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Les INFOS de la MAIRIE

En cette nouvelle année 2017, je vous présente ainsi que le conseil municipal tous nos meil-
leurs vœux de santé, de réussite dans vos projets pour vous, vos familles, vos amis.

Avant d’établir un bilan municipal de l’année 2016, je ne peux qu’évoquer les terribles drames surve-
nus ces deux dernières années. Quelles que soient notre couleur, notre religion, notre nationalité et 
nos différences, nous devons continuer à vivre ensemble dans le respect de l’autre.
Nous avons une pensée particulière à l’égard des victimes et de leurs familles meurtries, et au-
jourd’hui envahies par la peine et la douleur. Cette situation appelle de notre part de porter davan-
tage encore les valeurs de la République.

Dit autrement par Martin Luther King, « nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon, nous 
allons mourir tous ensemble comme des idiots »

BILAN 2016

LES FINANCES
Je vais tout d’abord évoquer notre litige avec DEXIA. En juin 2015, le jugement du Tribunal de Grande Instance de 
Nanterre nous était partiellement favorable. Cette décision a été annulée par le récent jugement, en appel, du 
tribunal de Versailles. Le Conseil municipal, à l’unanimité, a choisi de déposer un pourvoi en cassation. L’affaire 
est encore entre les mains de la justice.
Les finances de la commune sont saines et nous permettent d’envisager et de réaliser des investissements.
Nous ne perdons pas de vue la baisse des dotations, la prudence est toujours de mise.
En ce qui concerne les travaux :
- La réhabilitation de la station d’épuration à Notre dame du Guildo suit son cours. Elle devrait être en service 
courant mai.
- L’étude urbanistique concernant l’aménagement du bourg engagée en 2015 et confiée au cabinet URBEA dé-
bouche sur des propositions concrètes.
L’hôtel de la Poste sera bientôt déconstruit et permettra d’en-
tamer les nouveaux aménagements.
Ce projet ambitieux qui ne peut s’inscrire que dans le temps 
devra permettre d’offrir un cadre de vie plus agréable aux rive-
rains, l’implantation de nouveaux commerces et de nouveaux 
logements.
-  Le remplacement de la signalétique est presque finalisé. Cer-

tains ajustements sont à prévoir.
-  Rénovation de la garderie de Notre Dame du Guildo : Les tra-

vaux engagés (dont une partie réalisée par les Services tech-
niques) ont permis de mettre aux normes les locaux et de les 
rendre plus fonctionnels.

ÉDITO
Meilleurs Vœux 2017 !
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-  Le système d’éclairage public nécessitait une mise aux normes importante. Des amé-
liorations sont encore prévues pour y apporter plus de souplesse.

-  Le site du Bois bras : Le Conseil municipal a voté une demande d’application du régime 
forestier, ce qui garantira une conservation et une mise en valeur de ce patrimoine 
naturel.

-  L’Accès aux personnes à mobilité réduite : Après avoir équipé la mairie d’un ascenseur, 
nous avons installé un tapis d’accès (PMR) sur la grande plage. (très apprécié).

LE SOCIAL ET LE SCOLAIRE
164 élèves sont actuellement scolarisés dans nos écoles.
À la rentrée 2016 nous avons subi, malheureusement, la fermeture de l’école privée 
à St Cast. Une école qui ferme ses portes n’est jamais une bonne nouvelle pour une 
commune. Souhaitons que les écoles Terre Neuvas et Notre Dame maintiennent leur 
dynamisme.
- Les activités proposées dans le cadre des Temps d’Activités Péris-scolaires sont de 
qualité, grâce entre autres, à l’investissement du personnel encadrant.
- Le dispositif Cap Age, connait un indéniable succès et entame sa troisième année.

LE MONDE ASSOCIATIF ET ÉCONOMIQUE
La vie associative locale participe grandement au rayonnement de la ville.
Afin de soutenir cette richesse associative, nous avons proposé aux associations 
l’écriture conjointe d’une charte de la vie associative définissant les droits et devoirs 
de chacun. Les agents de la ville ont bien entendu été associés. Cette charte est désor-
mais appliquée depuis quelques semaines.
Le Conseil Communal de la Vie Associative (CCVA) né au cours de ces travaux, a pour 
vocation d’être une représentation permanente du mouvement associatif, une ins-
tance d’échanges, de développement et de promotion de la vie associative.
Il se voit confier un rôle consultatif et est force de proposition.
-  Le 19 décembre, une réunion d’échanges avec les commerçants, artisans et profes-

sions libérales s’est déroulée à la salle d’Armor. Ce dialogue est nécessaire avec les 
acteurs économiques de notre cité. Chacun doit contribuer au développement de la 
ville et œuvrer dans ce sens. Deux rencontres par an (mars et Toussaint) sont à péren-
niser.

Eco-citoyenneté
Deux actions ont été impulsées au cours de l’année 2016 :
-  Le recyclage des déchets alimentaires issus des cantines, de la cuisine centrale et de 

l’Ehpad. Deux fois par semaine un agent municipal collecte les déchets alimentaires 
et les composte aux services techniques.

-  Un projet de mise en place de jardins partagés est en cours de réalisation. La mairie 
met à disposition deux terrains, l’un à Notre Dame du Guildo (lotissement Bel Air) et 
l’autre à Saint-Cast (derrière l’ancienne école privée).

NOS RELAIS
- Les correspondants de quartiers :
Les informations qu’ils nous font parvenir sont très utiles et nous permettent d’amé-
liorer le quotidien de chacun.
- Les commissions extra municipales :
Au nombre de 3 (jeunesse et sports, éco-citoyenneté, Culture Patrimoine ), elles se 
sont réunies à plusieurs reprises sur 2016 et poursuivent les travaux et actions dans 
leurs domaines respectifs.
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Les INFOS de la MAIRIE

- La communication :
Le site de la ville de St Cast le Guildo fonctionne depuis plus d’un an. Mis 
à jour régulièrement, il vous permet de suivre les actualités et alertes 
communales. Le bulletin municipal continue d’être distribué chaque 
mois. Si vous ne le recevez pas, n’hésitez pas à le signaler en mairie.

LA SÉCURITÉ
Saint-Cast le Guildo fait partie des rares collectivités, dans notre sec-
teur, à avoir signé une convention avec le SDIS de Matignon mettant à 
disposition de la caserne des agents de la ville. D’ailleurs deux d’entre 
eux ont été distingués cette année pour leur ancienneté : Gilles Blan-
chet (25 ans) et Bernard Isern (30 ans). Je les félicite pour leur engagement. En 2016, les membres bénévoles de la SNSM 
sont intervenus à de multiples reprises empêchant bien des drames en mer. Afin d’assurer sécurité et assistance auprès de 
la population estivale et plus particulièrement nocturne, cette année encore, nous avons fait appel à une équipe de secou-
ristes de l’Unité Mobile de Premiers Secours. (une centaine d’interventions).

LES ORDURES MÉNAGÈRES
Un nouveau système d’enlèvement des déchets a été mis en place avec une collecte en bacs individuels et l’implantation de 
colonnes enterrées.
Cette nouvelle organisation a montré des insuffisances et généré des nuisances incontestables.
Des améliorations devront être apportées, nous ne pouvons tolérer que cette situation se reproduise en 2017. La com-
pétence de la gestion des déchets est intercommunale, nous devons trouver avec le futur responsable de la gestion des 
déchets des solutions efficaces pour régler ce problème.

LA SAISON TOURISTIQUE
Saint-Cast le Guildo détient, depuis le 9 janvier 2015, le label «Station Classée Tourisme ». Le tourisme forme un pilier incon-
tournable de notre économie locale. Le bilan de la saison 2016 est très satisfaisant.
Notre office de tourisme n’est plus adapté aux normes d’accueil. C’est pour cette raison qu’en 2015, nous avions lancé un 
projet de reconstruction de ce bâtiment. Le permis a été déposé en fin d’année, nous en attendons le retour. Si tout va bien 
et pour ne pas perturber la saison 2017, les travaux devraient commencer en septembre prochain.

ACCUEIL DES MIGRANTS
Autre point, le centre EDF La Parisienne a accueilli de jeunes migrants mineurs non accompagnés issus d’Afghanistan, et 
de Lybie. Cet accueil a été organisé par l’état avec l’EDF. Je tiens à féliciter M. TYRAN, directeur du centre, ainsi que l’équipe 
d’encadrement pour leur gestion sereine. L’occasion m’est donnée de saluer l’élan des bénévoles et des associations qui ont 
participé à l’accueil et à l’intégration de ces jeunes sur notre commune.
Nous avons presque atteint la mi-mandat et notre volonté ne s’infléchit pas. Nous essayons de tenir scrupuleu-
sement nos engagements. Les investissements ne sont possibles que s’ils s’inscrivent dans une bonne gestion 
budgétaire. Ce à quoi, nous nous attachons !

LES PROJETS POUR L’ANNÉE 2017
- La salle multifonctions. L’assistant à maîtrise d’ouvrage nous rendra 
bientôt son étude de faisabilité. Nous aurons l’occasion d’en échanger 
avec la population..
- La rénovation du Point Passion Plage est toujours d’actualité. Elle a 
pris un léger retard pour permettre à la commune de bénéficier de sub-
ventions supplémentaires
- L’église de Notre Dame du Guildo. Nous attendons encore les der-
nières conclusions d’un des deux cabinets d’experts engagés. Une en-
quête publique sera programmée prochainement
-Le projet d’aménagement du bourg La dernière enquête publique 
aura lieu dans les prochains mois.
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- Notre nouvelle intercommunalité.
Depuis le 1er janvier 2017, St Cast le Guildo a intégré avec 
64 autres communes la communauté d’aggloméra-
tion de Dinan. Dinan agglomération, c’est 65 com-
munes, 96 000 habitants et 91 délégués.
Lors de la séance du 24 novembre, le Conseil municipal a 
désigné nos 3 représentants : M. Christian Lancelot (qui 
a assumé une vice-présidence durant ces trois dernières  
années), Mme Jacqueline Blanchet et moi-même en tant  
que maire.
Pour rappel, c’est la loi Notre promulguée le 7 août 2015 qui 
imposait un regroupement. Ce dernier n’est pas une volonté 
des communes et de nombreuses craintes et interrogations 
sont apparues : éloignement des lieux de décision pour les 
citoyens, avenir fiscal, transferts des compétences.
Pour préparer cette transition importante, des groupes de tra-
vail ont été mis en place dès février 2016.
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 fil des mois.
Bien sûr, tout est perfectible, les discussions vont se poursuivre 
quant à la future organisation avec le souci de maintenir un lien fort 
entre la nouvelle assemblée, les communes et les citoyens.
Dans la charte communautaire, un volet prévoit d’harmoniser la fis-
calité sans incidence notable pour les contribuables.
Une des conséquences de la loi Notre a été le transfert de la com-
pétence « tourisme » au 1er janvier 2017 à la communauté d’agglo-
mération. Il n’existe aujourd’hui juridiquement qu’un seul office de 
tourisme qui s’appelle « Dinan Cap Fréhel-Tourisme ». 
Nos offices de tourisme ne disparaissent pas, ils sont simplement transformés en bureaux d’information touristiques.
Cette réorganisation territoriale devra permettre à tous ses habitants de bénéficier du même niveau de service 
public grâce à des pôles de proximité. Ce changement d’échelle ne doit pas éloigner les services des usagers. Les élus et 
les services communaux resteront les premiers interlocuteurs des citoyens. Nous veillerons constamment à ce que cette 
transition se passe au mieux pour les castins et guildocéens.

Hommage à Yves Hervé
Je tiens ici à rendre hommage à M. Hervé, conseiller municipal, disparu en septembre. Je vous demande d’avoir une pensée 
pour sa famille. M. Yann Lemoine lui a succédé au sein de notre assemblée municipale.

Pour conclure, je salue le travail sérieux mené par les membres du Conseil municipal. Je veux remercier les adjoints qui 
donnent de leur temps sans compter en s’investissant au quotidien pour notre commune.
Je veux associer, bien entendu l’ensemble des agents, qui à tous niveaux et dans tous les services, contribuent au bien vivre 
sur notre territoire.

Profitez de votre famille, de vos enfants, de vos amis et soyez heureux à Saint-Cast Le Guildo dans notre ville où 
nous avons tous fait un choix commun: celui d’y vivre.
Bonne et heureuse année 2017! 

