, je connaissais les 
soixante agents de la commu-
nauté, à Lamballe, ils seront 
neuf cents… Ce sera un peu 
plus compliqué. Je regrette 
que le regroupement avec la 
Communauté de communes 
de Plancoët/ Plélan n’ait pu se 
faire. Certains élus ont sou-
haité construire dès 2017 des 
grands territoires, le Préfet leur 
a donné satisfaction. 

Pour nous, Saint Denoual 
(comme pour Hénanbihen), 
il était cohérent d’aller vers 
Lamballe, notre bassin de vie, 
situé à 12 km de la commune. Je 
regrette que notre communau-
té de communes éclate mais je 
le comprends aussi. »

Mme Le Maire de Saint Denoual 
conclut  :  «  j’ai été heureuse de 
participer à ces vingt années de 
développement intercommu-
nal et je remercie sincèrement 
les agents et les élus qui ont 
participé à cette aventure. »

Marie Thérèse Salou : déléguée commu-
nautaire depuis la création de l’EPCI 
Marie-Thérèse SALOU, maire de St-Denoual assure la première vice-présidence de 
l’actuelle Communauté des communes du Pays de Matignon.

Le thème du MOIS : 
                notre DOSSIER
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Depuis 1992, nous sa-
vions qu’un jour ou 
l’autre, nous devrions 

nous regrouper au sein d’une 
communauté de communes. 
Le Comité d’Expansion Écono-
mique venait régulièrement 
nous consulter. Tous les élus du 
Conseil avaient compris l’inté-
rêt pour nos territoires de se 
regrouper, personne n’a traîné 
les pieds ! »

LES DÉBUTS 
DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES
Mandatés par le Conseil Muni-
cipal, M. Henri Baudet et M. 
Eugène Guéheunnec ont parti-
cipé à l’ensemble des réunions 

qui ont permis l’installation du 
futur regroupement de com-
munes. La première informa-
tion a été menée par le Comité 
d’Expansion Économique (éma-
nation du Conseil Général) le 
16 novembre 1995.
Le 5 juillet 1996 le Conseil Mu-
nicipal de Saint-Cast Le Guidlo 
approuve à l’unanimité, les sta-
tuts et le règlement intérieur 
qui permettront de réunir 8 
communes (Fréhel, Hénanbi-
hen, Matignon, Pléboulle, St De-
noual, St-Cast le Guildo et Ruca).
Au cours de cette réunion, les 
élus castins et guildocéens ont 
aussi approuvé le nom «  Com-
munauté de communes du 
Pays de Matignon » ainsi que 
le retrait du SIVOM (Syndicat 
Intercommunal à Vocations 
Multiples) pour ses compé-
tences en voirie et enlèvement 
des déchets, reprises par la 
com-com. Les premiers repré-
sentants au sein de la nouvelle 
assemblée intercommunale 
issus de notre commune furent 
M. Argat, M. Ballèvre, M. Louvel, 
M. Sabouret et M. Fernandez 
(élu vice-président).

Le 23 décembre 1996, le Préfet 
prend un arrêté approuvant la 
création de la Communauté de 
Communes du Pays de Mati-
gnon. Les délégués commu-
naux procèdent à l’installation 
du conseil communautaire le 
8 février 1997. 

DEUXIÈME MANDAT
Lors du second mandat (2001 
à 2008), les représentants 
communaux sont : M. Baudet, 
M. Cohas (Vice-Président), 
Mm Debohan, M. Dumelon, 
M. Leque� rinec et Mme Lé-
vêque. Le 18 mai 2001, une 
convention est signée pour 
le transfert d’agents et de 
matériel vers la communauté 
de communes. M.Cohas et M. 
Dumelon sont alors successi-
vement à la vice-présidence.
« Au cours de ce second man-
dat, l’ambiance de travail était 
bonne. Une coopération entre 
tous, positive et constructive 
était instaurée. »
Henri Baudet rajoute : « Tous 
avaient bien compris l’inté-
rêt de ce partenariat. C’est à 
cette époque, que nous avions 

lancé le projet de construc-
tion du port en eau profonde à 
Saint-Cast Le Guidlo. À ce sujet, 
nous avons été très sensibles 
à l’intérêt porté par les élus 
communautaires. Ils avaient 
conscience de l’importance 
économique future pour tout le 
territoire intercommunal. »

QUE PENSE M. HENRI 
BAUDET DE LA FUTURE 
COMMUNAUTÉ D’AG-
GLOMÉRATION ?
« Je me montre plutôt favorable 
mais avec des appréhensions 
pour les petites communes. 
Elles devront se serrer les 
coudes pour faire entendre leur 
voix. La future communauté 
d’agglomération sera consti-
tuée de deux grosses entités  : 
Dinan qui sera un pôle urbain 
et le littoral. St-Cast Le Guildo y 
aura un rôle important à jouer. 
Les communes du sud du ter-
ritoire auront tout à gagner. Je 
suppose que l’organisation ne 
sera pas aisée au début mais 
le bon sens doit prédominer. Je 
suis persuadé qu’un rythme de 
croisière sera vite trouvé ! »

