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Les INFOS de la MAIRIE

Qui dit finances publiques, dit budget.
QU’EST CE QU’UN BUDGET ?

Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de la collectivité 
pour une année. Le budget est élaboré, proposé, arrêté et exécuté conformément aux lois, règlements 
et instructions en vigueur.

Le budget se présente comme un acte administratif, un acte de prévision, un acte d’autorisation et un acte poli-
tique car il émane d’une assemblée d’élus.
Le budget est une véritable estimation de l’activité financière, économique, sociale et culturelle de la collectivité 
durant l’année. Il nécessite donc une évaluation des recettes et des dépenses.
C’est à travers le budget que l’on pourra juger les priorités locales retenues dans des domaines aussi variés que 
l’enseignement, la santé, la communication, l’action économique, l’urbanisme, le monde associatif…
Le budget est un acte d’autorisation. Cela signifie que ni les autorités ni les administrations ne peuvent prélever 
des recettes et effectuer des dépenses sans autorisation donnée par les élus. En clair, le budget interdit de pré-
lever des recettes et d’effectuer des dépenses autres que celles inscrites.
Le budget est un acte politique : il définit à priori toutes les interventions financières de la commune. En effet, 
le budget gère des choix politiques entre plusieurs types de dépenses. Il traduit une orientation des affaires 
municipales.

Le budget est un acte économique. Il apparaît comme l’un des leviers qui permet d’influer sur la vie 
économique locale. 
Le budget est établi et voté chaque année pour une période d’un an (du 1er janvier au 31 décembre). Ce principe 
implique que les crédits non utilisés en fin d’exercice ne peuvent pas être automatiquement reportés durant 
l’exercice suivant : l’autorisation du Conseil Municipal ne porte que sur une année. Toutefois, une (ou plusieurs) 
rectification des prévisions est possible en cours d’année sous forme de décisions modificatives qui peuvent 
intervenir jusqu’à la fin de la période budgétaire.

ÉDITO
Comprendre les finances publiques. 
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Il y a lieu de distinguer le budget primitif qui doit être voté avant le 31 mars (avant le 
15 avril lors des années de renouvellement du Conseil municipal) et le compte adminis-
tratif qui doit être voté avant le 30 juin.

Au sein du budget existe une division fondamentale :  
la section de fonctionnement et la section d’investissement.

La section de fonctionnement décrit les opérations courantes.
>  pour les dépenses : celles du personnel, l’achat de fournitures et de services, les 

intérêts des emprunts, les participations versées, les allocations et subventions.
>  pour les recettes : les produits de l’exploitation, les subventions et dotations de 

fonctionnement de l’état, les produits exceptionnels, les impôts directs et indi-
rects.

La section d’investissement comprend :
>  en dépenses : les acquisitions de biens meubles et immeubles, les constructions, 

les grosses réparations, le remboursement de la dette.
>  en recettes : l’excédent de la section de fonctionnement, les subventions d’équi-

pement versées par l’état, la région, le département, le Fonds de compensation 
de la TVA, le produit des emprunts contractés, le pro-
duit des ventes de terrains ou d’immeubles, les 
dons et legs, les taxes d’urbanisme.

Il appartient au maire de préparer le document bud-
gétaire et de le proposer au Conseil municipal. Le 
budget communal est alors transmis au représentant 
de l’état. Il est exécutoire de plein droit dès sa transmis-
sion et sa publication.
Notre budget est constitué du budget général et de 7 budgets 
annexes (port, cuisine centrale, VVF, tennis de la Garde, cam-
pings, eau, assainissement).
Ces budgets sont indépendants et doivent obligatoirement être équilibrés en recettes 
et en dépenses. Le budget général est le plus important.
Le budget consolidé est un regroupement du budget général et des budgets annexes.

Quelle est la différence entre le budget primitif et le compte administratif ? 

•  Le budget primitif prévoit les dépenses et les recettes pour l’année en cours alors 
que le compte administratif retrace les dépenses et les réalisations de l’année écoulée.

•  Le compte administratif est un élément essentiel pour l’analyse de la situation 
financière de la commune, tout comme le budget consolidé qui est un regroupement 
du budget général et des budgets annexes. 

 
Ange Montfort

Conseiller Délégué aux finances

Les INFOS  
        de la MAIRIE
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Les INFOS de la MAIRIE

▼  T R AVA U X

Rénovation de la  
salle d’honneur  
(Salle des mariages) 
La salle d’honneur est en cours  
de rénovation jusqu’à la fin du mois  
de mars. + d’infos en page 6.