Un dernier mot, il s’agit d’un proverbe africain qui qualifie assez bien notre philosophie…
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »,

Josiane ALLORY - Maire
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▼  É C O C I T O Y E N N E T É

Projet de jardins  
partagés en germe !
Lors de la réunion publique du 21 
octobre 2016, la Mairie de St-Cast Le 
Guildo proposait la mise en place de 
jardins partagés devant une cinquan-
taine de personnes. 
La commune a fait appel à l’associa-
tion « Vert le Jardin », représentée 
par Jean-Marc Edet, pour l’aider dans 
la mise en place de jardins partagés.
« C’est un jardin qui se conçoit, se 
construit, se cultive collectivement ».
Il peut prendre diverses formes, parcelles 
collectives, individuelles, de tailles va-
riables selon l’endroit où il se situe, mais 
surtout selon l’entente, l’implication et 
la volonté des gens qui le font vivre. En 
effet, il se fonde sur la solidarité et le lien 
social, le respect de l’environnement, la 
convivialité et le partage entre les géné-
rations. Ainsi chaque jardin est unique et 
permet toutes les expérimentations pos-
sibles, que ce soit du côté technique, pail-
lage, utilisation de compost, plantations 
d’engrais verts, ou du côté animation et 
vie du jardin, avec l’organisation de mani-
festations ou d’ateliers ouverts à tous.
La mairie pose une condition majeure : 

jardiner au naturel sans utiliser de pro-
duits phytosanitaires.
Une trentaine de personnes s’est mon-
trée intéressée par la proposition.
Samedi 3 décembre, une visite de terrains 
« pré-sélectionnés » était organisée. 
Deux ont finalement été retenus, l’un à 
Notre-Dame du Guildo (lotissement Bel 
Air) et l’autre à St-Cast (ancienne école 
« Chez Nous »).
Au cours de la réunion du samedi 7 janvier 
dernier, chacun a pu se déterminer pour 
l’un des deux terrains proposés. 
Sous l’impulsion de Jean-Marc Edet, les 
participants ont pu confier leurs attentes 
et motivations. De nombreuses propo-
sitions d’aménagement, d’organisation 
future, ont été formulées. 
Des idées :
-  d’animations futures : ateliers (création 

d’hôtels à insectes, nichoirs, cuisine ou 
crusine)…

-  d’expérimentation de nouvelles tech-
niques de préparation du sol et de tech-
niques de culture

-  de jardin diversifié avec des bacs suréle-
vés, une serre, un jardin médiéval…

Des participants souhaitent pouvoir as-
socier les écoles et le dispositif des TAP 
(Temps d’Aménagement Péri-scolaires) 
dans un but de transmission des savoirs 
et savoir-faire.

Il a été décidé que les jardins seront 
constitués de parcelles individuelles et 
collectives. Parmi les personnes inté-
ressées par le projet, certains sont des 
jardiniers néophytes, d’autres plus expé-
rimentés qui sont prêts à apporter des 
conseils. Chacun sera libre d’utiliser la 
technique de jardinage qui lui convient, 
sur sa parcelle individuelle.
Ce projet est collectif, chacun doit prendre 
en compte qu’il ne peut agir en solitaire 
sans contact avec les autres.
Des visites d’autres jardins potagers ou 
partagés sont au programme. 

Les personnes qui n’ont pas pu assis-
ter à la réunion mais que le projet inté-
resse peuvent toujours participer en 
envoyant leurs coordonnées, courriel 
ou téléphone, à la mairie :
mairie@saintcastleguildo.fr 
Tél. : 02 96 41 80 18

▼  F L E U R I S S E M E N T

Plantations dites 
“Pied de mur”
Afin de diversifier nos aménagements 
urbains, la commune va réaliser pro-
chainement quelques plantations 
dites « de pied de mur ».
Chacun sait qu’il est difficile d’entretenir 
l’espace entre les murets, clôtures des 
habitations et nos trottoirs. Le but est 
aussi de contenir les espèces invasives.
Nous proposons sous forme de volon-
tariat la participation des propriétaires 
riverains.
Notre service environnement mettra à 
disposition des graines et prodiguera les 
conseils nécessaires. Liberté aux volon-
taires de semer et d’entretenir le fleuris-
sement. Bien entendu, nous devons tenir 
compte de certains impératifs (accès, lar-
geur des trottoirs et emplacements des 
plantations).
Merci de bien vouloir vous inscrire à 
l’accueil de la mairie du GUILDO ou de 
SAINT-CAST LE GUILDO.

LES INFOS 
        de la Mairie 
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▼  DINAN AGGLOMÉR ATION

Arnaud Lécuyer :  
nouveau président de 
Dinan Agglomération, 
Josiane Allory :  
vice présidente  
au tourisme

Les 91 délégués communautaires 
représentant 65 communes étaient 
convoqués lundi 16 janvier dernier au 
théâtre des Jacobins pour procéder 
aux élections du président et des vice-
présidents. Mme le Maire de Saint-
Cast le Guildo, Josiane Allory , est élue 
à la 9ème vice-présidence  dédiée au 
tourisme par 81 voix sur 91.

Le verdict est tombé en début de soirée : 
Le nouveau Président  de Dinan Agglo-
mération est Arnaud Lécuyer. Le maire 
de Saint-Pôtan et ancien président de la 
communauté de communes du Pays de 
Matignon, représentant la gauche est élu 
à la présidence par 52 voix contre 37 pour 

Gérard BERHAULT et deux votes blancs. 
La droite et le Centre, portés par Didier 
Lechien, maire de Dinan, s’étaient enten-
dus au préalable avec la gauche pour se 
répartir les futures responsabilités afin 
d’assurer une gouvernance partagée. 

Les quinze vice-présidents de Dinan 
Agglomération :

•  Administration générale et bud-
gets  : Suzanne Lebreton 1ere vice-
présidente - élue de Trélivan.  À 58 ans, 
cette adjointe municipale aux finances 
depuis 2001 compte aussi des années 
de vice-présidence aux transports à 
Dinan communauté.

•  Transports et mobilité  : Didier  
Lechien, maire de Dinan. Il est le 2e vice-
président .

•  Développement des économies et de 
l’enseignement supérieur  : Gérard 
Berhault  maire du Hinglé et ancien pré-
sident de Dinan Communauté occupera 
la 3e vice-présidence.

•  Relations avec les communes, mu-
tualisation, pacte financier, fiscal 
et solidarité  :  Michel Raffray, maire 
de Pluduno et ancien président de l’ex-
communauté de communes Plancoët-
Plélan.

•  L’habitat et la cohésion sociale  :  
Mickaël Chevalier, maire de Plumaugat 
et conseiller départemental.

•  Jeunesse  : Jean-Paul Gainche, maire 
de Langrolay-sur-Rance

•  Déploiement numérique et innova-
tion  : Jean-Luc Boissel, maire d’ Yvi-
gnac-la-Tour.

•  Sports et équipements  : René  
Degrenne , maire de Léhon.

•  Tourisme  : Josiane Allory, maire de  
St-Cast-le –Guildo

•  Eau potable, l’assainissement et  
la voirie  : Bruno Ricard, maire de  
Lanvallay

•  Culture et  patrimoine  :  Françoise 
Desprès, conseillère municipale à Dinan

•  Transition énergétique et déchets  : 
Dominique Ramard, maire de Saint-
Juvat

•  Politique maritime et fluviale  :  
Patrick Barraux, maire de Plancoët

•  Urbanisme, stratégie foncière et ru-
ralité : Alain Jan, maire de Corseul.

•  Environnement, gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inon-
dations (Gemapi)  : Jean-Louis No-
gues, maire de Saint-André-des-Eaux

Nous vous tiendrons régulièrement au 
courant dans nos colonnes de l’actualité 
de Dinan-Agglomération.

▼  A F F A I R E S  M A R I T I M E S

Réorganisation de  
la zone de mouillage 
de La Garde
La réorganisation de cette zone de 
mouillage sera réalisée au printemps 
2017. Les services de l’État nous ont 
imposé plusieurs contraintes liées no-
tamment à la présence d’herbiers et 
une diminution du nombre d’anneaux.
Nous avons opté pour des systèmes 
innovants constitués par un bout en 
textile au lieu de la traditionnelle 
chaîne afin de diminuer le ragage des 
fonds marins. Ce montage impose un 
rayon d’évitage supérieur.
Nous demandons à tous les propriétaires 
de corps morts qui souhaiteraient récu-
pérer leur matériel, de bien vouloir mettre 
en place une chaîne de diamètre 16 et de 
longueur minimale de 6 m.
Il est possible de remplacer cette chaîne 
par un bout de diamètre 24 mm. Le mouil-
lage devra être identifié par une bouée.

Les nouvelles installations seront 
opérationnelles en avril.
Nous mettrons à disposition un seul 
type d’amarrage complet à savoir : corps-
morts, chaîne mère, amarre textile et 
bouée. À charge pour le locataire de four-
nir les aiguillettes afin d’amarrer le ba-
teau. La zone sera équipée de 3 modèles : 
pour bateau de 10 à 12 m,8 à 10 m et infé-
rieur à 8 m. La parcelle retenue couvre 
une superficie d’environ 25 hectares pour 
une centaine d’anneaux.
Nous nous efforcerons de maintenir vos 
emplacements mais nous devrons tenir 
compte des caractéristiques de chaque 
navire, le tout dans la concertation. 
Comme les années passées, les râteliers 
pour annexes sont à votre disposition. 
Une rambarde de sécurité sera posée 
afin de parfaire la sécurité devant les an-
nexes. La navette communale est recon-
duite en juillet et août 2017.
Pour de plus amples informations, merci 
de contacter la mairie annexe au :
02 96 41 07 07 ou par mail : 
mairie.annexe@saintcastleguildo.fr
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s FONCTIONNEMENT

n INTERCOMMUNALITÉ

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
des 2 affaires suivantes : 
-  Présentation du rapport de la 

Chambre Régionale des Comptes 
par le Président de la Communauté 
de Communes du Pays de Matignon

-  Présentation du rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets de la Com-
munauté de Communes du Pays de 
Matignon – exercice 2015 – par le 
Vice-Président de la communauté 
de Communes du Pays de Matignon

RÉPARTITION DE DROIT COMMUN DES 
SIÈGES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE 
L’E.P.C.I. ISSU DE LA FUSION

Josiane ALLORY - rapporteur

VU le Code Général des Collectivités Ter-
ritoriales, et notamment ses articles L. 
5211-6-1 et L. 5211-6-2 ;
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 rela-
tive à la nouvelle organisation territoriale 

de la République (NOTRE)
VU l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor 
en date du 29 mars 2016 portant Schéma 
Départemental de Coopération Intercom-
munale des Côtes d’Armor ;
VU l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor 
en date du 29 avril 2016 portant projet de 
périmètre de la communauté d’agglomé-
ration issue de la fusion de Dinan Commu-
nauté et des communautés de communes 
du Pays de Caulnes, Plancoet-Plélan et 
extension à 7 communes du Pays de Mati-
gnon, 3 communes du Rance-Frémur, 3 
communes du Pays de Du Guesclin, 

CONSIDÉRANT la complexité induite par 
le nombre important de combinaisons 
possibles et considérant que la réparti-
tion de droit commun permet de garantir 
une représentation de chaque commune 
en fonction de sa démographie, il est 
proposé de retenir la répartition de droit 
commun.

CONSIDÉRANT que les communes du 
futur territoire de Dinan Agglomération 
ont délibéré favorablement pour créa-
tion d’une communauté élargie (95 % 
des communes favorables représentant 

98 % de la population).

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL 
MUNICIPAL DÉCIDE de retenir la réparti-
tion de droit commun pour la composition 
du Conseil communautaire de l’EPCI issu 
de la fusion de Dinan Communauté et des 
communautés de communes du Pays de 
Caulnes, Plancoet-Plélan et extension à 7 
communes du Pays de Matignon, 3 com-
munes du Rance-Frémur, 3 communes du 
Pays de Du Guesclin, soit un nombre de 
sièges total de conseillers communau-
taires égal à 91.

ÉLECTION DE TROIS CONSEILLERS POUR 
SIÉGER AU SEIN DU CONSEIL COMMU-
NAUTAIRE DE DINAN AGGLOMÉRATION 
ISSU DE LA FUSION AU 1er JANVIER 2017 
DE DINAN COMMUNAUTÉ ET DES COM-
MUNAUTÉS DE COMMUNES DU PAYS 
DE CAULNES, PLANCOET-PLELAN ET 
EXTENSION A SEPT COMMUNES DU PAYS 
DE MATIGNON, TROIS COMMUNES DE 
RANCE-FREMUR, TROIS COMMUNES DU 
PAYS DE DU GUESCLIN

Madame le Maire :
• donne connaissance au Conseil Muni-
cipal de l’arrêté préfectoral d’Armor en 
date du 29 avril 2016 portant projet de 
périmètre de la communauté d’agglomé-
ration issue de la fusion de Dinan Commu-
nauté et des communautés de communes 
du Pays de Caulnes, Plancoet-Plélan et 
extension à 7 communes du Pays de Mati-
gnon, 3 communes du Rance-Frémur, 3 
communes du Pays de Du Guesclin, 

• rappelle à l’Assemblée sa décision du 24 
novembre 2016 adoptant la répartition 
de droit commun pour la composition du 
Conseil communautaire de l’EPCI issu de 
la fusion de Dinan Communauté et des 
communautés de communes du Pays de 
Caulnes, Plancoet-Plélan et extension à 7 
communes du Pays de Matignon, 3 com-
munes du Rance-Frémur, 3 communes du 
Pays de Du Guesclin, soit un nombre de 
sièges total de conseillers communau-
taires de 91, dont 3 pour la commune de 
SAINT-CAST LE GUILDO.