Le thème du MOIS : 
                notre DOSSIER

Henri Baudet : il a connu la mise en place 
de la communauté de communes 
M. Henri Baudet a assumé la charge de 1er magistrat de notre commune durant 13 
années entre 1995 et 2008. C’est sous son premier mandat que la Communauté 
de communes du Pays de Matignon a été mise en place.
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Mon élection à la Prési-
dence de la commu-
nauté de communes 

est liée à un concours de cir-
constances : le Préfet des Côtes 
d’Armor avait pris la décision 
de dissoudre le Conseil Munici-
pal de Fréhel et d’organiser de 
nouvelles élections. À l’issue de 
ces dernières, à la demande de 
quelques élus, j’ai accepté d’as-
sumer la charge de Président. »

AU-DELÀ DE L’ASPECT 
POLITIQUE
Si l’élection du Président peut 
revêtir un aspect politique, la 
gestion au quotidien exclut 
tous les comportements poli-
ticiens. Le projet de territoire 
d’un EPCI est très éloigné des 
tendances politiques. Gérard 
Vilt a pu ainsi travailler, en 
toute con� ance, avec des vice-
présidents qui n’appartenaient 
pas à sa tendance politique. 
Pour Gérard Vilt, la qualité et 
l’e�  cacité des services ren-
dus à la population doit être la 
même pour tous.

DES SUJETS
SENSIBLES
Dès sa prise de responsabilités, 
il est confronté à plusieurs dos-
siers sensibles…
« La loi du 16 décembre 2010 de 
réforme des collectivités ter-

ritoriales imposait à toutes les 
communes françaises d’appar-
tenir à un EPCI en juin 2013 au 
plus tard, elle � xait leur seuil 
minimal de population à 5 000 
habitants. Notre EPCI regrou-
pait déjà 9 communes et comp-
tait 11 000 habitants. Quand le 
Préfet nous a demandé de re-
joindre une autre communauté 
de communes, sa proposition 
est restée incomprise et vécue 
comme une agression par les 
élus qui ne s’y attendaient pas. 
Des contacts ont tout de même 
été pris avec des EPCI voisins. 
En concertation avec ces der-
niers, nous avons décidé d’un 
commun accord que le moment 
de se regrouper n’était pas op-
portun. »

DES DOSSIERS 
IMPORTANTS 
D’autres dossiers importants 
(port de maintenance des 
éoliennes, algues vertes, res-
sources humaines, terrain 
pour les gens du voyage, Apmi, 
aménagement de l’espace, 
petite enfance, économie…) 
ont jalonné ces quatre années 
de mandat, tous ont été traités 
avec intelligence et coopéra-
tion entre délégués commu-
nautaires. 
« Un dossier di�  cile fut celui de 
la compétence « tourisme   ». 
En 2010, un arrêté de compé-
tence rédigé par les services 
de l’état, provoque un malaise. 
La lecture de ce dernier laisse 
découvrir des ambiguïtés. 
La compétence « tourisme » 
doit devenir communautaire 
laisse entendre l’article. Dans 
cette période, les communes 
de Fréhel et St-Cast Le Guildo 
développent leurs propres 
OT, la com-com verse une aide 
� nancière à l’OT de Matignon. 

Un consensus semble alors dif-
� cile à trouver avec l’ensemble 
des communes de l’EPCI. « J’ai 
provoqué un rendez-vous au 
ministère à Paris où nous nous 
sommes rendus à 12 élus. Suite 
à cette rencontre, nous avons 
résolu le problème autour d’une 
table en rédigeant, de nouveau, 
un arrêté des compétences. Les 
ambiguïtés ont été levées. »

UNE EXPÉRIENCE 
APPRÉCIÉE
M. Vilt a fortement apprécié 
son expérience à la tête de l’EP-
CI du Pays de Matignon. « En 
2010, je manquais d’antériorité 
quant aux mandats électifs, je 
sortais d’une carrière militaire. 
J’ai très vite compris que l’exer-
cice d’un tel mandat devait être 
tout sauf solitaire. La nécessité 
de travailler en équipe s’impo-
sait d’elle-même. Bien sûr, nous 
n’étions pas toujours d’accord 
sur les dossiers mais la discus-
sion a toujours été ouverte et 

constructive. L’ambiance géné-
rale était bonne. Je souligne la 
forte mobilisation des élus au 
sein des huit commissions. Je 
tiens par ailleurs à les remercier 
ainsi que les vice-présidents 
qui, outre leur charge de travail, 
ont aussi assuré la coordination 
entre les services. Je remercie 
de même les agents commu-
nautaires et leurs chefs de ser-
vice pour l’investissement dont 
ils ont fait preuve. »
Quand on interroge M. Vilt sur 
les freins rencontrés au déve-
loppement de l’EPCI, sa réponse 
fuse « L’argent !  C’est le nerf 
de la guerre… on ne dépense 
pas l’argent que l’on n’a pas ! 
Le but est de ne pas aggraver la 
dette. Mais il faut être capable 
de construire un budget lisible 
et non étriqué »

QUELLE VISION 
POUR L’AVENIR DE 
LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION ?
La suite, c’est la loi NOTRé 
(Nouvelle organisation territo-
riale de la République) de 2015 
qui oblige de nouveau, aux re-
groupements des EPCI avec un 
minimum de 15 000 habitants.
M. Gérard Vilt assure n’avoir 
aucun état d’âme en ce qui 
concerne l’avenir proche que 
représente la future commu-
nauté d’agglomération du pays 
de Dinan. Passer de 11   000 à 
90  000 habitants ne va pas 
aller sans di�  culté d’organisa-
tion. L’identi� cation des com-
munes sera moins aisée au 
sein de la future communauté 
d’agglomération. Les petites 
communes devront « mon-
ter au charbon » pour se faire 
entendre. « Je reste persuadé 
que dans 5 ou 6 années tout le 
monde y trouvera son compte »

Le thème du MOIS : 
                notre DOSSIER

Gérard Vilt : Président de la communauté 
de communes entre 2010 et 2014 
M. Gérard Vilt a assumé la présidence de la Communauté des communes du Pays de 
Matignon durant quatre années entre 2010 et 2014. Il était alors adjoint au maire sous 
la mandature de M. Jean Fernandez.