▼  DINAN AGGLOMÉRATION

Mise en place de notre 
nouvelle Communauté 
d’Agglomération

Mise en place le 1° janvier dernier, 
l’intercommunalité DINAN-AGGLOME-
RATION prend peu à peu ses marques. 
Le premier Conseil communautaire réuni 
le 16 janvier a installé Arnaud LECUYER, 
maire de St Pôtan, Président de cette 
nouvelle organisation territoriale pour 
les trois années à venir. Quinze Vice-
présidents(es) se répartissent les onze 

commissions regroupant les thèmes qui 
leur permettront de travailler sur l’en-
semble du territoire.
Le Conseil communautaire du 23 janvier a 
permis de voter un certain nombre de dé-
légations, assurant ainsi une continuité 
aux services rendus à la population, pour 
l’habitat par exemple, en attendant que 
les commissions concernées travaillent 
sur le sujet.
Il en a été de même lors du Conseil du 
30 janvier avec les syndicats mixtes dans 
lesquelles ont été maintenus à leur place 
certains conseillers municipaux, qui ne 

sont pas conseillers communautaires; 
c’est ainsi que M. Gilbert MENARD reste 
titulaire au SMAM (Syndicat Mixte Argue-
non-Martitime) et M. Ange MONFORT au 
S.M.A.P. (Syndicat Mixte Arguenon-Pen-
thièvre).
Le 13 février, le Conseil communautaire 
a permis d’installer les conseillers com-
munautaires dans les commissions qu’ils 
ont choisies. De ce fait  M. Christian LAN-
CELOT siégera dans les Commissions 
Culture/Patrimoine et Sports/Equipe-
ments; Mme Jacqueline BLANCHET sié-
gera à la Commission Petite enfance/
Enfance/Jeunesse.
Dans quelques semaines, les conseillers 
municipaux qui le désirent pourront éga-
lement faire partie de commissions, en 
fonction de leurs vœux exprimés.
Le prochain Conseil aura lieu le 13 mars.
Jacqueline BLANCHET
(Conseillère communautaire)

▼  E N V I R O N N E M E N T

Taille des noisetiers, 
boulevard de  
La Vieuxville

Des habitants de la commune nous ont 
questionnés quant à la taille des noi-
setiers par les Services Techniques, 
boulevard de la Vieuxville. 
Cette opération a été réalisée à la  
demande de riverains, les branches  
envahissant leurs jardins. Rassurons-
nous, Denis Glardon, responsable du Ser-
vice Environnement, nous indique que cet 
élagage drastique permettra à la souche 
de redémarrer vigoureusement dès  
ce printemps.

LES INFOS 
        de la Mairie 
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s FINANCES

n BUDGETS PRIMITIFS 2017 – 
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉ-
TAIRE (D.O.B)
Considérant que dans les communes de 
3.500 habitants et plus, un débat a lieu 
sur les orientations générales du budget, 
dans un délai de deux mois précédant 
l’examen de celui-ci,
Considérant que la Collectivité a fait le 
choix de maintenir cette obligation,
Considérant que ce débat s’insère dans 
les mesures d’information au public pour 
les affaires locales,
Considérant que ce débat permet aux 
élus d’exprimer leurs vues sur une  
politique budgétaire d’ensemble et  
permet au Maire de faire connaître les 
choix budgétaires prioritaires et les  
modifications à envisager par rapport au 
budget antérieur,

L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 
7/08/2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe) crée 
de nouvelles obligations relatives à la pré-
sentation et à l’élaboration des budgets 
locaux dont certaines ont fait l’objet de 
décrets d’application.
Le décret 2016-841 du 24 juin 2016 rela-
tif au contenu ainsi qu’aux modalités de 
publication et de transmission du rapport 
d’orientation budgétaire précise que le 
DOB doit comprendre :
Les orientations budgétaires envisa-
gées sur les évolutions prévisionnelles  
de dépenses et des recettes en fonc-
tionnement comme un investissement 
notamment en matière de concours 
financiers, de fiscalité, de tarification,  
de subventions ainsi que les principales 
évolutions relatives aux relations finan-
cières entre la commune et la structure 
intercommunale.
Les engagements pluriannuels : program-
mation d’investissement et orientations 
en matière d’Autorisations de Programme 
/ Crédits de Paiements (AP /CP)
La structure et la gestion de l’encours de 

la dette contractée et les perspectives 
pour le projet de budget.
Un débat est intervenu au sein du 
Conseil Municipal sur les orientations 
budgétaires 2017 de la Commune ; le 
document annexé à la présente déli-
bération ayant servi de base de dis-
cussion.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
DE LA TENUE DU DÉBAT D’ORIENTA-
TION BUDGÉTAIRE

s CONVENTIONS

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE LES  
3 AFFAIRES SUIVANTES :

>  DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE  
« RÉGIE AUTONOME DES TRANS-
PORTS  » ET INTÉGRATION DANS LE 
BUDGET PRINCIPAL

>  AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION DE SERVITUDE DE PAS-
SAGE AVEC ENEDIS – RUE DES ACACIAS

L’Assemblée est informée du projet de 
travaux d’amélioration de la qualité de 

desserte et d’alimentation du réseau 
électrique publique Rue des Acacias.
Ces travaux nécessitent le passage du 
réseau sur le domaine public de la Com-
mune, parcelle cadastrée section AN 369, 
rue des Acacias