Le nombre de sièges attribués à la com-
mune est inférieur au nombre de conseil-
lers communautaires élus à l’occasion du 
précédent renouvellement général du 
conseil municipal. La commune passe de 6 
à 3 conseillers communautaires.
Madame le Maire précise que ces 3 
conseillers communautaires doivent être 
élus par le Conseil municipal, au scrutin de 

Les ÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du 24 novembre 2016
Pour information, l’intégralité de ce conseil est affiché en Mairie et consultable  
sur le site de la mairie : www.villedesaintcastleguildo.fr
 

Les ÉCHOS du  
             Conseil Municipal
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liste à un tour, parmi les conseillers com-
munautaires précédemment élus.

Mode de scrutin : Selon les termes du 
paragraphe c) de l’article L.5211-6-2 du 
CGCT : « Si le nombre de sièges attribués 
à la commune est inférieur au nombre de 
conseillers communautaires élus à l’occa-
sion du précédent renouvellement géné-
ral du conseil municipal, les membres du 
nouvel organe délibérant sont élus par 
le conseil municipal parmi les conseillers 
communautaires sortants au scrutin de 
liste à un tour, sans adjonction ni sup-
pression de noms et sans modification 
de l’ordre de présentation. La répartition 
des sièges entre les listes est opérée à la 
représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne. Si le nombre de candi-
dats figurant sur une liste est inférieur au 
nombre de sièges qui lui reviennent, le ou 
les sièges non pourvus sont attribués à la 
ou aux plus fortes moyennes suivantes. 

Dans les communautés de communes et 
dans les communautés d’agglomération, 
pour l’application des b et c, lorsqu’une 
commune dispose d’un seul siège, la 
liste des candidats au siège de conseiller 
communautaire comporte deux noms. Le 
second candidat de la liste qui a été élue 
devient conseiller communautaire sup-
pléant pour l’application du dernier alinéa 
de l’article L. 5211-6. »

Avant l’ouverture du scrutin, Madame 
le Maire constate que 2 listes de candi-
dats ont été déposées : 
•  Liste 1 : Josiane ALLORY – Christian LAN-

CELOT – Jacqueline BLANCHET
• Liste 2 : Gérard VILT

Un exemplaire de chaque liste de candi-
dats est joint au procès-verbal. 
Déroulement du scrutin :
Madame le Maire appelle chaque conseil-
ler municipal pour venir déposer un bulle-
tin dans l’urne puis ensuite l’ouverture de 
l’urne se fait en présence de Mme MICHEL 
et de M. VALOT .

Élection des conseillers communau-
tairess : Madame le Maire donne les 
résultats :
Nombre de votants (nombre de bulletins 
trouvés dans l’urne) :  22
Nombre de suffrages déclarés nuls ou 
blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 22

Suffrages obtenus :
Liste Josiane ALLORY : 17
Liste Gérard VILT : 5
(Les mandats de conseillers sont répar-
tis entre toutes les listes à la représen-
tation proportionnelle. Est déterminé le 
quotient électoral en divisant le nombre 
de suffrages exprimés par le nombre de 
conseillers à élire. Il est attribué à chaque 
liste autant de mandats de conseillers 
que le nombre des suffrages de la liste 
contient de fois le quotient électoral. Les 
sièges non répartis par application des 
dispositions précédentes sont attribués 
selon la règle de la plus forte moyenne. À 
cet effet, les sièges sont conférés succes-
sivement à celle des listes pour laquelle la 
division du nombre de suffrages recueillis 
par le nombre de sièges qui lui ont déjà 
été attribués, plus un, donne le plus fort 
résultat. Si plusieurs listes ont la même 
moyenne pour l’attribution du dernier 
siège, celui-ci revient à la liste qui a ob-
tenu le plus grand nombre de suffrages. 
En cas d’égalité de suffrages, le siège est 
attribué au plus âgé des candidats sus-
ceptibles d’être proclamés élus.)

Madame le Maire proclame le résultat 
du scrutin et le résultat en donnant 
le nom des 3 conseillers commu-
nautaires qui vont siéger au sein du 
Conseil communautaire de Dinan Ag-
glomération :
• Josiane ALLORY : 17 Voix
• Christian LANCELOT : 17 Voix
• Jacqueline BLANCHET : 17 Voix

n ORGANISATION
Délégations du conseil municipal au 
Maire – article l 2122-22 et 23 du code 
général des collectivités territoriales 
– modification de la délibération du 
conseil municipal du 24 avril 2014
Par délibération du 24 avril 2014, le 
Conseil Municipal a délégué au Maire 
un certain nombre de ses compétences 
conformément à l’article L 2122-22 du 
CGCT. Il est proposé de modifier cette déli-
bération dans un souci de précision, d’effi-
cacité et de bonne administration et pour 
tenir compte du transfert de compétence 
opéré en faveur de l’intercommunalité en 
matière d’Urbanisme.
Vu L’article L 2122-22 du Code Général 
des Collectivités territoriales qui permet 
au Conseil municipal de déléguer au Maire 
vingt-deux de ses attributions.
Vu L’article L 2122-23 qui précise que 
les décisions prises par le Maire en ver-
tu de l’article L 2122-22 sont soumises 
aux mêmes règles que celles qui sont  
applicables aux délibérations du Conseil 
municipal. 
Considérant que le Maire peut subdélé-
guer la signature de ces décisions à un 
adjoint voire à un Conseiller municipal, 
dans les conditions prévues par l’article 
L. 2122-18, sauf si le conseil municipal a 
exclu cette faculté dans la délibération 
portant délégation.
Considérant qu’à chacune des réunions 
du Conseil municipal, le Maire a obligation 
de rendre compte des décisions qu’il a 
prises et que les décisions sont affichées 

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du 24 novembre 2016 (suite)
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et portées au registre des délibérations.

)))   APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE 
CONSEIL MUNICIPAL ACCORDE délé-
gation au Maire, pour la durée de son 
mandat des attributions suivantes :

•   Arrêter et modifier l’affectation des 
propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux;

•  Prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés de travaux, de 
fournitures et de services qui peuvent 
être passés selon la procédure adap-
tée, ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget;

•  Décider de la conclusion et de la révision 
du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans ;

•  Passer les contrats d’assurance ainsi 
qu’accepter les indemnités de sinistre y 
afférent ;

•  Créer, modifier ou supprimer les régies 
comptables nécessaires au fonctionne-
ment des services municipaux;

•  Prononcer la délivrance et la reprise des 
concessions dans les cimetières ;

•  Accepter les dons et legs qui ne sont gre-
vés ni de conditions ni de charges ;

•  Décider l’aliénation de gré à gré de biens 
mobiliers jusqu’à 4 600 € ;

•  Fixer les rémunérations et régler les 
frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ;

•  Fixer, dans les limites de l’estimation des 
services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux 
expropriés et de répondre à leurs de-
mandes ;

•  Décider de la création de classes dans les 

établissements d’enseignement ;
•  Fixer les reprises d’alignement en appli-

cation d’un document d’urbanisme ;
•  Intenter au nom de la commune les ac-

tions en justice ou de défendre la com-
mune dans les actions intentées contre 
elle, pour la durée de son mandat, pour 
tous les contentieux intéressant la com-
mune y compris en référé et constituer 
avocat à cet effet devant toutes les juri-
dictions en première instance et en ap-
pel, en dehors des pourvois en cassation 
restant du domaine de compétences du 
conseil municipal

•  Donner, en application de l’article L 324-1 
du Code de l’urbanisme, l’avis de la com-
mune préalablement aux opérations 
menées par un établissement public 
foncier local

- AUTORISE le Maire à subdéléguer ces 
compétences à un ou à des adjoints qu’il 
désignera par arrêté.
- DIT qu’en cas d’empêchement du Maire, 
la suppléance s’exercera dans l’ordre du 
tableau.
VOTE A L’UNANIMITÉ

s FINANCES

n MARCHES PUBLICS
GUIDE DE PROCÉDURES INTERNES – 
MARCHES A PROCÉDURE ADAPTÉE 
(MAPA)
Trois seuils sont proposés :

• De 0 à 25 000 € HT : absence de mesure 
de publicité obligatoire, toutefois les ser-
vices municipaux sont amenés à consul-

ter au moins trois fournisseurs sauf en 
cas d’urgence dûment constatée.

• Au-delà de 25 000 € HT et jusque 
90 000 € : Avis de marché avec publicité 
adaptée à la nature du besoin validée par 
le DST ou le DGS préalablement. Un dos-
sier de consultation simplifié est établi. 
Les plis sont ouverts par un adjoint au 
Maire. Une analyse des offres est rédigée 
en tenant compte des critères élaborés 
puis présentée en commission de procé-
dure adaptée qui rend un avis. Le Maire 
prend sa décision sur cette base et en 
rend compte ensuite en Conseil municipal.

• Au-delà de 90 000 € HT et jusque -10 % 
du seuil des marchés formalisés : Parution 
d’un avis de marchés sur le site de la com-
mune, dans un journal d’annonces légales 
ou au Bulletin Officiel des annonces de 
marchés Publics. Un dossier de consulta-
tion complet est établi. Les autres moda-
lités restent identiques au seuil inférieur.

Cette délibération annule et remplace 
les dispositions en matière de marchés 
publics à procédures adaptées en vigueur 
jusqu’alors.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL  
VOTE A L’UNANIMITÉ 

n TARIFS COMMUNAUX  
APPLICABLES A COMPTER DU 
1ER JANVIER 2017
Le principe de majoration des tarifs de 
1.5 % est proposé sauf maintien des ta-
rifs pour portage à domicile, photocopies, 
CCAS la Parisienne, vente de bois sur pied, 
monuments funéraires et tarif cantine.

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du 24 novembre 2016 (suite)
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Tarifs garderie
voir tableau 1

Subvention exceptionnelle
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EX-
CEPTIONNELLE DE 200 € A L’ASSOCIA-
TION « POMPIER INTERNATIONAL DES 
COTES D’ARMOR » – SÉISME HAÏTI 

Capture animaux errants
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE 
« CAPTURE ET DE GESTION DE FOUR-
RIÈRE ANIMALE » AVEC LA S.A. CHENIL 
SERVICE A COMPTER DU 1er JANVIER 
2017. Le coût pour la Commune est de 
1,09 € HT/habitant/an. Le montant du 
marché sera basé sur le nouveau recen-
sement légal (population totale) de la 
Commune et pourra faire l’objet ensuite 
d’une actualisation annuelle.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VOTE  
A L’UNANIMITÉ

s RESSOURCES HUMAINES

n PRIME DE FIN D’ANNÉE 
ALLOUÉE AU PERSONNEL  
COMMUNAL – ANNÉE 2016
La prime de fin d’année allouée au per-
sonnel communal est fixée à 428 €, consi-
dérant l’augmentation de l’indice des prix 

à la consommation (+ 0.40 %). Cette 
prime est versée au personnel stagiaire 
et titulaire.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VOTE  
A L’UNANIMITÉ 

s DIVERS

n CONTENTIEUX DEXIA  
POURVOI EN CASSATION
Vu le jugement rendu le 26 juin 2015 
par le Tribunal de Grande Instance 
de Nanterre suite à un recours en 
vue de la nullité du contrat de prêt 
n°MPH985111EUR/986736 conclu le 
27 février 2007 avec la société DEXIA 
CRÉDIT LOCAL,
Vu le jugement rendu le 21 septembre 

2016 par la Cour d’Appel de Versailles 
en vue de l’annulation du jugement du 
26 juin 2015
Il est demandé au Conseil Municipal 
d’autoriser Madame le Maire à former un 
pourvoi en Cassation contre le jugement 
rendu par la Cour d‘Appel de Versailles le 
21 septembre 2016 et à se faire représen-
ter par la SCP GHESTIN, avocat au Conseil 
et à la Cour de Cassation.