“J’ai très vite compris 

que l’exercice d’un tel 

mandat devait être 

tout sauf solitaire. La 

nécessité de travailler 

en équipe s’imposait 

d’elle-même. 

Bien sûr, nous n’étions 

pas toujours d’accord 

sur les dossiers mais 

la discussion a tou-

jours été ouverte 

et constructive.”
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Ce n’était pas le scéna-
rio envisagé lorsque 
la nouvelle assemblée 

communautaire a été mise en 
place en 2014 ! Cependant, très 
rapidement (juin 2014), nous 
avons pris conscience que cette 
recomposition territoriale allait 
nous impacter. Il fallait donc s’y 
préparer. Ainsi, en plus des dos-
siers en cours et de la gestion 
des a� aires quotidiennes, nous 
avons été accaparés par cette 
fusion intercommunale. Cela a 
contribué à faire de ce mandat 
un mandat particulier… »

DE NOMBREUSES 
INTERROGATIONS 
SONT APPARUES 
Avec qui se regrouper ? Com-
ment maintenir une cohésion, 
tant au niveau des élus que 
des agents ? Quel allait être le 
calendrier proposé par la loi ? 
Quel sera le devenir des agents, 
inquiets pour leur avenir ?
« Nous avons fait notre travail 
en envisageant plusieurs scé-
narios de regroupement : avec 
Plancoët/Plélan dans un pre-
mier temps ou avec d’autres 
intercommunalités autour de 
Lamballe. Puis, avec le temps, 
s’est dessiné le projet « Dinan 
Agglomération », autour de 

l’actuel Pays de Dinan.
Le choix de rejoindre Dinan 
Agglomération plutôt que Lam-
balle a été acté par les Conseils 
municipaux de 7 communes : 
Fréhel, Matignon, Pléboulle, 
Plévenon, Ruca, Saint-Cast Le 
Guildo et Saint-Pôtan. Hénan-
bihen et Saint-Denoual ont 
choisi Lamballe. 

UNE INTERCOMMUNA-
LITÉ C’EST AVANT 
TOUT UN CHOIX 
DES COMMUNES
« J’aurais souhaité que nous 
restions ensemble, mais une 
intercommunalité c’est avant 
tout le choix des communes de 
travailler de concert. Chaque 
commune s’est déterminée 
librement, sur la base des infor-
mations fournies, ce qui est 
dans l’esprit de l’intercommu-
nalité. »

En tant que président de notre 
communauté de communes je 
me suis astreint à une certaine 
neutralité. Je me devais de 
traiter objectivement les deux 
dossiers (Dinan et Lamballe). La 
séparation se fait sans con� it 
grâce aux élus communau-
taires, aux conseillers munici-
paux et aux agents qui nous 
ont accompagnés.

PARTICIPER À LA 
CRÉATION DE LA 
COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 
DE DINAN
Au 1er janvier 2017, nous allons 
participer à la création de la 
Communauté d’agglomération 
de Dinan, l’état d’esprit doit 
rester le même. Elle regroupera 
65 communes, 91 délégués siè-
geront au sein de la future as-
semblée représentant plus de 
1 000 conseillers municipaux.
L’exécutif sera constitué 
d’un(e) président(e) et de 15 
vice-présidences au maximum. 
Il faudra veiller à ce que les 
di� érents secteurs géogra-
phiques du territoire soient 
représentés. Nous devrons 
également prendre en compte 
la parité. Dinan Agglomération 
se verra con� er de nouvelles 
compétences (transport, cli-
mat-énergie, tourisme entre 
autres). Un gros travail d’har-
monisation devra être mené. 
On peut envisager d’associer 
les conseillers municipaux 
aux travaux des commissions 
intercommunales. Un enjeu 
fondamental est de maintenir 
et développer la proximité dé-
mocratique : comment associer 
les 65 communes dans les dis-
cussions et dans les choix qui 
seront faits ?

DÉFINIR LES GRANDES 
PRIORITÉS DU FUTUR 
PROJET DE TERRITOIRE
Le futur territoire possède de 
gros atouts naturels : avec son 
secteur côtier, son patrimoine 
naturel et bâti remarquables, 
et en� n Dinan : une ville centre 
renommée et à fort potentiel. 
Cette transition vers Dinan 
Agglomération ne nous pro-

jette pas dans l’inconnu, loin de 
là ! Nous travaillons déjà depuis 
des années ensemble au sein 
du Pays de Dinan. Ce son pôle 
urbain est un atout administra-
tif, patrimonial et économique 
pour tout le reste du territoire. 