>  AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION DE SERVITUDE DE PAS-
SAGE AVEC ENEDIS – AVENUE DE PEN 
GUEN

L’Assemblée est informée du projet de 
travaux d’amélioration de la qualité de 
desserte et d’alimentation du réseau 
électrique publique à Pen Guen.
Ces travaux nécessitent le passage du 
réseau sur le domaine public de la Com-
mune, parcelle cadastrée AO 145, avenue 
de Pen Guen.

s URBANISME

n CESSION D’UN TERRAIN  
COMMUNAL 
CESSION D’UN TERRAIN COMMUNAL 
(1 000 m2) à M. et Mme THIRIET – PAR-
CELLE CADASTREE SECTION AC N° 309

s MARCHES PUBLICS

n SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE – MAINTENANCE 
ÉCLAIRAGE PUBLIC – FOYER BD 
DUPONCHEL
Le Syndicat Départemental d’Énergie 
a procédé à l’étude de la rénovation du 
foyer 1T903 bd Duponchel (2000 € HT).

Les ÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du 18 JANVIER 2017
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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s ORGANISATION

n TRANSFERT TEMPORAIRE 
DU LIEU DE CÉLÉBRATION DES 
MARIAGES 
Vu l’article 75 du Code civil impose les 
locaux de la Mairie comme lieu de célébra-
tion du mariage. Cependant, à titre excep-
tionnel, en cas d’impossibilité temporaire, 
les mariages peuvent être célébrés dans 
un autre lieu. Considérant des travaux de 
rénovation, de la mi-février à fin mars 2017, 
dans la salle d’honneur habituellement uti-
lisée pour la célébration des mariages, 

)))   APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE 
CONSEIL MUNICIPAL - SOLLICITE le 
Procureur de la République afin que 
la salle d’Avaugour, sise rue Joseph 
Rouxel soit reconnue comme salle 
annexe de la Mairie afin de pouvoir 
y célébrer les mariages pour les per-
sonnes qui dépendent de la Section 
d’état-civil de SAINT-CAST pendant 
la durée des travaux de la salle d’hon-
neur. - MANDATE le Maire afin d’effec-
tuer toutes démarches nécessaires à 
ce dossier.

s FINANCES

n REPRISES ANTICIPÉES  
DES RÉSULTATS 2016 DES  
BUDGETS ANNEXES  
ET DU BUDGET GÉNÉRAL 
)))   Le conseil municipal, après en avoir 

délibéré, constate et prend acte des 
résultats de l’exercice 2016.

 
A - COMMUNE
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE la reprise 
anticipée des résultats pour le budget pri-
mitif 2017 et l’inscription au
>  001 (D) Excédent  

d’investissement  
reporté : .................................. 448 166,70 €

>  1068 (R) Excédent de  
fonctionnement  
capitalisé : ...........................1 385 004,44 €

B – CUISINE CENTRALE
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE la reprise 
anticipée des résultats pour le budget pri-
mitif 2017 et l’inscription au
>  001 (D) Excédent  

d’investissement  
reporté : ................................. + 51 069,03 €

>  002 (R) Résultat de  
fonctionnement  
reporté : .................................+ 18 486,34 €

C - CAMPINGS
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE la reprise 
anticipée des résultats pour le budget pri-
mitif 2017 et l’inscription au
>  001 (D) Excédent  

d’investissement  
reporté : ................................ + 112 757,63 €

>  1068 (R) Excédent de  
fonctionnement  
capitalisé : ..............................+ 27 164,18 €

D – PORT
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE la reprise 
anticipée des résultats pour le budget pri-
mitif 2017 et l’inscription au
>  001 (D) Excédent  

d’investissement  
reporté : ...................................981 269,74 €

E – VVF
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE la reprise 
anticipée des résultats pour le budget pri-
mitif 2017 et l’inscription au
>  001 (D) Excédent  

d’investissement  
reporté : ........................................... 270,00 €

F – TENNIS DE  
LA GARDE
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE la reprise 
anticipée des résultats pour le budget pri-
mitif 2017 et l’inscription au
>  001 (D) Déficit  

d’investissement  
reporté : ......................................- 5 195,62 €

>  1068 (R) Excédent de  
fonctionnement  
capitalisé : .............................+ 14 884,62 €

G – LOTISSEMENT  
« BEL AIR »
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE la reprise 
anticipée des résultats pour le budget pri-
mitif 2017 et l’inscription au
>  001 (D) Déficit  

d’investissement  
reporté : .................................. - 36 639,02 €

>  1068 (R) Excédent de  
fonctionnement  
reporté : ................................. + 23 844,17 €

H – SERVICE  
D’EAU
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE la reprise 
anticipée des résultats pour le budget pri-
mitif 2017 et l’inscription au
>  001 (D) Déficit  

d’investissement  
reporté : ......................................- 1 492,92 €

>  1068 (R) Excédent de  
fonctionnement  
capitalisé : .......................... + 180 486,15 €