)))   APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE 
CONSEIL MUNICIPAL :
-  AUTORISE Madame le Maire à former 

un pourvoi en cassation contre le 
jugement rendu par la Cour d‘Appel 
de Versailles le 21 septembre 2016 

-  AUTORISE la SCP GHESTIN à la repré-
senter
VOTE A L’UNANIMITÉ

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du 24 novembre 2016 (suite)

TA B L E A U  1  :  TA R I F  G A R D E R I E  À  PA RT I R  D E  J A N V I E R  2 0 1 7

Quotient Familial 1 
=moins de 513 €

Quotient Familial 2 
=De 513 € À 1000 €

Quotient Familial 3 
= Entre 1001 € et 1499 €

Quotient Familial 4  
= 1500 € et plus

MATIN

MOINS d’1 heure
Arrivée entre 7h51 à 8h50 0,25 € 0,50 € 0,75 € 1,00 €

Entre 1h à 1h30
Arrivée entre 7h20 et 7h50 0,40 € 0,65 € 0,90 € 1,15 €

Entre 1h30 et 2h
Arrivée avant 7h20 0,55 € 0,80 € 1,05 € 1,30 €

SOIR

MOINS d’ 1h - Départ entre 
16h30 et 17h29 0,50 € 0,75 € 1,00 € 1,25 €

Entre 1h à 1h30
Départ entre 17h30 et 18h 0,75 € 1,00 € 1,25 € 1,50 €

Entre 1h30 et 2h - Départ 
entre 18h01 et 18h30 1,00 € 1,25 € 1,50 € 1,75 €

Plus de 2h après 18h30  1,25 € 1,50 € 1,75 € 2,00 €

 Majoration de 2 € tous les 15 min supplémentaires après 18h50
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s FINANCES

n DÉLIBÉRATION CADRE AN-
NUELLE DU CONSEIL MUNICI-
PAL – AFFECTATION DES BIENS 
MEUBLES EN INVESTISSEMENT 
POUR L’ANNÉE 2017 (ARTICLE L 
2122-21)
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL :

• DÉCIDE d’établir un additif à la liste 
réglementaire définie par la circulaire 
interministérielle n° INT B02 00059C 
du 26 février 2002 précisant les règles 
d’imputation budgétaire des dépenses 
du secteur public local, de biens de 
valeurs inférieures à 500 € considérés 
comme valeurs immobilisées.

• PREND une délibération-cadre an-
nuelle, précisant les biens pouvant ainsi 
être affectés en investissement  ; à sa-
voir :
-  Opération 112 tout matériel d’incendie 

et de défense
-  Opération 114 tout matériel de trans-

port
-  Opération 113 tout matériel de bureau 

et d’informatique et autres
-  Opération 134 tout matériel et travaux 

de réfection des bâtiments commu-
naux 

-  Opération 118 tout matériel et travaux 

de voirie pour les services techniques, 
espaces verts

-  Opération 142 tout matériel d’environ-
nement tourisme

-  Opération 138 tout matériel et travaux 
d’éclairage public et de basse tension 
et de génie civil

-  Opération 136 tout matériel et les 
travaux de création ou de réaménage-
ment d’espaces verts, parcs ou jardins

-  Opération 139 tout matériel et travaux 
effacement de réseaux

-  Opération 141 tout matériel et travaux 
de signalisation

-  Opération 155 tout matériel et travaux 
cimetière

•  CHARGE Madame le Maire de prendre 
les décisions prévues à l’article L 2122-
21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, et en particulier d’ordon-
nancer les dépenses et de les imputer 
en investissement conformément à 
la délibération cadre pour les biens 
meubles d’une valeur inférieure au 
seuil de 500 €.

Celle-ci pourra charger un ou plusieurs 
Adjoints de prendre, en son nom, en cas 
d’empêchement de sa part, tout ou par-
tie des décisions pour lesquelles il lui est 
donné délégation par la présente délibé-
ration.

VOTE PAR 20 VOIX POUR ET 1 ABSTEN-
TION (M. MONTFORT)

n AUTORISATION BUDGÉTAIRE 
SPÉCIALE - BUDGET 2017 –  
OUVERTURE DE CRÉDITS 
D’INVESTISSEMENT
Madame Josiane ALLORY, Maire, expose à 
l’Assemblée que :
L’article L.1612-1 du CGCT permet aux 
collectivités, avant l’adoption du budget 
primitif, d’ouvrir des crédits d’investisse-
ment dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précé-
dent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette.
Il s’agit d’une délibération budgétaire 
spéciale puisque les crédits ouverts ne 
seront réellement inscrits qu’au budget 
primitif 2017.
Cette autorisation doit préciser le mon-
tant et l’affectation des crédits, sachant 
que ces derniers devront être repris au 
budget 2017 lors de son adoption.
Voir tableau N°2

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

Les ÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du jeudi 15 décembre 2016
Pour information, l’intégralité de ce conseil est affiché en Mairie et consultable  
sur le site de la mairie : www.villedesaintcastleguildo.fr
 

Les ÉCHOS du  
             Conseil Municipal

TA B L E A U  2  -  A U TO R I S AT I O N  B U D G E TA I R E  S P E C I A L E  
B U D G E T  2 0 1 7  –  O U V E RT U R E  D E  C R E D I T S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T

PROGRAMMES LIBELLÉ CRÉDITS OUVERTS 
2016

CRÉDITS ANTICIPÉS  
À OUVRIR EN 2017

113 Acquisition matériel 89 081.27 € 22 270.31 €

118 Voirie 216 341.49 € 54 085.37 €

134 Bâtiments 322 039.23 € 80 509.80 €

136 Espaces verts 40 000.00 € 10 000.00 €

142 Environnement 
tourisme 68 320.00 € 17 080.00 €
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n AVENANT N° 1 A LA  
CONVENTION ENTRE LA  
COMMUNE ET MME HAMON 
ÉPOUSE PINSON POUR LA MISE 
A DISPOSITION DE DEUX PAR-
CELLES DE TERRAINS AFFEC-
TÉES A USAGE DE PARKING
Il est rappelé au Conseil Municipal la 
convention en date du 21 novembre 2014 
avec Mme HAMON Marie-Pierre épouse 
PINSON pour la mise à disposition de la 
Commune de deux parcelles de terrain 
leur appartenant cadastrées section AB 
n° 83 et 84 affectées à usage de parking.
Elle informe l’Assemblée que le loyer est 
révisé selon l’indice des prix à la consom-
mation «  ensemble des ménages hors 
tabac  » - base 1998. Il s’avère que cette 
série de 1998 s’est arrêtée. Il est donc né-
cessaire de prendre un avenant afin que 
la révision soit effectuée avec l’indice des 
prix à la consommation «  ensemble des 

ménages hors tabac » - base 2015.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VOTE  
A L’UNANIMITÉ 

n TARIFS PORTUAIRES  
ANNÉE 2017
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE les 

tarifs suivants : voir tableau N°3

n INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE 
DE LOGEMENT (IRL) DUE  
AUX INSTITUTEURS POUR 
L’ANNÉE 2015

)))   VOTE A L’UNANIMITÉ : 
•  2 217 € le montant de l’IRL revenant 

aux instituteurs célibataires
•  2 765 € le montant de l’IRL des insti-

tuteurs mariés ou célibataires avec 
enfant(s) à charge

n REPRISE DE PROVISIONS 
POUR RISQUES ET  
CHARGES FINANCIERS  
DES BUDGETS COMMUNE,  
CAMPINGS, PORT, TENNIS,  
EAU ET ASSAINISSEMENT  
POUR LES ANNÉES 2015  
ET 2016
VU le jugement rendu par la Cour d’Appel 
de Versailles le 21 septembre 2016 dans 
le contentieux DEXIA,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à 
l’exécution du jugement définitif,
L’article R2321-2 du Code Général des 
collectivités territoriales qui précise no-
tamment les modalités d’ajustement des 
provisions, prévoit que celles-ci doivent 
donner lieu à reprise lorsque le risque 
n’est plus susceptible de se réaliser.
Il est donc proposé au Conseil Municipal 
d’approuver la reprise de provisions pour 
les budgets commune, campings, port, 
tennis, eau et assainissement pour les 
années 2015 et 2016 comme suit :
 
•  Budget Commune 
pour un montant de  ..........1 048 261,67 €
• Budget Campings 
pour un montant de  ................42 380,57 €
• Budget Port 
pour un montant de  ................85 491,85 €
• Budget Tennis 
pour un montant de  ................ 93 967,96 €
• Budget Eau 
pour un montant de  ............... 58 309,82 €
• Budget Assainissement 
pour un montant de  .............. 132 987,33 €  

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE 
la reprise des provisions pour un 
montant de 1 461 399,20 €

n DÉCISIONS MODIFICATIVES 
– BUDGET COMMUNE ET BUD-
GETS ANNEXES-ANNEE 2016

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE  
d’ouvrir et de modifier les crédits  
suivants :

A- BUDGET COMMUNE –  
DM N° 2 - SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 
>  Recettes : 
- Article 7865 : « reprise de  
provision » ......................... + 1 048 261,67 € 
> Dépenses 
- Article 66111 :                                               >>>> 

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du jeudi 15 décembre 2016 (suite)

TA B L E A U  3  -  TA R I F S  P O RT U A I R E S  –  A N N E E  2 0 1 7

 Montant HT Montant TTC

MOUILLAGES 

FRESNAYE et PORT GUILDO 

Location annuelle d’un corps mort communal 119.68 € 143.61 €

Location mouillage privé 99.73 € 119.67 €

RATELIERS ANNEXES  

FRESNAYE, GARDE, PORT ST CAST

Annexe debout (occupation à 0.80m²) 33.94 € 40.72 €
Annexe lourde encombrante (occupation 6m²) 47.99 € 57.58 €

RATELIERS ANNEXES

PORT GUILDO

Annexe debout (occupation à 0.80m²) Gratuité
Annexe lourde encombrante (occupation 6m²) Gratuité

CABINES DU PORT 

Location annuelle 191.25 € 229.50 €

FOURRIERE ANNEXES ET BATEAUX 

L’unité pour 2 mois 122.40 €

L’unité au-delà des 2 mois 1020.00 € / mois

LOCATION TERRE-PLEIN PORT GUILDO  

Le m² / an 1.87 € 2.25 €
Forfait électricité / an 182.13 € 218.56 €
Forfait hebdomadaire 130.05 € 156.06 €
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« intérêts » ........................ + 1 048 261,67 €
- Article 678 : « charges  
exceptionnelles » ................... + 21 741,78 €
- Article 6688 « autres  
charges financières »  ...  +   620 169,66 €
- Article 6865 : « dotation  
aux provisions »   .................  - 641 911,44 €

B- BUDGET CAMPINGS –  
DM N° 1 - SECTION DE  
FONCTIONNEMENT
>  Recettes : 
- Article 7865 « reprise  
de provision » ..........................+ 42 380,57 €
> Dépenses 
- Article 66111  
« intérêts » ...............................+ 42 380,57 €
- Article 678 « charges  
exceptionnelles » .......................  + 879,00 €
Article 6688 « autres  
charges financières » ..........+ 25 073,08 €
Article 6865 « dotation  
aux provisions » ......................- 25 952,08 €

C- BUDGET TENNIS –  
DM N° 1 - SECTION DE  
FONCTIONNEMENT
>  Recettes : 
- Article 7865 « reprise  
de provision » ..........................+ 93 967,96 €
> Dépenses 
Article 66111  
« intérêts » ...............................+ 93 967,96 €
Article 678 « charges  
exceptionnelles »   ................ +   1 948,96 €
Article 6688 « autres  
charges financières »    ....... + 55 593,07 €
Article 6865 « dotation  
aux provisions »    ................... - 57 542,03 €

D- BUDGET PORT – DM N° 2- 
SECTION DE FONCTIONNEMENT
>  Recettes : 
- Article 7865 « reprise  
de provision » ..........................+ 85 491,85 €
> Dépenses 
Article 66111 
« intérêts » ...............................+ 85 491,85 €
Article 678 « charges  
exceptionnelles »    .................+   1 773,16 €
Article 6688 « autres  
charges financières »  ........ + 50 578,44 €
Article 6865 « dotation  
aux provisions »  ......................- 52 351,60 €

E- BUDGET EAU –  
DM N° 3-SECTION  
DE FONCTIONNEMENT
>  Recettes : 
- Article 7865 « reprise  
de provision » ......................... + 58 309,82 €
> Dépenses 
Article 66111  
« intérêts » .............................. + 58 309,82 €
Article 678 « charges  
exceptionnelles »  ..................+   1 209,40 €
Article 6688 « autres  
charges financières »  .........+ 34 497,09 €
Article 6865 « dotation  
aux provisions »    ................... - 35 706,49 €

F- BUDGET ASSAINISSEMENT – DM N° 
1-SECTION DE FONCTIONNEMENT
>  Recettes : 
- Article 7865 « reprise  
de provision » ........................ + 132 987,33 €
> Dépenses 
- Article 66111  
« intérêts » ............................. + 132 987,33 € 

Article 678 « charges  
exceptionnelles »   ...................+ 2 758,27 €
Article 6688 « autres  
charges financières »   .........+ 78 677,61 €
Article 6865 « dotation  
aux provisions »  ................... - 81 435,88 €I
NES

s RESSOURCES HUMAINES

n AVENANT AU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR – COMPLÉMENT 
D’INFORMATION ARTICLE 24.11
Suite à l’étude en Comité Technique et 
en Comité d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail, il est demandé au 
Conseil Municipal d’ajouter au Règlement 
Intérieur, approuvé par le Conseil Munici-
pal en date du 21 avril 2016, un avenant 
sur la « Procédure de mise en sécurité de 
l’agent ».