Le premier objectif de l’assem-
blée sera de dé� nir les grandes 
priorités du futur projet de 
territoire. Dès le stade de l’éla-
boration, nous devrons être 
dans la concertation. Notre 
territoire devra pouvoir attirer 
mais aussi conserver sa popu-
lation. Il faudra continuer à 
créer de l’emploi, à développer 
les transports, l’habitat et le 
numérique  ; tout ce qui touche 
au quotidien des habitants.
Dinan Agglomération sera 
aussi une intercommunalité 
capable de porter des projets 
structurants qui impacteront 
le territoire. Je pense notam-
ment à la piscine de Saint-Cast 
Le Guildo.

Le thème du MOIS : 
                notre DOSSIER

Arnaud Lécuyer: actuel Président 
de la communauté de communes. 
M. Arnaud Lécuyer, maire de Saint-Pôtan, est l’actuel président de la Communauté de 
communes du Pays de Matignon et ce depuis avril 2014. La mise en place de « Dinan 
Agglomération » au 1er janvier 2017 va mettre fin à vingt années de coopération au sein 
de la Communauté de communes du Pays de Matignon.

“Le choix de rejoindre 

Dinan Agglomération 

plutôt que Lamballe 

a été acté par les 

Conseils municipaux 

de 7 communes”

“Notre territoire devra 

pouvoir attirer mais 

aussi conserver sa 

population. Il faudra 

continuer à créer de 

l’emploi, à développer 

les transports, 

l’habitat et le 

numérique  ; tout ce 

qui touche au quotidien 

des habitants.”
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UNE APRÈS-MIDI 
RÉCRÉATIVE
Des gâteaux et con� series 
avaient été confectionnés pour 
l’occasion par le personnel.
Une quinzaine d’enfants du 
personnel étaient présents 
également. L’après-midi ré-
créative fut une vraie réus-
site avec beaucoup d’inté-
rêt, de joie, de sourires et de 
souvenirs… à reprogrammer 
en 2017.

Cordon Delphine- 
Animatrice

EHPAD de l’Émeraude

Au service de l’HUMAIN

Tous les résidents sont descendus 
en salle d’animation et au salon 
pour être en compagnie des ani-

maux domestiques du personnel.

CHIENS, CHATS, LAPINS, 
COCHONS D’INDE…
Certains membres du personnel ont em-
mené leurs animaux: plusieurs chiens (un 
chiot, un Cavalier King-Charles, un bichon, 
un terre-neuve…) plusieurs chats per-
sans, lapins, cochons d’Inde, tortues de 
terre et tortue d’eau. Certains résidents 
ont eu une approche timide, d’autres 
n’ont pas hésité à prodiguer caresses 
et attentions, tout attendris devant 
les animaux. 

Des animaux domestiques 
à l’EHPAD! 
Le Foyer logement « l’Émeraude » a organisé une animation sur le thème :
les animaux domestiques viennent à vous.
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L e 23 décembre, le Père Noël quitta Rovaniémi, son village lapon enneigé de Finlande 
situé juste sur le Cercle Polaire, avec son attelage constitué de dix rennes et d’un grand 
traîneau chargé à ras bords de cadeaux pour tous les enfants sages du monde. 

La température était très basse, moins dix-sept degrés. Le bonhomme, bien emmitou� é dans son man-
teau rouge de fourrure très chaud et coi� é de son éternel bonnet à pompon blanc, bravait les éléments 
malgré son grand âge. Seule sa longue barbe cendrée très fournie apparaissait et, songeant qu’il allait 
rendre des enfants heureux de par le monde le rendait joyeux. Il si�  otait tout en aiguillonnant ses 
gentilles bêtes. Zézette, son � dèle petit écureuil, caché sous l’épaisseur du manteau l’accompagnait. 
L’équipage au complet devait faire sa tournée dans la nuit du 24 au 25 décembre comme tous les ans et 
surtout n’oublier personne.

           Les coursiers alertes volaient par-dessus les nuages avec leurs ailes invisibles et la précieuse cargai-
son de jouets et de cadeaux divers suivait en cahotant à la moindre turbulence. De temps en temps un 
poney à bascule sortait ses naseaux au frais et les rentrait très vite.

          La Bretagne était bientôt en vue après un jour et une nuit de voyage. Le bonhomme chenu devait se 
rendre en premier dans les environs de Saint-Cast Le Guildo pour faire les livraisons que des petits 
souliers au coin de l’âtre espéraient depuis plusieurs jours. Les lettres rédigées avec soin en tirant la 
langue étaient parvenues à Rovaniémi depuis plus d’un mois déjà et le Père Noël les avait toutes lues, 
même celles qu’il avait eu bien du mal à déchi� rer. Il savait où et dans quelle cheminée il allait déposer 
la voiture de pompiers, le drone télécommandé, la poupée parlante articulée, le petit cheval de bois, la 
trottinette, la console, les livres et les habits de Mousquetaire.

           Lorsqu’il arriva au-dessus de la Côte d’Émeraude une vague de chaleur le regaillardit. Il survola deux 
fois la petite plage des Quatre-Vaux; elle était belle à voir sous le clair de lune, mais il dut se raisonner 
car son attelage était trop long pour s’y poser. Un peu plus loin, il opta donc pour la grande plage de 
Saint-Cast; là, le grand traîneau et les dix rennes purent atterrir et se reposer sans problème. Notre 
bon Père Noël n’osa pas faire trempette dans le clapotis de la marée montante et il faisait d’ailleurs 
un froid de bernache; il ne mouilla que sa longue barbe blanche dans la grande bleue, ce qui le rendit 
d’excellente humeur. À son grand étonnement, lorsqu’il la retira...des coquilles St-Jacques, des bulots, 
des homards, des crabes, des palourdes, des coques et même des petits poissons s’étaient agglutinés 
par milliers sur ses poils blancs. 