I – SERVICE  
ASSAINISSEMENT
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE la reprise 
anticipée des résultats pour le budget pri-
mitif 2017 et l’inscription au
>  001 (D) Excédent  

d’investissement  
reporté : ...................................301 601,87 €

>  1068 (R) Excédent de  
fonctionnement  
capitalisé : ............................... 333 630,16 €

Les ÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du 3 FEVRIER 2017 
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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n VOTE DES TAUX DES IMPÔTS 
LOCAUX POUR L’ANNÉE 2017
>  Taxe d’habitation : ..........................17.51 %
>  Taxe foncière bâti : .......................20.78 %
>  Taxe foncière non bâti : ...............51.41 %

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

n VOTE DU BUDGET PRIMITIF – 
ANNÉE 2017
VOTE DU BUDGET GÉNÉRAL

SECTION FONCTIONNEMENT :  
(voir tableau 1)
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE d’ap-

prouver la section de fonctionne-
ment du projet de budget commune 
pour l’exercice 2017. VOTE : 15 VOIX 
POUR ET 5 ABSTENTIONS (Mme MI-
CHEL, M. VILT, Mme QUENOUAULT, 
M. PRODHOMME, M. LEMOINE)

SECTION INVESTISSEMENT :  
(voir tableau 2)
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE :
•  d’approuver les dépenses et les re-

cettes non affectées de la section d’in-
vestissement.

•  d’approuver les opérations de la sec-
tion d’investissement

VOTE : 15 VOIX POUR ET 5 ABSTEN-
TIONS (Mme MICHEL, M. VILT, Mme QUE-
NOUAULT, M. PRODHOMME, M. LEMOINE)

VOTE DES BUDGETS  
ANNEXES
(voir tableau 3 en p 8)
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE les 

budgets primitifs suivants
PAR 15 VOIX POUR ET 5 ABSTEN-
TIONS (Mme MICHEL, M. VILT, 
Mme QUENOUAULT, M. PRODHOMME, 
M. LEMOINE)

n OCTROI D’UNE SUBVENTION 
COMMUNALE AU C.C.A.S. – 
ANNÉE 2017
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL subventionne 

la somme de 35 146,00 €

n AUTORISATION DE  
PROGRAMME – BUDGET  
COMMUNE – OFFICE DE  
TOURISME
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE de mo-
difier l’autorisation de programme et 
crédits de paiement pour l’opération 
intitulée « Office du Tourisme» telle que 
présentée ci-dessous :
Coût prévisionnel des travaux : 
574 756 € TTC
>  2016 : 3% = .............................. 18 963,68 €
>  2017 : 97% = ......................... 555 792,32 €

)))   VOTE : 15 VOIX POUR ET 5 ABS-
TENTIONS (Mme MICHEL, M. VILT, 
Mme QUENOUAULT, M. PRODHOMME, 
M. LEMOINE)

n AVANCE DE TRÉSORERIE DE 
30 % AUX ASSOCIATIONS AU 
TITRE DES AIDES FINANCIÈRES 
AUX ASSOCIATIONS POUR 2017

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET un avis 
favorable à l’octroi d’une avance de 
l’aide financière de 30 % aux Asso-
ciations qui en feraient la demande 
et sur présentation de justificatifs. 
(article 6574 du Budget Général).

n OFFICE DE TOURISME –  
DEMANDE DE SUBVENTION  
AU TITRE DE LA DOTATION 
D’ÉQUIPEMENT DES  
TERRITOIRES RURAUX (D.E.T.R) 
– PROGRAMME 2017
Cette affaire est reportée au prochain 
Conseil Municipal.

s CONVENTIONS

n PROJET ÉDUCATIF  
TERRITORIAL (P.E.D.T) - 
2017/2020 - CONVENTION
Le Projet Éducatif de Territoire (PEDT) 
est un outil de collaboration locale qui 
rassemble, à l’initiative de la commune, 
l’ensemble des acteurs intervenant dans 
le domaine de l’éducation : les services de 
l’État (Inspection Académique, DDCS-Di-
rection Départementale de Cohésion So-
ciale) et la Caisse d’Allocations Familiales.
L’objectif du PEDT est de mobiliser toutes 
les ressources d’un territoire afin de ga-

TA B L E A U  1  -  B U D G E T  P R I M I T I F  F O N C T I O N N E M E N T  2 0 1 7

TA B L E A U  2  -  B U D G E T  P R I M I T I F  I N V E S T I S S E M E N T  2 0 1 7
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)

rantir la continuité éducative entre, d’une 
part les projets des écoles et, d’autre part, 
les activités proposées aux enfants en 
dehors du temps scolaire. Il permet d’orga-
niser des activités éducatives de qualité 
favorisant la mixité sociale et l’épanouis-
sement des enfants.
La commune de St Cast-le-Guildo a engagé 
son premier PEDT en 2014, pour une durée 
de trois ans. Arrivé à son terme fin 2016, 
une nouvelle convention a été établie pour 
2017-2020.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s RESSOURCES HUMAINES

n ADOPTION DU PLAN DE FOR-
MATION 2017
PRÉVISIONS FORMATIONS - ANNÉE 2017/ 
Commune : 7 100 € / Cuisine : 300 €
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

n MODIFICATION DU TABLEAU 
DES EFFECTIFS – SUPPRESSION 
ET CRÉATION DE POSTES
•  Dans le cadre des avancements de grade 

suite à des concours et examens profes-
sionnels et après avis du Comité Tech-
nique du 3 Février 2017, Mme le Maire de-
mande au Conseil Municipal de CRÉER :