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s MARCHÉS PUBLICS

n CONVENTION PROCLUB – 
GROUPEMENT DE COMMANDES 
POUR L’ACHAT DE MATÉRIEL 
DE BUREAU ET DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN
Ce groupement organise les négociations 
et appels d’offres avec les fournisseurs. Il 
devra ensuite présenter le résultat de ces 
appels d’offres lors de la Commission de 
Référencements Départementales. Les 
fournisseurs de chaque gamme de pro-
duits seront choisis collectivement pour 
une période d’un an.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s FONCTIONNEMENT

n INTERCOMMUNALITÉ :  
ADOPTION DE LA CHARTE  
COMMUNAUTAIRE DE CRÉATION 
DE DINAN AGGLOMÉRATION
CONSIDÉRANT la nécessité d’adopter 
un document fondateur pour la mise en 
place de la Communauté d’Agglomération 
et issu d’un accord consensuel entre l’en-
semble des EPCI fusionnant,

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
de la Charte Communautaire de créa-
tion de Dinan Agglomération

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du jeudi 15 décembre 2016 (suite)
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n SERVICE INSTRUCTEUR 
DINAN AGGLOMÉRATION – 
CONVENTION DE MISE  
À DISPOSITION
Par la délibération du 30 juin 2014, le 
Conseil Communautaire de Dinan Commu-
nauté a approuvé la création d’un service 
instruction à l’échelle de l’intercommuna-
lité afin de pallier au désengagement de 
l’État annoncé dans la loi ALUR. 

Au 1er Janvier 2017, les Communautés 
de communes de Dinan Communauté, de 
Plancoët Plélan, du pays de Matignon, du 
Pays de Caulnes, de Rance Frémur et les 
communes de Broons, Yvignac la Tour 
et Megrit fusionnent pour former Dinan 
Agglomération. Ainsi, les communes 
membres de la future agglomération 
(sauf celles relevant du Règlement Natio-
nal d’Urbanisme) vont pouvoir bénéficier 
des prestations du service instructeur 
pour leurs autorisations d’urbanisme.

Lors de la journée fondatrice du 19 no-
vembre 2016, il a été acté un principe de 
gratuité du service pour l’année 2017.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL  APPROUVE 
la conclusion d’une convention de 
mise à disposition gratuite du ser-
vice urbanisme de Dinan Aggloméra-
tion pour l’instruction des demandes 
d’Autorisation d’Occupation du Sol, 
entre la commune de Saint-Cast-le-
Guildo et Dinan Agglomération.

n CONVENTION DE PARTAGE 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES DU PAYS DE MATIGNON
Vu le code général des collectivités lo-
cales et notamment ses articles L 5211-41 
à L 5211-41-3
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 mars 
2016 portant schéma départemental de 
coopération intercommunale prévoyant :
D’une part, la fusion des communautés de 
communes de :
- LAMBALLE COMMUNAUTÉ,
- COTE DE PENTHIÈVRE,
- ARGUENON-HUNAUDAYE,
-  PAYS DE MONCONTOUR (avec retrait de 

la commune de SAINT-CARREUC),
-  PAYS DE DUGUESCLIN (avec retrait des 

communes de BROONS, MÉGRIT et YVI-
GNAC-LA-TOUR),

Avec extension du périmètre de la com-
munauté issue de la fusion aux communes 

de HÉNANBIHEN et SAINT-DENOUAL ;
D’autre part, la fusion des communautés 
de communes de :
- DINAN COMMUNAUTÉ,
- PAYS DE CAULNES,
-  RANCE-FRÉMUR (avec retrait de la com-

mune de TREMEREUC),
- PLANCOËT-PLÉLAN,
-  PAYS DE MATIGNON (avec retrait des 

communes de HÉNANBIHEN et SAINT-
DENOUAL),

Avec extension du périmètre de la com-
munauté d’agglomération issue de la fu-
sion aux communes de BROONS, MÉGRIT 
et YVIGNAC-LA-TOUR.
Vu l’arrêté préfectoral portant création 
de Dinan Agglomération en date du 25 
novembre 2016.
Vu l’arrêté préfectoral portant création 
de Lamballe Terre et Mer en date du 30 
novembre 2016.

Considérant les modalités de retrait et de 
partage de l’actif et du passif, des EPCI 
juridiquement dissous, l’option n°2, telle 
qu’indiquée dans l’instruction conjointe 
DGFIP/DGCL en date du 26 juillet 2016 
relative à la mise en œuvre de la nouvelle 
carte de l’intercommunalité prévoit que 
dans le cas particulier des fusions avec 
extension de périmètre, il peut être pro-
cédé comme si des communes se reti-
raient. Ainsi, dans ce cas de figure, c’est 
l’actif et le passif restant, après ce retrait, 
qui est transféré à l’EPCI de destination, 
en l’espèce Dinan Agglomération. Aussi il 
importe que les discussions et les moda-
lités de partage soient définies avant les 
transferts comptables.

Considérant que ces modalités sont 
fixées par délibérations concordantes des 
communes membres des EPCI dissous, 
modalités qui seront ensuite reprises 
dans un arrêté  préfectoral.

Considérant qu’il n’existe pas de textes 
prévoyant de clés de répartition, cepen-
dant la jurisprudence favorise le critère 
d’implantation territorial ainsi que le fait 
de ne pas mettre en péril financièrement 
les communes.

Considérant que les biens sont transférés 
selon la valeur inscrite en comptabilité 
(Montant en débit de l’article d’imputa-
tion comptable), il convient de prévoir 
également le transfert des amortisse-
ments ainsi que les subventions et les 
amortissements de ces subventions. 
Côté passif, l’emprunt suit généralement 
le bien financé.

Considérant qu’il importe que les com-
munes s’entendent, avant le 31/12/2016, 
sur ces répartitions. À défaut le préfet 
disposera d’un délai de 6 mois à compter 
du 01/01/2017 pour décider de la répar-
tition de l’actif et du passif et, dans ce 
cas, l’option n°2 n’est plus possible, pro-
voquant une ventilation de l’actif et du 
passif dans la comptabilité de chaque 
commune membre.

Considérant la proposition de convention 
de partage adoptée en Conseil Commu-
nautaire le 12 décembre 2016.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du jeudi 15 décembre 2016 (suite)
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Parmi les associations 
présentes à cette réu-
nion, les clubs de plon-

gée associatifs, Saint-Cast 
Plongée et le CASAR. Les deux 
clubs sont invités à participer 
à l’exploration sous-marine du 
port afin d’en évaluer la biodi-
versité.

ORIENTATIONS SUR  
LES ZOSTÈRES
Virginie Leclerc qui travaille à 
la capitainerie du port oriente 
notre exploration sur les zos-
tères. Il s’agit de faire un état 
des lieux avant le démarrage 
des travaux d’installation des 
nouveaux pontons. Pour nous 
aider un drone a déjà photo-
graphié la zone lors de grandes 
marées basses. Les taches 
sombres révèlent la présence 
de zostères.
Se concentrer sur les zostères 
se justifie aisément : ils consti-

tuent des habitats à forte va-
leur écologique et font l’objet 
d’une prise de conscience mon-

diale en terme de préservation, 
au même titre que les man-
groves ou que les récifs coral-
liens. Les zostères sont des 
herbiers sous-marins, à ne pas 

confondre avec des algues car 
comme nos plantes terrestres, 
ils utilisent la photosynthèse 
pour se développer. Ils s’enra-
cinent dans le sable ou la vase. 
Ils ne découvrent que lors des 
grandes marées basses et 
servent alors de nourriture 

 aux oies bernaches pendant 
l’hiver.

EN PLONGÉE  
LE 25 SEPTEMBRE
C’est le dimanche 25 sep-
tembre, à marée haute que les 
palanquées se mettent à l’eau à 

Le thème du MOIS :  
        Fonds sous-marins à St Cast

Exploration des fonds sous-
marins de la zone portuaire  
de Saint-Cast Le Guildo
Comme souvent, tout commence par une rencontre, une rencontre qui se tient à  
l’initiative de M. Cojean, adjoint aux associations à la mairie et permet aux associations 
du port de Saint-Cast de rencontrer M. Le Roux de la CCI, le responsable  
de l’aménagement des ports du département.

“Les zostères sont des 

herbiers sous-marins,  

à ne pas confondre  

avec des algues car 

comme nos plantes  

terrestres, ils utilisent  

la photosynthèse  

pour se développer”
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trois endroits : 
•  entre la sortie du port et la 

grande plage 
•  le long de l’enrochement 

constitué par la jetée du port 
•  à proximité du rocher de 

Cannevez 

La synthèse de nos constata-
tions atteste de la présence 
de zostères dans une zone qui 
s’étend entre +2 m et -4 m par 
rapport au zéro des cartes ma-
rines, là où la lumière du soleil 
est toujours suffisante pour 
permettre leur croissance. 
Dans les zones les moins pro-
fondes, les zostères forment 
un tapis ininterrompu. Leurs 
feuilles sont très longues et en 
bonne santé.

ABSENCE  
D’ALGUES VERTES
Les petites algues épiphytes 
qui colonisent les feuilles des 
feuilles de zostères sont bien 
présentes mais dans des pro-
portions raisonnables pour 
laisser aux plants la possibi-
lité de faire la photosynthèse. 
Il n’y a donc pas d’excès de sels 
nutritifs provenant de l’agricul-
ture. On note aussi l’absence 
totale d’algue verte, l’ulve.

DES ÉTATS  
DIFFÉRENTS SELON  
LA PROFONDEUR
Plus la profondeur augmente 
plus les zones couvertes sont 
petites et isolées, certains 
îlots ne font pas 1 mètre carré. 
Comme pour tous les herbiers 
de zostères, la transition entre 
le sable et l’herbier est toujours 
très nette.
Au-delà de la profondeur maxi-
male, les creux des ondula-
tions du sable sont remplis de 
feuilles mortes de zostère. Ces 
résidus constituent alors un 
apport organique fertilisant. 

«ZOSTERA MARINA »
La totalité des zostères obser-
vées sont de l’espèce « zos-
tera marina ». Le substrat dans 
lequel ils poussent est vaseux, 
le long de la jetée, similaire au 
sable coquiller en face de la 
sortie du port et intermédiaire 

au nord de Cannevez avec des 
coquilles de crépidules et des 
matériaux terrigènes. 

FAUNE RENCONTRÉE
Il y a de façon permanente une 
multitude d’alevins de moins de 
2 cm qui confirment le rôle de 
nurserie de l’herbier. Le ragage 
des chaînes mortes des mouil-
lages empêche la colonisation 
par les zostères des fonds 

à proximité immédiate des 
corps-morts. 
Mais leur présence offre des 
abris pour les étrilles, les ho-
mards et la possibilité pour des 
espèces comme les éponges ou 
les clavelines (qui ne colonisent 
que les substrats durs) de se 
développer. 
Nous croiserons quelques 
seiches dont une juvénile, une 
mousse, des gastéropodes 

(nasses, littorines, bernard-
l’hermite, bulots) de nombreux 
gobies, au-dessus de l’herbier, 
il y a souvent un banc de petits 
poissons argentés, genre sprat. 
Nous n’avons pas vu d’hippo-
campe, ni de syngnathe.

CONCLUSION,
En conclusion, l’herbier est 
en bonne santé apparente. À 
aucun endroit nous n’avons 
constaté d’enfouissement des 
zostères sous le sable ni de 
déchaussement des racines 
qui seraient dû à un déplace-
ment rapide du sable. Les zos-
tères jouent un important rôle 
de filtration, grâce à eux, l’eau 
est plus limpide et plus riche en 
oxygène.

Bernard Grandclaudon, pour 
Saint-Cast Plongée

Le thème du MOIS :  
           Fonds sous-marins

“Les zostères jouent  

un important rôle de  

filtration, grâce à eux, 

l’eau est plus limpide  

et plus riche  

en oxygène.”
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L e centre a accueilli 31 
jeunes migrants non 
accompagnés originaires 

majoritairement d’Afghanistan.
François Tyran, depuis de 
nombreuses années, travaille 
régulièrement pour le CCAS de 
l’EDF en tant que directeur de 
centre de vacances. Il a accepté 
de répondre à nos questions et 
établir un bilan de ces trois der-
niers mois à la tête du CAO de 
Saint-Cast le Guildo..

Comment avez-vous 
accueilli la proposition 
de prise de responsabi-
lité du centre ?
Dès l’accord national signé 
entre l’état et l’EDF, le CCAS 
m’a contacté et mis au courant. 

Quand la proposition des ser-
vices de l’état est arrivée, j’ai 
accepté aussitôt. L’expérience 
me semblait intéressante.

Comment s’est  
déroulé l’accueil  
sur la commune ?
Dès le départ, il y a eu un 
afflux de bénévoles (inscrits 
en mairie) qui ont proposé 
leurs services. Entre autres, 
une coiffeuse est venue offrir 
ses services, d’autres ont 
donné des cours d’anglais, de 
français… À l’instigation de 
la mairie, qui a joué un rôle 
d’interface, les associations 
ont également proposé leurs 
services, offrant de multiples 
activités aux jeunes.

Dans quel état  
d’esprit se trouvaient 
les jeunes à leur  
arrivée ?
Ils ne savaient pas trop à quelle 
sauce ils allaient être man-
gés  ! Ils pensaient tous pou-
voir partir en Angleterre et se 
montraient enthousiastes. Ils 
étaient animés par un mélange 
d’excitation et d’anxiété….