Zézette, son petit écureuil, sortit de sa cachette et vint à son secours; sans perdre de temps il se mit 
à l’ouvrage et débarrassa son maître des intrus, les déposa dans une caisse et hop!...d’un coup de 
baguette magique les transforma en de succulents bonbons au chocolat...la friture en sachets était 
inventée et chaque enfant trouverait désormais ces petites friandises dans ses souliers.

           Le Bonhomme Noël remercia vivement son petit compagnon et...hue Cocottes! Les rennes bien repo-
sés s’envolèrent et la distribution pouvait commencer. Un coup d’œil sur la liste des jouets qu’il devait 
livrer dans chaque cheminée et les cadeaux glissaient furtivement dans les conduits sous lesquels des 
souliers attendaient a� amés, la gueule béante. Zézette, heureux de participer, ajoutait un sachet de 
friture à chaque livraison et criait dans son langage: «Joyeux Noël les enfants!»

 Maurice COUPÉ 

Les ÉCHOS CULTURELS
   de Saint-Cast Le Guildo

Un conte de Noël : 
“La friture de Noël”
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ÉTAT Civil
     Naissances  �  

•  Le 13 novembre 2016 : Eden PEAN 
RIBÉRON 16 domaine de la Rocheven

•  Le 19 novembre 2016 : Matthieu 
MARQUIER DE VILLEMAGNE 
3 résidence du Champ Jeannevin

     Mariages   �  

•  Le 12 novembre 2016 : 
Thierry ROULLIER et Marie-Anne 
DELBANO – 36 rue Tourneuf

   Décès  �  

•  Le 8 novembre 2016 : 
Marie CARFANTAN Veuve RENAULT  
89 ans – EHPAD l’Emeraude, 
65 bd de la Côte d’Emeraude 

•  Le 22 octobre 2016 : Louis 
LE NAY – 86 ans – 4 rue Primauguet

M O I S  D E  D É C E M B R E  2 0 1 6

NOM-PRÉNOM ADRESSE OBJET

M. RADENAC Jean-François 9 allée de la 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 modi� cation 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 Modi� cation ouvertures et création 3 balcons

M. TRENTESAUX Géry 65, rue du Sémaphore Modi� cation des ouvertures et de la toiture

M. et Mme HAOUISEE 
Jean-Paul 22, rue du Sémaphore Modi� cation de la toiture

M. FLATTOT Patrick 15, rue de la Baillie Clôture

M. LECLERC Mme MONTIER Avenue de Pen-Guen Division en vue de construire

M. GAYET Loïc 46, rue de la Colonne Fermeture préau-garage

M. et Mme SUREL André 1, allée des Tertres Modi� cation et création d’ouvertures

M. et Mme VIEILLON Gérard 11, allée du Chaland Construction maison individuelle

M. HERNOT Gérard 1, allée du Liard Abri de jardin

M. BEKOURIAN Jean 43, rue des Nouettes Abri de jardin

M. et Mme ROTY Philippe 7, rue du Comte Morell 
d’Aubigny Agrandissement volume principal

M. et Mme LANNEGRACE 
Dominique Rue des Vallets Modi� cations hauteur et fenêtres

M. et Mme DUPONT Ghislain Chemin des Coquelicots Extension maison individuelle

M. et Mme COURONNE 
Christian 10, allée de la Poste Pose velux remplacement menuiseries des ouver-

tures et de la véranda

M. BIARD Mathieu 12, rue Comte Morell 
d’Aubigny Carport

M. ALLAIN Guy 9, rue des Carouges Clôture portail et portillon

M. SOUMET Pierre 2, allée des Landes Prolongement d’une clôture

M. POINSU Daniel 7, boulevard de la Côte 
d’Emeraude Clôture

M. FAUCON Mme WABO NGA 58, rue du Moulin Bily Maison individuelle

M. et Mme FOUAUD-ROYER 
Patrick 22, rue des Nouettes Extension maison individuelle

M. GODRON Arnaud 18 bis, boulevard de la 
Garde Garage

M. GAULIER Denis 15, rue de la Rocheven Abri de jardin

Mme GILLET Martine 17 bis, avenue de Pen-Guen Clôture

M. et Mme DONAT Hubert 2, rue de la Corniche en l’Isle Modi� cation et réfection des façades

M. et Mme DENIEL Bruno 12, rue des Guerrières Clôture

M. TISSET Philippe 15, rue de la Touche Ravalement façade

PERMIS de construire / 
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire / 
                       DÉCLARATIONS préalables 

LOCATIONS 
SAISONNIERES
A partir du 1er janvier 
2017, Saint-Cast le 
Guildo rejoindra Dinan 
Agglomération qui aura   
entre autres la compé-
tence Tourisme, ce qui 
impliquera la gestion 
de la taxe de séjour.
Pour chaque commune 
de cette nouvelle com-
munauté d’aggloméra-
tion, les tarifs 
de la taxe de séjour 
et les modalités 
seront les mêmes.
 Un courrier explicite, 
émanant de Dinan 
agglomération, vous 
sera bientôt adressé.