>  2 postes d’Adjoint Technique Principal 
2e classe

>  1 poste d’Adjoint Administratif Principal 
2e classe

>  1 poste de Rédacteur Principal 2e classe
Et de supprimer les postes vacants 
•  Suite à une procédure de recrute-

ment, Mme le Maire demande au Conseil 
Municipal de CRÉER :  1 poste d’Adjoint 
Administratif Principal 2e classe et de 
SUPPRIMER 1 poste de Rédacteur ou 
Animateur (Responsable Événementiel)

•  Suite à la mise à jour du tableau des ef-
fectifs, Mme le Maire demande au Conseil 
Municipal de SUPPRIMER les postes va-
cants suivants :

>  1 Attaché Principal, 1 DGA, 1 Brigadier, 
1 Conseiller des Activités Physiques et 
Sportives, 1 Agent de Maîtrise

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE.

n TABLEAU DES EFFECTIFS
(Voir tableau 5) Suite à la mise en place du 
PPCR (Parcours Professionnels, Carrières 

et Rémunérations), certains intitulés de 
grades ont été modifiés.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.

s TRAVAUX

n SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE – EFFACEMENT  
DES RÉSEAUX BT/EP/TEL  
RUE DES PIERRES SONNANTES 
ET RUE DES QUAIS
 
> Nature des travaux :  
Réseau électrique
Montant HT : 95 000 €
Contribution de la Commune :  28 500 €
> Nature des travaux :  
Réseau éclairage public
Montant HT : 35 000 €
Contribution de la Commune :  21 000 €
> Nature des travaux :  
Réseau téléphonique
Montant HT : 20 000 €
Contribution de la Commune :  20 000 €
> Nature des travaux :  
Câblage 
Montant HT : 1 600 €
Contribution de la Commune :  1 600 €
> Nature des travaux :  
Équipement de communications  
électroniques
Montant HT : 6 191 €
Contribution de la Commune :  1 359 €
 
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

Les ÉCHOS du  
         Conseil Municipal

LES ÉCHOS du Conseil Municipal du 3 février 2017 (suite)

TA B L E A U  3  -  B U D G E T S  P R I M I T I F S  A N N E X E S  2 0 1 7

BUDGETS FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

CUISINE CENTRALE 422 467,25 € 71 268,28 € 493 735,53 €

CAMPINGS 161 300,00 € 139 921,81 € 301 221,81 €

PORT 755 623,16 € 2 522 137,38 € 3 277 760,54 €

TENNIS DE LA GARDE 62 811,00 € 14 884,62 € 77 695,62 €

V.V.F. 90 000 € 270 € 90 270 €
LOTISSEMENT  
« BEL AIR » 60 784,19 € 47 578,04 € 108 362,23 €

SERVICE D’EAU 547 515,06 € 440 707,97 € 988 223,03 €

SERVICE  
ASSAINISSEMENT

Le Budget Primitif Assainissement 2017 s’équilibre en recettes et en 
dépenses en section de fonctionnement, par contre en section d’in-
vestissement le budget ne s’équilibre pas. On constate plus de recettes 
que de dépenses. Ce budget n’aura pas d’observation de la préfecture 
car nous avons eu leur avis favorable pour ce suréquilibre.   

536 374,26 € - -

TA B L E A U  4  -  TA B L E A U  D E S  E F F E C T I F S 
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Étudiante en BTS Développement et 
Animation des Territoires Ruraux 
au Lycée Edmond Michelet de Fou-

gères, Margot effectue donc un stage de 
12 semaines à la mairie. Son travail portera 
sur un projet d’actions visant à sensibiliser 
tous les acteurs de notre commune.

ACCUEILLIR DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP
Dans les ateliers Temps d’Activité Péris-
colaires, les élèves de maternelle et pri-
maire ont déjà pu aborder certaines pro-

 La CPAM, la CAF, la PMI et réseau périnatal proposent des réunions d’information pour accompagner les femmes enceintes dans leur par-
cours maternité. Vous aussi, inscrivez-vous à cette rencontre d’environ 1h45 pour échanger sur vos droits, les démarches à accomplir, 
les examens recommandés et les conseils pratiques.