Comment avez-vous 
résolu le problème  
de la langue ?
Épisodiquement, on a pu 
bénéficier d’un traducteur 
afghan, sinon on s’est tous 
mis à l’anglais, eux et nous. Au 
début, quatre ou cinq d’entre 
eux traduisaient. Petit à petit, 
la communication s’est amélio-
rée. Il faut savoir que la plupart 
de ces jeunes parlent couram-
ment quatre à cinq langues : le 
pachto, l’hindi, le tadjik, l’arabe 
et l’anglais.

Comment les  
relations ont-elles 
évolué ?
On s’est assez rapidement 
rapprochés. À présent, on se 
connaît bien. La fin du séjour 
est un peu plus tendue. 
Ceux qui restent savent qu’ils 

n’ont pas été retenus par les 
anglais…

Quelles étaient  
leurs attentes ?
Tous espéraient partir en  
Angleterre. Ils ont compris que 
le centre leur offrait un abri, 
une protection. 

Comment jugez-vous  
le traitement des  
dossiers opérés par  
les anglais ?
Les autorités anglaises avaient 
annoncé vouloir faire venir plus 
de 700 migrants  sur leur ter-
ritoire. On est loin du compte  ! 
Environ 550 d’entre eux ont pu 
traverser la Manche. Les ser-
vices anglais n’ont pas sélec-
tionné les jeunes qui avaient 
pourtant des oncles ou des 
cousins en Angleterre.

Dans quel état  
d’esprit sont ceux  
qui sont restés ?
Certains ont encore de l’espoir. 
On les a aidés à bâtir des « dos-
siers de contestation  », mon-
tés avec des avocats. Mais les 
anglais joueront-ils le jeu ?
Ceux qui sont restés ont des 
difficultés à se projeter dans 
un avenir en France mais ils 
commencent à se faire à cette 
idée. Plusieurs d’entre eux ont 
accepté les évaluations de l’ASE 
(Aide Sociale à l’Enfance). L’un a 
déjà formulé une demande offi-
cielle d’asile. Nous avons œuvré 
pour qu’ils restent en France 
où les mineurs sont mieux  
protégés et accompagnés 
qu’outre Manche…

Interview 
             Au service de l’humain 

François Tyran Directeur  
 du centre d’accueil et 
d’orientation pour migrants

François Tyran est directeur du CAO (Centre d’accueil et d’orientation) pour migrants 
installé dans les locaux du CCAS de la Parisienne dans le quartier de l’Isle. Ouvert le 
3 novembre 2016, à la suite d’un accord national signé entre l’état et l’EDF, le centre 
devrait fermer ses portes prochainement. 

  Portrait >

“Dès le départ,  
il y a eu un afflux de 
bénévoles (inscrits  
en mairie) qui ont  
proposé leurs services... 
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Quels ont été les faits 
marquants du séjour ?
Les départs de ceux qui ont 
été retenus pour franchir le 
Channel. Ils ont été prétextes 
à de grosses fêtes. La visite de 
membres du haut-Commissa-
riat aux Réfugiés de l’ONU en 
décembre a été un évènement 
pour nous, encadrants mais 
aussi pour les jeunes.

Avez-vous des nouvelles 
de ceux qui ont rejoint le 
Royaume Uni ?
Oui, régulièrement. Quelques-
uns ont retrouvé leur famille. 
D’autres ont été placés dans 
des familles d’accueil. Nous 
avons souvent des échanges 
téléphoniques.

Quel bilan tirez-vous à 
quelques semaines de 
la fermeture du centre ? 
Quel est votre ressenti ?
Une incroyable expérience 
humaine  ! Une satisfaction, 
tout s’est bien déroulé, l’inté-
gration sur la commune de St- 
Cast le Guildo s’est faite dans 
de bonnes conditions et est 
positive. Je pense que ces trois 
mois vécus ensemble resteront 
longtemps dans la mémoire des 
jeunes mais aussi dans la nôtre. 
Je suis fier d’avoir réussi à for-
mer un groupe, presque une 
famille sans sensiblerie. Pro-
fessionnellement, pour moi et 
mon équipe, cette expérience 
se sera montrée intéressante, 
très enrichissante. Une véri-
table aventure humaine !

IL A CONNU  
4 MAIRES
Il a connu quatre maires  : Yves 
Sabouret, Henri Baudet, Jean 
Fernandez et Josiane Allory. Il a 
vu passer des milliers d’enfants, 
du bébé nageur, aux scolaires 
et sportifs qui apprenaient à 
nager… aux plus anciens sur les 
séances aquagym.

MÉDAILLE  
ET DÉPART  
EN RETRAITE
Mardi 29 novembre, un pot de 
départ en retraite était orga-
nisé en mairie.
Les Élus et agents communaux 
ont trinqué en l’honneur du 

médaillé de bronze (lors du der-
nier championnat de France qui 
se déroulait à ANGERS).
Ce n’est pas sans émotion que 
Bernard relate son parcours. Il 
est vrai qu’en quarante années, 
il a su par sa générosité, sa 
bienveillance auprès des plus 
jeunes et son professionna-
lisme fidéliser les nageurs sur  
la commune.

PRÉSIDENT DE  
L’AMICALE DES  
EMPLOYÉS  
COMMUNAUX
De 1993 à 2012, Il prend la pré-
sidence de l’amicale des em-
ployés municipaux.

DE NOUVELLES  
PRÉOCCUPATIONS  
EN PERSPECTIVE
Sa famille, le jardinage et son 
bateau feront partie de ses 
préoccupations principales 
pour les années à venir. Ber-
nard participera aux champion-
nats de France au mois de mars 
prochain à DUNKERQUE et fin 
juin à VICHY aux championnats 
de France d’été.

UN NOUVEAU  
RESPONSABLE  
DE LA PISCINE
C’est à présent Thierry  
LEGRAND qui reprend les fonc-
tions de Responsable.

Portrait de Castin 
             Activités sportives 

Bernard Corbel
maître nageur à  
Saint-Cast Le Guildo  
depuis 41 ans
Bernard Corbel est arrivé à la piscine de SAINT-CAST LE GUILDO  
le 7 août 1975, le jour de son ouverture. Il est alors maître-nageur.  
En 1982, il est nommé Responsable de la piscine.

  Portrait >

“Une incroyable  

expérience humaine ! 

Une satisfaction, tout 

s’est bien déroulé,  

l’intégration sur la  

commune de St- Cast  

Le Guildo s’est faite dans 

de bonnes conditions  

et est positive”
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S ur le coup, je n’ai pas 
réalisé… ce n’est que 
plus tard, petit à petit, 

en regardant les photos de la 
compétition. Tu ne sais pas ce 
qui t’arrive »
Damien Gendron est tout sou-
rire quand il repense à cette vic-
toire. Il vient de recevoir le titre 
de vice-champion du monde 
des desserts sur assiette  , 
distingué par le prestigieux 
concours de la “Chocolate Chef 
Compétition (C3) Valrhona”, qui 
se déroulait à New-York les 23 
et 24 octobre derniers.

PASSIONNÉ DE CUISINE
Autant qu’il puisse s’en souve-
nir, le jeune homme a toujours 
été passionné par la cuisine, la 
gastronomie. Sa vocation s’est 
peut-être déclenchée dans le 
laboratoire de la boucherie/
charcuterie familiale rue Cha-
teaubriand à Notre-Dame du 
Guildo ou encore auprès de sa 
mère, Nathalie Noguès, instal-
lée à la Croix aux Merles répu-
tée auprès de tous les Castins 
et Guildocéens… La “Galette 
Castine”.
Pourtant Damien ne se desti-

nait pas, à devenir un champion 
de la gourmandise sucrée ! 
Adolescent, il entame une for-
mation de cuisinier et obtient 
un BEP Hôtellerie-restauration 
option Cuisine à Dinard. Il pour-
suit ses études et, muni d’un 
bac pro il complète sa formation 
d’une mention complémentaire 
“desserts à l’assiette”.

DES DÉBUTS À ST-MALO
Le jeune passionné fait ses 
premières armes dans les cui-
sines des Thermes Marins de 
Saint-Malo. « C’est à l’époque, 
que j’ai basculé dans la pâtisse-
rie… Tous mes profs et les chefs 
que j’ai pu côtoyer me disaient 
: lance-toi dans la pâtisserie 
plutôt que la cuisine ! » Les 
expériences professionnelles 
se succèdent dans de presti-
gieuses maisons : chez Anne-
Sophie Pic, à Valence dans la 
Drôme, au Chabichou, à Cour-
chevel en Savoie, mais aussi au 
Grand Hôtel du Cap Ferrat dans 
les Alpes Maritimes.
Damien profite de ses expé-
riences professionnelles pour 
acquérir de nouvelles tech-
niques et étendre ses connais-
sances.
« La pâtisserie est véritable-
ment une science exacte alors 
que la cuisine est plutôt une 
science d’instinct et de juge-
ment personnel » disait Ray-
mond Olivier, le célèbre chef du 
«  Grand Véfour  », restaurant 
parisien en 1958… Cette cita-
tion convient parfaitement à 
Damien qui possède les quali-
tés requises : créativité, préci-
sion et rigueur.
La pâtisserie, devient plus 

qu’une passion, c’est sa vie. Et 
le voilà sélectionné pour repré-
senter la France au champion-
nat du monde à New York…

« JE REPRÉSENTE 
SAINT-CAST  
LE GUILDO ! »
Forcément, un titre mon-
dial ne s’obtient pas du jour 
au lendemain… Pour repré-
senter la France à New York, 
Damien a dû franchir plusieurs 
étapes. Après avoir remporté le 
concours du Salon du chocolat 
à Vannes en novembre 2015, 
il devient champion régional, 
de la région Sud-Est en janvier 
2016. Damien travaille alors au 
«  Grand Hôtel du Cap-Ferrat  » 
à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Pro-
pulsé en finale du championnat 
de France du dessert dans la 
catégorie «  professionnel  », il 
gagne la finale avec son des-
sert «  Yasmina  » au mois de 
mars 2016. Tout simplement…

NEW YORK, BROOKLYN, 
OCTOBRE 2016.
Accompagné par sa mère, sa 
sœur et des amis, Damien dé-
barque dans la ville mythique 
avec   une grosse pression  : « 
Je représente la France mais 
aussi la Bretagne et Saint-Cast 
le Guildo ! »
Trois jours de concours. La pre-
mière journée est consacrée à 
la préparation et aux pesées. 
Mais déjà, les problèmes sur-
viennent. Damien a apporté 
son matériel de France mais 
aux États-Unis ils sont bran-
chés sur du 110v et non du 
220v… Un ami new-yorkais lui 
prête le matériel adapté aux 

Portrait de Castin 
             Métiers de bouche 

 Damien Gendron  
un champion Castin  
à New-York ! 

À seulement 26 ans, Damien Gendron est vice-champion du monde des desserts. Origi-
naire de Notre-Dame du Guildo, il est passionné par son métier. La cuisine, c’est aussi 
une histoire de famille pour le jeune Castin… Retour sur un parcours exemplaire. 

  Portrait >
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normes locales ! Le lendemain, 
on entre dans le vif du sujet : 
trois heures de concours face 
à six autres candidats venus 
d’Espagne, de Suisse, des 
États-Unis, de Suède, du Japon 
et d’Italie. La contrainte : 
élaborer un des-
sert à base de 
c h o c o l a t 
Guanaja 70 
% dont 
on fête 
les trente 
ans.
« Le jour J, il 
faut s’adap-
ter rapidement, 
être réactif. Je suis 
un insatisfait de nature. 
En compétition, je suis dans 
mon monde, hyper concentré, 
la moindre erreur peut être 
fatale ».
Le troisième jour est rude. 
La pression s’accentue. C’est 
devant un public constitué de 
mille personnes qu’il doit réa-
liser ses productions durant 

2h40mn. «  Mon   pire ennemi, 
c’est le stress et la fatigue ! 
Pour la première fois, je trem-
blais, pas facile pour monter 
une pièce… »

Damien termine à la seconde 
place du concours derrière le 
candidat suédois. 
Ses créations ? Le dessert 
« Céleste », subtile alliance de 
Mikam (mandarine japonaise) 
et de sarrasin (clin d’œil à la 
Haute-Bretagne), et ses mi-

gnardises associant chocolat, 
coco et Kalamansi (citron vert 
des Philippines).

ET MAINTENANT ?
Le vice-champion du monde 

2016 attire les regards 
et de nombreuses 

s o l l i c i t a t i o n s 
a c c u e i l l e n t 

Damien à 
son retour 
en France. 
«  Je suis 

déçu de 
ne pas 

avoir rem-
porté le titre 

mais j’avoue que les 
contacts obtenus ensuite 

constituent une belle recon-
naissance à laquelle je suis 
sensible ! »
Des commentaires élogieux 
fleurissent de la part de ses 
pairs  : il est qualifié «  d’équili-
briste de la conception des des-
serts  ». Il suffit d’admirer ses 
productions pour comprendre 

le sens des compliments des 
grands Chefs : Damien joue sur 
la fragilité, l’équilibre… « Pour 
construire mes desserts, je 
m’inspire de la nature, de l’ar-
chitecture moderne ».