Votre nouvelle 
interlocutrice sera : 
Nathalie ROULON
Adresse mail : 
taxesejour@
dinancommunaute.fr

  COMMUNIQUÉ >
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Les INFORMATIONS pratiques

▼ S TAT I S T I Q U E S

Recensement de la 
population 2017

La commune de SAINT CAST LE GUILDO 
a été recensée en 2012. Cette opéra-
tion a lieu tous les 5 ans. Elle sera donc 
à nouveau recensée du 19 janvier au 
18 février 2017.

POURQUOI UN RECENSEMENT DE LA 
POPULATION ?
>LES OBJECTIFS
-  Déterminer les populations légales de la 

France et de ses circonscriptions admi-
nistratives

-  Décrire les caractéristiques de la popu-
lation, les conditions de logement, les 
déplacements

>POUR LA COMMUNE
-  Établir la contribution de l’État au bud-

get de la commune (DGF : dotation glo-
bale de fonctionnement)

-  Décider des équipements collectifs et 
des programmes de rénovation.

▼ L O I S I R S

Esprit Challenge plage 
de Pen Guen

Pro� tez pleinement des bienfaits 
du sport en plein air : aquagym mer 
ou parcours forme & santé ouvert 
à toutes et tous sur la plage de Pen 
Guen. Ressourcez-vous et oxygénez-
vous tout en appréciant de la beauté 
de nos paysages.

La Sport Océan : aquagym et marche 
aquatique. 
Les séances sont dispensées à Saint-
Cast : le samedi à 16h, le lundi & mercredi 
à 11h, le mardi et vendredi à 19h30 et pen-
dant les vacances scolaires.

-  Dé� nir le nombre d’élus 
au conseil municipal.

> POUR LES ENTREPRISES 
ET LES ASSOCIATIONS

-  Ouvrir de nouveaux commerces et 
construire de nouveaux logements.

LE CADRE JURIDIQUE 
Le recensement est déclaratif et enca-
dré par la loi (décrets et arrêtés), OBLI-
GATOIRE et CONFIDENTIEL. Les principes 
clés : CONFIDENTIALITÉ et ANONYMAT.

LES TROIS PRINCIPAUX ACTEURS 
ET LEURS MISSIONS
-  Le superviseur : supervise et contrôle la 

collecte
-  Le coordinateur communal : prépare et 

encadre la collecte
-  L’agent recenseur : réalise la collecte et 

rend compte de l’avancement

ROLE DE L’AGENT RECENSEUR
Il fait du repérage sur le secteur qui lui 

•  Le Sport Nature : entraînement cardio et 
toni� cation musculaire.

•  Séances sur la plage ou en pleine nature, 
le weekend ou en semaine à dé� nir en 
fonction de la demande.

•  Pas d’abonnement annuel : nous prati-
quons en hiver (novembre à avril)

•  Possibilités : séances à l’unité ou des 
cartes de 5 et 10 séances.

•  Entraîneur : Christophe (maître-nageur, 
instructeur � tness, préparateur phy-
sique et moniteur de plongée)

•  Contact : 07 68 53 64 44
Site internet :  www.esprit-challenge.com 

▼ É TAT  C I V I L

Informations sur les 
services de l’état civil
Les services état civil de la mairie se-
ront ouverts le samedi 31 décembre 
jusqu’à midi.

Depuis le 1er décembre, les demandes 
de cartes d’identité ne sont plus e� ec-
tuées en Mairie de St-Cast Le Guildo.
+ d’info sur : www.villedesaintcastleguildo.fr

est attribué puis prend contact avec les 
habitants à qui il proposera une collecte 
des données par internet (notice et codes 
accès fournis). Pour ceux qui optent pour 
la formule papier, une autre démarche 
avec prise de rendez-vous et distribution 
des formulaires à compléter (individuelle 
et logement) est validée.

LA RÉPONSE PAR INTERNET
Simple et sans coût supplémentaire pour 
la commune (moins de temps pour l’agent 
recenseur) elle doit être proposée systé-
matiquement. Selon un récent sondage, 
en 2016 39% des résidences principales 
et 46% des habitants se sont recensés 
par internet.
COMMENT CA MARCHE ?
Se connecter sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr 
entrer votre code d’accès et mot de passe 
puis suivez les instructions.

 Ange MONTFORT- Conseiller Délégué

▼ É V È N E M E N T S

Salon de l’étudiant 
et salon de 
l’apprentissage
Le Salon de l’Etudiant de Rennes aura 
lieu du 12 au 14 janvier et le salon de 
l’Apprentissage et de l’Alternance se 
tiendra le 3 février 2017.

▼ S O L I D A R I T É

Don du sang
Le Don du sang aura lieu jeudi 19 jan-
vier 2017 de 14 à 19h à la salle Armor
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La VIE des Associations

  VIVRE ENSEMBLE

Comité des Fêtes 
Retour sur le Salon de l’Arti-
sanat et des Savoir-Faire

Le Comité des Fêtes a organisé 
son traditionnel Salon de l’Arti-
sanat et des Savoir-Faire pour 
la 1ère fois en octobre pendant 
le week-end de Toussaint, ce 
qui s’est révélé judicieux vu le 
très grand nombre de visiteurs 
reçus salle d’Armor. Quinze 
créateur s professionnels 
avaient répondu à l’invitation 
ce qui, de l’avis général, a per-
mis de présenter un large panel 
de créations de très grande 
qualité, dont certaines origi-
nales, comme la transforma-
tion de capsules de machine à 
café en bijoux ou des objets de 
décoration en béton cellulaire. 