Renseignements et inscriptions au 3646 ou sur ameli.fr

CALENDRIER DES RÉUNIONS DU 1er TRIMESTRE 2017 HORAIRE 14H30
> DINAN : mardi 25 avril  – Centre Social (salle jaune – 5 bis rue Gambetta)
> SAINT BRIEUC : mardi 4 avril – CPAM – 106 bd Hoche

blématiques, avec l’atelier des sens, un 
parcours en fauteuil roulant…

DES ACTIONS EN DIRECTION 
DES ÉLUS, AGENTS,  
COMMERÇANTS...
Les actions possibles étudiées par Margot 
viseront d’autres publics, tels que les élus, 
les agents de la collectivité, mais aussi 
d’autres acteurs de la commune recevant 
du public (associations, commerçants), 
qui seront sollicités pour être associés à 
son travail.

UNE CONTINUITÉ  
DANS NOS ACTIONS 
Ce projet s’inscrit dans la continuité de 
nos actions passées en direction des per-
sonnes en situation de handicap moteur, 
telle que l’installation du tapis d’accès à 
la plage, qui sera remis en place au prin-
temps. Cette sensibilisation concernera 
également les personnes malvoyantes et 
les personnes malentendantes. 

Jacqueline BLANCHET 
Adjointe aux Affaires sociales

Au service  
        de l’HUMAIN

Une stagiaire au C.C.A.S
Dans le cadre de la mise en place d’actions à caractère social, le Centre Communal 
d’Action Sociale travaille en collaboration avec une stagiaire sur un projet concernant 
l’accueil des personnes en situation de handicap et l’accessibilité dans la commune,  
les salles, les commerces…

Futurs parents ?  L’ Assurance 
Maladie vous accompagne
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Des améliorations devront être ap-
portées, nous ne pouvons tolérer 
que cette situation se reproduise 

en 2017. La compétence de la gestion 
des déchets est intercommunale, nous 
devons trouver avec le responsable de 

Dinan Agglomération chargé de la gestion 
des déchets des solutions efficaces pour 
régler ce problème.

LES NUISANCES ONT  
PLUSIEURS ORIGINES
Malheureusement, les nuisances consta-
tées ne sont pas seulement du fait d’une 
organisation déficiente...
Quelques personnes ne partagent mani-
festement pas la même vision du respect 
des règles de vie en société, de la propre-
té et la salubrité publique.

“Les points d’apports  

volontaires ne sont pas  

des déchetteries.”

Les points d’apports volontaires ne sont 
pas des déchetteries. Les conteneurs 
individuels sont à disposition des usagers 
pour recevoir des sacs fermés contenant 
des déchets ménagers, et seulement 
des déchets ménagers. Tous les autres 

objets à jeter (cartons, meubles, autres 
encombrants, déchets verts) doivent être 
apportés, par les particuliers, à la déchet-
terie de Matignon.

UN APPEL AU RESPECT  
ET AU CIVISME
Respecter l’environnement, c’est aussi 
respecter autrui : les agents chargés de 
la collecte des déchets, mais aussi les 
employés municipaux mis à contribution 
pour faire ce que quelques administrés 
ne font pas. Un peu de civisme et de res-
pect ne nuisent pas à la société. Bien au 
contraire.

LE PROBLÈME  
DES DÉPÔTS SAUVAGES
Le problème est surtout au niveau des 
dépôts sauvages de sacs au pied des 
colonnes d’ordures ménagères. C’est du 
travail supplémentaire pour les équipes 
de ramassage. 
La loi autorise l’ouverture des sacs  
laissés sur la voie publique ainsi que la 
verbalisation des contrevenants : une 
fois déposé dans la nature, le sac devient 
un objet abandonné et n’appartient plus 
à personne. 

Préserver notre  
           ENVIRONNEMENT

Déchets ménagers  
et nuisances
En 2016, 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. 

   Que dit la loi ?   ▼  

« Le principe posé par la loi est simple : 
toute personne qui produit ou détient 
des déchets dans des conditions de 
nature à produire des effets nocifs sur 
le sol, la flore et la faune, à dégrader 
les sites ou les paysages, à polluer l’air 
ou les eaux, à engendrer des bruits et 
des odeurs et, d’une façon générale, à 
porter atteinte à la santé de l’homme 
et à l’environnement, est tenue d’en 
assurer ou d’en faire assurer l’élimina-
tion conformément aux dispositions 
du code de l’environnement, dans des 
conditions propres à éviter lesdits effets 
(article L 541-2 du code de l’environne-
ment). De fait, les déchets provenant des 
décharges sauvages portent gravement 
atteinte à l’environnement. »
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Générant au moins 10 tonnes de 
déchets annuels putrescibles, la 
commune de Saint-Cast le Guildo 

s’est mise en conformité avec la loi en 
valorisant les déchets alimentaires issus 
des cantines, de l’Ehpad et la cuisine  
centrale. 
Chaque semaine, un agent collecte les 
déchets et les composte à la plate-forme 
de compostage offerte à la commune 
par le syndicat mixte de valorisation des  
déchets, Kerval. 
Depuis 2015, les techniciens de  

Kerval ont formé des jeunes de l’IME des 
Quatre Vaulx en tant qu’«ambassadeurs 
du compostage et contre le gaspillage 
alimentaire ». Ces jeunes ont sensibilisé 
les élèves de nos écoles pour les amener 
à prendre conscience des enjeux du gas-
pillage alimentaire, du tri des déchets, de 
leur transformation.