« Toutes les compétitions aux-
quelles j’ai participé, ne sont 
que des étapes, des prépara-
tions qui doivent me permettre 
d’atteindre mon objectif final, 
un concours qui fait rêver  : 
devenir meilleur ouvrier de 
France.  » Actuellement, Da-
mien recherche un CDI qui lui 
permettra de se poser, le temps 
d’atteindre son but. «  Ensuite, 
dans cinq ou six ans, je pense-
rai à m’installer  »…Peut-être à 
Saint-Cast le Guildo ! On le sou-
haite tous.

Damien a gentiment accé-
dé à notre demande  : nous 
proposer un dessert pour la 
Saint Valentin... Découvrez, 
spécialement pour vous, sa 
recette ci-dessous !

Portrait de Castin 
             Métiers de bouche 

PRÉPARATION  
ET INGRÉDIENTS

MERINGUE FONDANTE :
(forme de coeur):
100g sucre semoule
100g sucre glace
100g blanc oeufs

Dans un batteur mélanger 
les blancs d’œufs avec le 
sucre semoule puis ajou-
ter délicatement le sucre 
glace.
Pocher la meringue en 
forme de cœur  sur une 
feuille de papier cuisson, 
mettre à four à 80°C pen-
dant 1H00.

Après 1H00 de cuisson re-
tirer les meringues du four, 
et vider délicatement  l’in-
térieur.

SORBET FRAMBOISE :
130g eau
90g sucre semoule
45 glucose atomisé
375g framboises fraîches
4g stabilisateur

Dans une casserole bouil-
lir l’eau avec le sucre, le 
glucose et le stabilisateur, 
ajouter les framboises puis 
mixer l’ensemble.
Mettre au congélateur et 

mélanger toutes les 30 mn 
ou mettre dans une sorbe-
tière

CREME CITRON :
200g beurre doux
550g œufs entier
350g jus de citron 
375g sucre semoule
17g maïzena
5 feuilles de gélatine

Dans une casserole faire 
bouillir le jus de citron avec 
le beurre, ajouter le mé-
lange œufs, sucre semoule 
et maïzena, puis cuire le 
tout jusqu’à épaississe-

ment. Ajouter la gélatine 
préalablement réhydratée.
Réserver au frais..

DRESSAGE :
Dans une assiette  : dis-
poser la meringue gar-
nie de sorbet framboise. 
Ajouter quelques points 
de crème  citron dans 
l’assiette. Vous pouvez 
également ajouter pour 
le décor  des framboises 
fraîches, des fleurs comes-
tibles, du coulis...

BONNE  
DÉGUSTATION !

“À cœur ouvert”, une recette de Damien  
Gendron pour 8 personnes
DAMIEN GENDRON vous propose une recette originale pour 8 personnes à l’occasion  
de la  Saint-Valentin, dans l’esprit d’un vacherin  “A Coeur Ouvert“





 Recette Spécial Saint-Valentin
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ÉTAT Civil
     Naissances    

•  Le 18 novembre 2016 : Jules  
CHEVET – 3 rue des Tennis

•  Le 25 novembre : Kévin POINSU 

13, Rue des Quatre Vaulx

     Mariages     

•  Le 30 décembre 2016 :  
Marc HOUSIEAUX et Mahaut  
de LESQUEN du PLESSIS-CASSO  
1 rue des Tiolais

   Décès    

•  Le 30 novembre 2016 : Guy ABBAYE 
67 ans – 70 rue Tourneuf 

•  Le 11 décembre 2016 :  
Max ROULAND – 70 ans –  
4 bd de la Côte d’Emeraude

•  Le 09 décembre 2016 :  
Yvonne BIHEU veuve SELLE 
102 ans – 24 rue Alix

•  Le 06 décembre 2016 : Marie  
CORDON veuve LALLOUET – 92 ans 
38 rue du Commandant Charcot

•  Le 16 décembre 2016 :  
Bernard HUSSON – 98 ans  
34 avenue de Pen Guen

•  Le 20 décembre : Gérard URBANIAK 
70 ans – domicilié 1, allée des chênes 

•  Le 23 décembre 2016 : Germaine 
MAITRALLAIN veuve POINSU 
95 ans – 49 rue Tourneuf

•  Le 26 décembre 2016 :  
Marie BARAZER veuve ESNAULT  
87 ans- EHPAD l’Emeraude

•  Le 30 décembre 2016 : Serge  
HUBER -92 ans- 5 rue des Tourelles

•  Le 05 janvier 2017 : Eliane DAVAINE 
veuve CAMBERLIN -92 ans- EHPAD 
l’Emeraude

•  Le 17 décembre 2016 Lucienne  
BESNARD veuve POIRIER -87 ans 
EHPAD l’Emeraude  

•  Le 14 janvier 2017 : Christiane 
LECLERCQ veuve ALEXANDRE  
84 ans – 7 allée du Clos Marin

M O I S  D E  J A N V I E R  2 0 1 7

NOM-PRENOM ADRESSE OBJET

SARL CAMPING PEN-GUEN Avenue de Pen-Guen Réaménagement du camping transfert  
de 9 emplacements

M. ATTHAR Daniel 1, rue Comte Morell d'Aubigny Piscine

M. et Mme GORVAN  
Jean-Michel 9, rue du Tertre Rimbourg Abri à vélos et véranda

M. BON Patrick 3 bis, rue de la Fosserolle Véranda

M. RENAULT Anthony 11, rue de la Halte Extension maison individuelle

M. et Mme PERROT Hervé Allée du Clos Cotillon Extension maison individuelle

M. GUINARD Claude 25, rue de Villeneuve Extension maison individuelle et piscine

M. et Mme LEMEE Marcel 10 bis, rue des Vallets Abri de jardin

M. et Mme PETTON Pierre 5, rue du Kermitton Véranda

CAMPING DU CHATELET Rue des Nouettes Ravalement façade

M. et Mme AMICE Olivier 7, Place de la Libération Extension et modification de façades

M. DEUX Stéphane,  7, rue du Clos de la Fontaine Construction d'un garage

Mme LE BLANC Annie 1, rue du Moulin Bily Extension buanderie et abri de jardin

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

duelle

SCI DUPONT SELMER 62, rue du Sémaphore Extension et réhabilitation maison individuelle

Mme BELTRAM Isabelle 26, rue du Moulin Bily Clôture

M. SAVY Pascal 8, rue de Brizon Transformation fenêtre en porte

Agence AIS 34, boulevard de la Vieuxville Ravalement des façades  Le Duguay Trouin

M. BIED-CHARRETON Yann 35, rue de Saint-Eniguet Ouvertures sur toiture et mur Ouest

PERMIS de construire /  
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire /  
                       DÉCLARATIONS préalables 

 Tribune
 libre 

Une nouvelle année 
commence, permet-
tez nous de vous pré-
senter tous nos vœux 
de santé, de bonheur 
et de réussite dans 
vos divers projets.
L’année 2017 connait 
un grand changement 
pour les communes 
et les intercommu-
nalités : l’EPCI de 
Matignon disparaît, 
Saint-Cast Le-Guildo 
est maintenant 
rattaché à « DINAN 
Agglomération», 
notre commune y 
sera représentée par 

3 élus.
L’élection de ces 3 
élus a eu lieu au cours 
du conseil municipal 
du 24 novembre 
dernier. Avant le vote, 
nous avons demandé 
à Mme le Maire si 
elle acceptait que 
les minorités qui ont 
obtenu à elles 2, plus 
de 55% des suffrages 
exprimés aux élec-
tions de 2014, soient 
représentées dans le 
futur conseil commu-
nautaire. Réponse : 
« j’applique les règles 
de la démocratie qui 
a mis en place un 
scrutin de liste à un 
tour. En 2008, notre 

liste n’avait pas de 
représentant au 
conseil communau-
taire ». Cette liste 
représentait 35.87% 
des suffrages  
exprimés…
Quelle démocra-
tie que d’ignorer 
55% des électeurs 
de notre ville ! Il 
aurait été tout à fait 
possible à Mme le 
Maire d’intégrer un 
élu des minorités, en 
l’occurrence Gérard 
Vilt ancien Président 
de la Communauté 
de Communes de 
Matignon qui propo-
sait de mettre son 
expérience au service 

de tous.
Cet esprit revanchard 
n’a pas sa place 
en 2017, année de 
construction d’un 
nouvel EPCI dans le-
quel nos élus doivent 
être présents et 
actifs pour permettre 
à notre commune 
de poursuivre son 
développement.

Marie Madeleine 
MICHEL - Yann 
LEMOINE – Bar-
bara QUENOUAULT 
- Gérard VILT – Johann 
PRODHOMME

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

▼ E M P L O I

Bourse à l’Emploi :  
3e édition
SAMEDI 4 MARS 2017 DE 14 A 17H – 
SALLE DU COLLÈGE THALASSA ERQUY
RENCONTRE DES METIERS DU TOU-
RISME
Une bourse à l’emploi est organisée en 
partenariat avec la Cité des Métiers et les 
associations des Unions de Commerçants 
et Artisans de Matignon, Saint-Cast le 
Guildo et de la Côte de Penthièvre.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, inscriptions…. Contact  : 
ohier.hubert@wanadoo.fr ou 
philippe.regnault@ca-cotesdarmor.fr 
Ou courrier Hubert OHIER  
ZA de la Haute Lande  
22380 ST CAST LE GUILDO

▼ R É G L E M E N TAT I O N

Autorisation de sortie 
du territoire pour les 
mineurs
L’autorisation de sortie du territoire 
d’un mineur non accompagné par un 
titulaire de l’autorité parentale sera 
rétablie à partir du 15 janvier 2017

QU’EST-CE QUE L’AUTORISATION DE 
SORTIE DU TERRITOIRE (AST) ?
Elle prend la forme d’un formulaire à  
télécharger sur le site : 
www.service-public.fr (CERFA n ° 15646* 
01), à remplir puis imprimer.

L’autorisation de sortie du territoire pren-
dra la forme d’un formulaire CERFA signé 
par un seul titulaire de l’autorité paren-
tale. Elle devra être accompagnée d’une 
copie du titre d’identité de son signataire.
Il n’y aura pas de procédure d’enregis-
trement en mairie ou en préfecture. Le 
formulaire est disponible en ligne et 
accessible librement sur le site internet 
service-public.fr. Le mineur devra avoir 
l’original de ce document en sa posses-
sion afin d’être autorisé à quitter le terri-
toire national (le passeport seul ne vaut 
plus autorisation de quitter le territoire 
français). Votre enfant devra l’avoir avec 
lui ainsi que :
•  SA PIÈCE D’IDENTITÉ (carte d’identité ou 

passeport)
•  LA PHOTOCOPIE DU TITRE D’IDENTITÉ 

DU PARENT signataire du formulaire
Vous n’avez pas à fournir ces documents 
à qui que ce soit avant ; votre enfant doit 
juste être en mesure de les présenter 
lors des contrôles aux frontières. l’impri-
mé CERFA est le seul document valable 
; il devra être original (pas de photoco-
pie). Aucune autorisation prenant une 
autre forme que l’imprimé Cerfa ne sera 
acceptée. 

▼ E N S E I G N E M E N T

Portes ouvertes  
au Lycée La Ville  
Davy-Quessoy
Les Portes ouvertes de l’établisse-
ment auront lieu le Samedi 18 et Di-
manche 19 mars de 9h à 18h

▼ É L E C T I O N S

Refonte des listes 
électorales
En 2017, une refonte des listes élec-
torales est effectuée, ce qui engendre 
de nouvelles cartes d’électeurs.
Afin d’équilibrer les bureaux de votes 1 
et 2, des rues ont été transférées vers le 
bureau n°2.
À savoir  : rue des Rompais, de la Ville 
Orien, Jacques Cartier, rue de la Colonne 
(allée de l’Etoublette, de la Poste et rue 
Richard Chauvin).

Élections  
Présidentielles et 
législatives 2017 :
Les élections auront lieu le 23 avril 
et 7 mai pour les présidentielles et  
seront suivies par les législatives les 
11 et 18 juin .

▼ C O M M U N I Q U É

Départ en retraite  
de Mme Allouet
Madame ALLOUET Marie-Claude, infir-
mière, remercie chaleureusement toutes 
les personnes qui lui ont fait confiance 
durant ces 23 années. Elle précise qu’elle 
est arrivée de Suisse en 1993 où elle 
avait passé 5 ans auprès des enfants de 
la Fondation Humanitaire «  Terre des 
Hommes ».