Les exposants se sont dits en-
chantés et prêts à revenir l’an 
prochain. Les photos du salon 
sont visibles sur le site 
w w w. c o m i t e - d e s -f e t e s -
saintcastleguildo.fr 
rubrique Galerie

FNACA
Assemblée générale :  
SAMEDI 14 JANVIER 2017 à 
14h00
Ordre du jour : 
•  Compte rendu des activités 

2016 
•  Projet des activités pour 2017
•  Élection du tiers sortant
•  Remise des cartes aux adhé-

rents
•  Présence souhaitée
•  Galette des rois et verre de 

l’amitié vers 16h00
Le Président - Gaston PILARD

Association 
Altruisme et 
Citoyenneté
« Réparer les vivants* »
Le don d’organes
Le roman de Maylis de Kérangal 
* vient de donner naissance 
à un � lm. Nous ne savons pas 
si celui-ci sera autant appré-
cié que le livre mais l’intrigue 
qu’ils mettent en scène entre 

sans conteste dans le ques-
tionnement de notre associa-
tion. Le don d’organes est une 
démarche à la fois altruiste et 
citoyenne. S’y engager n’est 
pas facile tant elle bouscule 
nos peurs les plus profondes, 
nos attachements les plus vifs, 
notre sentiment du sacré. 
Le don d’organes ? Une his-
toire de vies. 
L’association Alt&Cit orga-
nise une soirée-débat sur ce 
thème. Des participants qui 
auront lu le livre ou vu le � lm 
pourront en parler un court 
moment. 
- Nous recevrons une per-
sonne qui nous dira son ex-
périence de receveur. Nous 
échangerons avec elle.
- Nous entendrons M. Her-
vé Le Serre nous présenter 
l’association « France Adot   » 
- Association pour le don des 
organes et des tissus, son 
histoire, sa dynamique. M. Le 
Serre est président d’Adot 22, 
et secrétaire national. 

Le Vendredi 9 décembre 
2016 à 20h, salle de Pen-
thièvre, Saint-Cast 
La soirée est gratuite. On peut 
y venir sans problème -et sans 
obligation- avec une part de 
gâteau ou autre friandise à 
partager !
* « Réparer les vivants » (2014, 
Éditions Verticales) 

  LOISIRS ET CULTURE

L’Association 
du Patrimoine 
de Saint-Cast 
Le Guildo

Nous avons besoin de vous !
L’Association du Patrimoine 
de Saint-Cast Le Guildo réalise 
actuellement un livre sur les 
hôtels et pensions de famille 
depuis l’origine de la station.
Vous avez certainement dans 
vos souvenirs, vos a� aires, 
vos papiers, des éléments qui 
pourraient venir alimenter les 
chapitres de cet ouvrage. 
•  Des objets provenant des di-

vers hôtels, ou que vous avez 
pu dénicher lors des ventes 
aux enchères : vaisselle, mo-
bilier, tableaux, linge, menus, 
cartes des vins, porte-ser-
viettes en papier, factures, 
papiers à entête, cartes pos-
tales, clés et porte-clés, etc.

•  des souvenirs, des photos, 
des anecdotes à raconter sur 
vos séjours dans ces hôtels 
ou pensions de famille, des 
personnes célèbres que vous 
y avez rencontrées, des acti-
vités ou soirées qui vous ont 
été proposées etc…

TOUT NOUS INTÉRESSE !
 >>>>>>>>

☛  ABONNEMENT BULLETIN MUNICIPAL ANNEE 2017

Si vous souhaitez vous abonner au bulletin municipal pour l’année 2017, le prix 
est de 23,24€ pour 10 numéros.

NOM : ____________________________________ PRENOM : ___________________________________________  

ADRESSE : __________________________________________________________________________________

CP:  ____________________ Ville : _______________________________

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

Coupon à retourner par courrier ou à déposer auprès de la Mairie de Saint-Cast ou de la Mairie 
annexe du Guildo (voir adresses en page 3)

Si vous souhaitez vous abonner au bulletin municipal pour l’année 2017, le prix 
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Retrouvez les réponses dans le prochain numéro.

QUIZZ  SCIENCES  ADULTES

Les ÉCHOS CULTURELS
     de St-Cast Le Guildo

  LOISIRS ET CULTURE

Grand Quizz 2016 : 7e édition
Les bonnes réponses pour le Grand Quizz GÉOGRAPHIE des 
Echos de Saint-Cast Le Guildo N° 86  étaient  :

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

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

 Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo / N° 87

    La VIE 
        des Associations

N’hésitez surtout pas à nous 
contacter dès que vous pour-
rez  :  Bernadette Cador : 
06 15 07 81 76,  Martine Val-
lois   : 06 75 22 07 15 (aucune 
inquiétude : nous ne garderons 
pas ce que vous nous con� erez)
 
Martine Vallois - secrétaire
« Villa Terre Neuve »
1, impasse du Baromètre
22380 Saint Cast - Le Guildo
06 75 22 07 15
02 96 41 95 89

 ACTIVITÉS SPORTIVES

Voile : 
l’équipe castine se distingue 
au National J80
Le National J80, dernière 
épreuve de la Coupe de France 
de J/80, a eu lieu cette année à 
Pornichet du 29/10 au 1er/11. 
Eric Brezellec remporte la vic-
toire sur CustoPol avec ses 
équipiers (Julie Richeux, Nico-
las Richard licenciés au cnsc 
et Christian Ponthieu et Hervé 
Corlay) contre une � otte de 62 
bateaux.