DE L’ASSIETTE  
AUX JARDINS PARTAGÉS
Les déchets transformés en compost 
et utilisés dans les jardins partagés  

illustrent le concept d’économie circulaire. 
Les élèves, par les écoles ou les TAP par-
ticiperont au projet des jardins partagés 
mis en place sur la commune.
Le travail contre le gaspillage alimentaire 
doit se poursuivre en associant la cui-
sine centrale à cette réflexion. De nou-
velles pesées des déchets à la sortie des 
assiettes sont prévues dans les mois qui 
viennent.
L’accueil des enfants à cette démarche 
est très positif. Ces citoyens de demain se 
montrent très réceptifs.

Cette journée est consacrée à l’accueil des élèves des deux écoles de la commune pour leur présenter la plate-forme de  
compostage mise en place avec le soutien de Kerval (syndicat mixte de valorisation des déchets, basé à Ploufragan). >>>>>>>

Préserver notre  
           ENVIRONNEMENT

L’obligation de valoriser  
les biodéchets
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « loi 
Grenelle 2 », a instauré une obligation de tri à la source et de valorisation des biodé-
chets pour les collectivités et entreprises qui en produisent des quantités importantes.

Les ambassadeurs en visite
Jeudi 26 janvier 2017, notre groupe des « Ambassadeurs pour le compostage et contre 
le gaspillage alimentaire » accompagné par Maryvonne Péron (Éducatrice Technique de 
l’atelier Maraîchage ») et Olivier Cojean (instituteur) se rend aux Services Techniques de 
la ville de St Cast le Guildo. Nous y retrouvons Yvon le Guennec (de l’association Côtes-
d’Armor Nature et Environnement), Denis Glardon (Responsable du service Environne-
ment) et Bruno Edy (agent chargé du compostage).



12 / N° 89  /  mars 2017 / Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo

UNE JOURNÉE D’ÉCHANGES 
AVEC LES ÉCOLES
Cette journée est consacrée à l’accueil 
des élèves des deux écoles de la com-
mune pour leur présenter la plate-forme 
de compostage mise en place avec le sou-
tien de Kerval (syndicat mixte de valorisa-
tion des déchets, basé à Ploufragan).
Le matin, nous recevons les enfants de 
l’école Notre Dame au Guildo et l’après-
midi les élèves de l’école publique « les 
Terre Neuv@s ».
Ce n’est pas la première fois que nous ren-
controns les élèves de la commune. L’an 
passé, nous nous étions rendus plusieurs 
fois au sein des écoles ainsi que dans les 
cantines lors de la pesée des déchets ali-
mentaires.

LES DÉCHETS LAISSÉS AU 
BORD DE L’ASSIETTE
Aujourd’hui, les élèves vont constater le 
« devenir » de leurs déchets laissés sur le 
bord de l’assiette…
Tout d’abord, nous nous retrouvons dans 
la salle de pause des agents des Ser-
vices Techniques, au chaud… parce que 
dehors…
Nous utilisons notre tableau aimanté 
avec des magnets représentant des dé-
chets alimentaires compostables (éplu-
chures de légumes, peaux de bananes, de 
clémentines, restes de pâtes, os, etc.…) 
et des déchets non compostables (em-
ballages de ketchup, de mayonnaise, de 
beurre, pot de yaourt, etc.…).

LA PÉDAGOGIE DU TABLEAU  
À MAGNETS
Chaque élève doit venir placer un magnet 
dans la colonne du tableau en justifiant 
son choix. Les coquilles de moules et 
d’huîtres posent des difficultés. Nous leur 

expliquons qu’elles sont acceptées dans 
le compost uniquement écrasées. On 
peut aussi y jeter les coquilles d’œufs.
Nous présentons aux élèves un guide 
« Composter, c’est pas compliqué ! ».  
Nous l’avons conçu en détaillant les 
étapes du compostage aux Quatre Vaulx  
avec photos et commentaires.

QUESTIONS - RÉPONSES
Avec Yvon Le Guennec, nous essayons 
de répondre aux nombreuses questions 
des élèves. Ils se montrent très sensibles 
aux enjeux du gaspillage alimentaire : 
préserver la planète, sa faune et sa flore, 
faire des économies à la commune (donc à 
tous), et moins consommer d’eau douce…
Yvon nous indique que pour produire une 
baguette de pain, il faut, du champ de blé 
à l’assiette, 150 litres d’eau douce !