LA COMMUNE DE SAINT-CAST LE GUILDO RECRUTE 

La Commune de Saint-Cast le Guildo recrute pour la période estivale  
et pré-estivale 2017 

SERVICES TECHNIQUES 
• 5 postes d’auxiliaire de service à temps complet du 02/05 au 31/08/2017

PISCINE MUNICIPALE
• 1 poste d’auxiliaire de service, à temps complet du 01/07 au 31/08/2017

MOUILLAGES DE LA GARDE
• 2 postes d’auxiliaire de service à temps complet du 08/07 au 03/09/2017

Candidatures à adresser à la Mairie de Saint-Cast Le Guildo avant le 15 mars 2017.
Mairie de SAINT-CAST LE GUILDO - Place de l’Hôtel de Ville –BP 13 - 22380 SAINT-CAST LE GUILDO
Tel : 02 96 41 80 18 / mail : rh@saintcastleguildo.fr 
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La VIE des Associations

  VIVRE ENSEMBLE

Communiqué  
de l’Association 
des Donneurs  
de sang du  
territoire de 
MATIGNON
Les 2 dernières collectes 
d’octobre et de janvier, ont 
comptabilisé 115 dons.

Ce qui fait de la commune la 
première du territoire (étude 
faite pour l’EFS de Bretagne). 
Pour autant, l’appel aux dons  
reste d’actualité. Nous vous 
informerons des prochaines 
collectes sur la commune.

UNC - AFN -  
St Cast Le Guildo 
Matignon
Assemblée Générale le 11 
février à la salle Bec Rond
9h : ouverture de la salle
9h30  : règlement des cotisa-

tions année 2017
10h : ouverture de l’assemblée
Rapport d’activité
Rapport financier
Renouvellement du 1/3 sortant
Questions diverses
Clôture de l’assemblée par le 
pot traditionnel de l’amitié et la 
galette des rois

Cérémonies 
commémora-
tives 2017
Samedi 18 mars – FNACA 
(organisée par le Président 
Gaston PILARD)
•  18 H 30 – Monument aux 

Morts de Notre-Dame du Guil-
do (discours)

•  18 H 45 – Stèle (discours local)
•  19 H 00 – Vin d’Honneur (salle 

des Pierres Sonnantes)

Dimanche 30 avril : Journée 
Nationale des Déportés.
•  11 H 00 : Monument aux morts 

de Notre-Dame du Guildo

Lundi 8 mai : Commémora-
tion du 8 mai 1945

•  11 H 00 : monument aux 
morts du Guildo

•  11 H 30 : monument aux 
morts de St-Cast

•  12 H 00 : vin d’honneur à la 
mairie de St-Cast

Dimanche 18 juin : Appel du 
18 juin
•  11 H 00 : monument Place de 

la Résistance

Vendredi 14 juillet : Fête Na-
tionale. – (Exposition mon-
tée le 13 Juillet)
•  Inauguration de l’Exposition « 

Les Marins Pêcheurs pendant 
la Guerre 14/18 » salle des 
Pierres Sonnantes

•  10 H 30 : monument aux 
morts de St Cast

•  11 H 00 : monument aux 
morts du Guildo

•  11 H 30 : Inauguration de 
l’Exposition salle Pierres Son-
nantes et Vin d’honneur au 
Guildo

Jeudi 3 août : Libération de  
St Cast le Guildo.
•  11 H 30 : Place de la Résis-

tance.
•  Gerbe déposée la veille ou le 

matin à l’autre monument au 
Poteau puis à Buzantin

Dimanche 17 septembre :  
67e anniversaire 
du naufrage du Laplace
Monument du Laplace : 11 H 00 
– dépôt de gerbe

Samedi 11 novembre :  
Armistice de la  
guerre 1914 - 1918
•  11 H 00 : monument aux 

morts de Saint-Cast
•  11 H 30 : Monument aux morts 

du Guildo
•  12 H : Vin d’Honneur à la mai-

rie annexe du Guildo

La corbeille des 
associations 
déborde…
Les associations ayant 
leur siège social en mairie, 
sont priées de bien vouloir 
prendre possession de leur 
courrier.

Si vous désirez changer votre 
domiciliation de siège social, 
libre à vous d’entamer cette 
démarche.

SIGNATURE DE LA CHARTE DES ASSOCIATIONS

SALLE D’ARMOR 9/12/2016 

À la suite de la signature de la 
charte avec les associations, 
la municipalité a souhaité 
mettre à l’honneur quelques 
membres méritants. 
C’est ainsi qu’ont été récom-
pensés l’association du Patri-
moine, le comité des fêtes, 
le bridge en la personne de 
la nouvelle présidente Mme 

Fumagali, Manon Guilard du club de natation, Joëlle Chatellier 
et Alain Besnoux du golf, l’équipage Brezelec ainsi que Pierrick, 
champion de fun-board du centre nautique, Lilian, Envel et 
Michel Max du gouren, Bilal Chaïr du karaté, Élise Rupaire placée 
au championnat de France club 2 minimes et Tiffen Fuchsbauer 
championne de France catégorie club 3 sur Orégon du Cast, 
cavalières des Écuries du Cast et le cercle des Embruns pour sa 
qualification par la fédération War’l Leur.
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  LOISIRS ET CULTURE

Retour sur le  
RADIO CROCHET
Coup d’essai réussi pour le Comité des Fêtes !
Le premier radio-crochet organisé par le Comité des Fêtes le sa-
medi 26 novembre, salle d’Armor, a été particulièrement appré-
cié par le public, d’abord pour les très belles voix des 13 candidats 
amateurs qui se sont succédés sur scène et ensuite pour la pétu-
lante Rosa qui pendant plus d’une heure a enthousiasmé le public 
et l’a embarqué avec elle dans le monde joyeux d’Annie Cordy.

Le jury 2016 après délibération a choisi :
•  Dans la catégorie moins de 15 ans : Maïa (35 Montfort sur Meu) 

petite fille de 8 ans qui a interprété L’oiseau et l’enfant de Marie 
Myriam

•  Dans la catégorie plus de 15 ans : Laure (29 Guiclan) pour le Port 
d’Amsterdam de Jacques Brel

•  Et le grand gagnant sur les 13 candidats, Oscar (49 Lion d’An-
gers) qui a magnifiquement interprété d’une voix puissante Nes-
sun Dorma de Puccini

Le public quant à lui a choisi :
Laure déjà primée par le jury dans la catégorie plus de 15 ans pour 
son interprétation du Port d’Amsterdam de Jacques Brel

Les photos disponibles : 
www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr

RENDEZ VOUS samedi 25 novembre 2017  
pour une nouvelle EDITION

QUIZZ  SPORT  ADULTES

Les ÉCHOS CULTURELS 
     de St-Cast Le Guildo

  LOISIRS ET CULTURE

Grand Quizz 2016 : 7e édition
Les bonnes réponses pour le Grand Quizz SCIENCES ADULTES  
des Echos de Saint-Cast Le Guildo N° 87  étaient  :

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

Question 5 :  Réponse A
Question 6 :  Réponse B
Question 7 :  Réponse C
Question 8 :  Réponse C
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 -7° à 8h : 5e édition du bain de la Saint-Sylvestre

L’armée «invisible» (55 bénévoles, membres du Comité des fêtes et de la SNSM, personnels des services techniques) s’active 

pour la mise en place. À 10h45, sous l’œil admiratif de 1200 spectateurs, 230 baigneurs se regroupent pour un échauffement 

sur un air de zumba dirigé par Sylvie Cocherie.

À 11h, le soleil est au rendez-vous, pas de vent, le thermomètre affiche - 3° pour l’air et 7° pour l’eau. C’est l’heure pour les baigneurs 

impatients de se jeter à l’eau pour 2 ou 15 minutes pour les plus courageux. Le départ est donné par Magali Egrix, 1ère adjointe, qui participe 

également au bain. Après la baignade, c’est l’heure du réconfort : vin et chocolat chauds servis sur la digue, une douche chaude à la piscine ; 

puis dans la salle Armor, remise d’un diplôme et d’un cadeau (comité des fêtes), participation à une tombola gratuite (nombreux lots offerts 

par les commerçants et artisans locaux) et une collation.

Photos disponibles sur le site : comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr.

N’oubliez pas la grande dictée, le 02 avril, salle Bec Rond

Il se passe toujours quelque chose à Saint-Cast le Guildo. Saint-Cast, c’est sympa !
Jean-René DUMIN 
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 Retour sur la Sainte Barbe

Samedi 10 décembre a eu lieu la cérémonie de la Sainte-Barbe du CIS Côte d’Émeraude. Comme l’an passé, du fait de l’état 

d’urgence qui affecte la France, la cérémonie s’est déroulée au sein du centre de secours.

Les festivités ont débuté par une revue des troupes et du matériel, menée par le Lieutenant Emmanuel Ménard, chef de centre, en pré-

sence des élus locaux. Par la suite, les engagements de Gilles Blanchet et de Bernard Isern, en tant que sapeurs-pompiers volontaires, ont 

été récompensés par la remise de médailles, respectivement 25 ans (médaille de vermeil), et 30 ans (médaille d’or). Des nouveaux gallons 

ont aussi été remis à six sapeurs-pompiers :

- Caporal : Jules Baudouard et Emeric Huet

- Caporal-chef : Malory Froc

- Sergent : Damien Besnard, Fabrice Le Mercier et Franck Lévêque.

Vous souhaitez vous investir pour la population  

et la sécurité civile, venez nous rejoindre.

Coordonnées :
Lieutenant Ménard Emmanuel

06 70 32 27 47
emmanuel.menard@sdis22.fr

q  Mercredi 21 décembre, dès 15h, les petits  

et les plus grands guettaient l’arrivée du Père-Noël !

Comment allait-il arriver cette année ?

Un tintement de clochette et deux phares ronds lumi-

neux ont fait leur apparition sur le boulevard de la mer... 

eh oui en train ! en route les voyageurs pour une balade 

en musique d’une dizaine de minutes à travers les rues 

de la ville !
Le hall de la salle d’Armor s’est transformé en «station» 

pendant quelques heures où chacun patientait afin de 

prendre place dans les wagons... Les enfants, parents 

et grands-parents ont apprécié le trajet au son des rires 

joyeux et des mélodies de Noël. Le Père-Noël, panier 

garni de friandises sous le bras, déambulait à l’extérieur 

et à l’intérieur de la salle d’Armor... certains ont même 

réclamé une photo avec le héros du jour !

Dans la salle d’Armor, plusieurs ateliers de confections 

de boules blanches, d’étoiles cartonnées, de sapins do-

rés,  de guirlandes en forme de petits bonnets, de dessins, et par-dessus tout le stand de maquillage!!! la queue était interminable pour se 

faire peindre un dessin sur le thème de NOEL. 

Servane et Maëline, avec minutie, étalaient : branches de houx, bonhommes de neige, bois de rennes...etc sur les joues des bambins, pressés 

de montrer leur minois parés de ces décors de fête. Le goûter offert par la municipalité a été très apprécié également...

Un après-midi très festif organisé par l’Office de Tourisme, la municipalité, sans oublier les bénévoles de l’Amicale laïque Echos d’Ecole, entre 

autres.  Dès 19h, le feu d’artifice a illuminé la place du Marché !

Le samedi 25 mars prochain, l’association 

des sapeurs pompiers de la «Côte d’Eme-

raude» (ASPCE)  aura le plaisir de recevoir 

au CIS «Emeraude» le congrès régional des 

anciens sapeurs pompiers de PARIS. 

Lors de cette journée, vers 11h30 aura 

lieu  la cérémonie du devoir de mémoire 

dans la cour de la caserne suivi de remises 

de récompenses et d’allocutions.
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INFOS CINÉMA EDEN

M. Goter, représentant de la société SA 

Glozel nous a contactés  pour nous in-

diquer que l’activité de l’Eden Cinéma 

est suspendue. Une commission de sé-

curité sera diligentée par la mairie en 

accord avec M. Goter. Nous vous tien-

drons au courant de l’évolution future. 

 Un tisserand travaille devant son métier à tisser… Mais lorsqu’il choisit et ins-

talle le fil le plus fin et le plus transparent qu’il ait, celui de son grand-père, un 

drôle de personnage apparaît… Sur scène, un conteur et un musicien déroulent 

le fil des histoires et sont de véritables tisserands d’imagination. Les person-

nages s’enchaînent avec le plus grand naturel, nous transportent d’une his-

toire à l’autre… Humour, poésie, 

émotions, aventure constituent 

les fils de cette étoffe de la vie. 

Ce spectacle est une invitation 

à l’imagination, au voyage et à 

l’aventure… Sur la scène, le décor 

constitué d’un véritable métier à 

tisser, se transforme pour deve-

nir le support des histoires… His-

sez le tissu, il sera la voile ; le ba-

lai sera mât, et une bobine fera 

office de volant…

Nombre de places limité 

Sur réservation auprès  

de l’office de tourisme.

         Spectacle Place aux 

Mômes « Bout d’ficelle » 

Le vendredi 17 février à 16h30  

Salle d’Armor - Bd de la Mer

Saint-Cast Le Guildo  
        crée l’événement

DERNIÈRE MINUTE  >>>

Découvrez des figures  

de Saint-Cast Le Guildo  :

Damien Gendron >  

vice-champion du monde  

des desserts en p 20 

Bernard  

Corbel >

maître nageur  

à Saint-Cast  

Le Guildo  

depuis 41 ans
en p 19