En 8e position, nous retrou-
vons Maxime ROUSSEAUX, 
entraîneur J/80 au Centre Nau-
tique de St Cast, avec son équi-
page castin Yann-Pol Hamon, 
Clément Commagnac (cham-
pion de France Espoir) et Léo-
nard Legrand sur Grand Ouest 
Étiquettes.
AVEVA skippé par Thomas Lau-
nay � nit 23e accompagné par 
Emmanuel Houzé et Gauthier 
Stonestreet. 
L’équipage de PSA Rennes a 
� ni 59e de cette épreuve avec 
Bruno Lagree, Dominique Ven-
geant, Stéphane Oges et Pascal 
Chapon.

Après d’excellents résultats 
(vice champion du monde 
2016), l’équipage d’Eric Brezel-
lec peut prétendre à la victoire 
de la Coupe de France de J/80 
(résultats au Salon Nautique à 
Paris début décembre). 

Les résultats de cette année 
donnent de bons espoirs au 
Centre Nautique de St Cast 
pour sa candidature au Mon-
dial 2018 à St Cast.

NOEL CHEZ VOS COMMERCANTS

Du 9 au 23 décembre : 
opération paniers garnis !
4 paniers garnis sont à gagner auprès 
des commerçants participants.

Organisation UCAC
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 p  Bain de la 
Saint-Sylvestre

Depuis maintenant 5 ans, 31 décembre rime 
avec bain de la Saint-Sylvestre.
Nous étions 170 baigneurs pour la première édition 
en 2012 alors que les pessimistes envisageaient 
20 ou 30 participants. L’an passé, 350 baigneurs 
avaient répondu à l’invitation, sous l’œil curieux 
(admiratif, envieux, encourageant) de 1200 spec-
tateurs. Pour le bain, nul besoin d’être sportif, na-
geur tous temps ou kamikaze, seulement l’envie de 
passer un bon moment en famille ou entre amis, de 
vouloir faire quelque chose de di� érent. Après un 
échau� ement sur un air de zumba, se jeter dans 
l’eau devient une formalité. Et puis après, il y a le 
traditionnel vin chaud ou chocolat chaud, la colla-
tion, le cadeau, le diplôme, la tombola. La sécurité 
du bain est assurée par nos amis de la SNSM.
Allez venez participer. Il se passe tout le temps 
quelque chose à Saint-Cast .
Saint-Cast = c’est sympa !

Contact : Jean René Dumin – 06 17 52 83 94 – 
jrdumin@orange.fr

q Arbre de Noël des 
Sapeurs Pompiers

Dimanche 18 décembre 
au centre d’incendie

 et de secour de Matignon
650 m2 de structures  gon� ables, 
parc de jeux pour petits et grands, 

arrivée du Père Noël...
Accès gratuit pour tous 

de 14h à 18h
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tateurs. Pour le bain, nul besoin d’être sportif, na-
geur tous temps ou kamikaze, seulement l’envie de 
passer un bon moment en famille ou entre amis, de 
vouloir faire quelque chose de di� érent. Après un 
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 et de secour de Matignon
650 m2 de structures  gon� ables, 
parc de jeux pour petits et grands, 

arrivée du Père Noël...
Accès gratuit pour tous 

de 14h à 18h

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

 p  Visite du Père Noël à 
Saint-Cast Le Guildo

Mercredi 21 décembre 
sur le Boulevard de la mer
Visite du Père Noël, Goûter, 
Atelier de travaux manuels, 
Nouveau : feu d’arti� ce à 19h.
À partir de 15h
Gratuit pour tous

q Soirée tartifl ette du 
Tennis-Club de la Garde

Samedi 28 janvier 2017 à partir de 19h
à la Salle d’ Armor

Adultes : 12€ - enfants : 8€
réservation et paiement 

auprès des joueurs ou à l’accueil du club 
avant le 15 janvier 2017

      Crée l

p

Mercredi 21 décembre 
sur le Boulevard de la mer
Visite du Père Noël, Goûter, 
Atelier de travaux manuels, 
Nouveau : feu d’arti� ce à 19h.
À partir de 15h
Gratuit pour tous

MARCHÉ 
DE NOËL
Dimanche 11 décembre
Chapiteau paroissial



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 2 au 30 décembre 2016

Les ÉCHOS CULTURELS
     de St-Cast Le Guildo CINÉMA JUNIOR 

Dimanche 4 
Décembre à 14h30
>  Les animaux 

fantastiques : Séance ouverte au public gratuite pour les Jeunes résidant sur St-Cast le Guildo (de 3 à 18 ans). Retirer son invitation à la mairie jusqu’au Sam. 3 déc. – 12 h 00)

CINÉMA JUNIOR 
D
D

>  Les animaux 

les Jeunes résidant sur St-Cast le Guildo (de 3 à 18 ans). Retirer son invitation à la mairie jusqu’au Sam. 3 déc. – 12 h 00)