DEUXIÈME PARTIE  
DE LA VISITE :  
LA PLATE-FORME  
DE COMPOSTAGE
Bruno Edy nous explique qu’il collecte 
trois fois par semaine les déchets alimen-
taires (gaspillage et incontournables) 
dans les deux cantines, l’Ehpad et la cui-
sine centrale. Il apporte les déchets dans 

des bio-seaux et les déverse dans le bac 
d’apport. Il rajoute des copeaux de bois 
secs et mélange le tout. Un bac est déjà 
arrivé à maturité. Ensuite, il nettoie les 
seaux (comme nous !) pour les échanger 
par la suite contre des seaux remplis de 
déchets.
Yvon le Guennec explique le processus de 
la transformation des déchets en com-
post. De nombreuses « petites bêtes » 
travaillent pour arriver au résultat.
Il nous montre un lombric (et non pas un 
ver de terre !) qui contribue à la transfor-
mation. Quand il remue le mélange, de la 
fumée s’échappe, cela veut dire que les 
bactéries travaillent bien.
Les élèves sont étonnés quand on leur 
raconte qu’un jour, on a chauffé de l’eau 
dans une bouteille enfouie dans le com-
post et bu le thé dans la foulée ! la tempé-
rature d’un compost peut monter jusqu’à 
70 degrés…

UN RETOUR PROCHAIN  
DES AMBASSADEURS
Nous annonçons aux élèves que nous 
reviendrons bientôt, comme promis, faire 
de nouvelles pesées dans les cantines. 
Une élève nous explique que les enfants 
font attention à moins gaspiller mais qu’il 
y a trop de nourriture dans les plats… Il 
faudra sans doute que le cuisinier réduise 
les quantités de nourriture proposées 
sauf quand il y a des frites (dans ce cas, il 
n’y a jamais de restes) !
Nous remettons notre guide à chaque 
école et prenons rendez-vous avec elles 
pour la suite…

Texte rédigé par les ambassadeurs  
en collectif : Benjamin, Maïa, Théo, 

Mathilde, Camille, Gurvan,  
Tanguy, Carla,

Préserver notre  
           ENVIRONNEMENT
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Vigipol, comme Vigilance Pollution, 
compte 101 communes littorales 
et 3 départements (Conseils 

départementaux du Finistère, des Côtes 
d’Armor et celui de la Manche). Il mène ses 
actions sur deux fronts : la prévention et 
la gestion de crise.
Le syndicat mixte de protection du litto-
ral breton apporte également son sou-
tien aux communes littorales victimes de 
pollutions marines : conseils sur l’orga-
nisation, aide au montage des dossiers 
de demande d’indemnisation, réunions 
d’information.

L’HISTOIRE :
À la suite du naufrage de l’Amoco Cadiz le 
16 mars 1978 sur les rochers de Portsall à 
Ploudalmézeau (Finistère), les communes 
littorales polluées par les 223 000 tonnes 
de fuel échappées des soutes du navire 
se regroupent sous forme de comités de 

coordination et de vigilance (l’un dans le 
Finistère, l’autre dans les Côtes d’Armor). 
En 1980, ces comités sont relayés par 
le Syndicat mixte de protection et de 
conservation du littoral nord-ouest de la 
Bretagne afin de faire reconnaître la res-
ponsabilité du pollueur et obtenir répara-
tion devant les juridictions américaines.
Ce combat de l’Amoco, révolutionnaire 
à une époque où le droit de l’environne-
ment n’en était qu’à ses balbutiements, 
a été l’objet principal du Syndicat mixte 
pendant près de 20 ans. La ténacité des 
élus bretons et leur cohésion au-delà des 
clivages politiques ont permis la condam-
nation historique de la société Amoco. 
Toutefois, les communes n’obtiennent 
que 235 millions de francs (environ 
36 millions d’euros) soit moins de 9 % des 
sommes initialement demandées. Les 
élus comprennent les limites de l’action 
en justice car l’indemnisation financière 
ne peut pas tout réparer. Ils décident alors 
de s’engager dans une démarche de pré-
vention des risques.
Au début des années 2000, le Syndicat 
mixte prend le nom de Vigipol (pour « Vi-
gilance Pollution ») et élargit ses missions 
à la défense globale des intérêts des col-

lectivités littorales face aux risques issus 
du transport maritime. Ces quinze der-
nières années, Vigipol a ainsi développé 
des compétences en matière de préven-
tion des risques et de préparation des 
collectivités à la gestion des pollutions 
maritimes. Son expertise est désormais 
reconnue par les services de l’État et les 
autres acteurs, notamment au travers de 
ses démarches Infra POLMAR.

LES MISSIONS  
DE VIGIPOL
>  Prévention des risques : Améliorer 

la sécurité maritime au large des côtes 
bretonnes

>  Préparation des collectivités : Antici-
per pour limiter l’impact de la pollution 
sur le territoire

>  Gestion de crise : Permettre à la col-
lectivité de gérer au mieux la pollution

>  Réparation des dommages : Obtenir 
la condamnation du pollueur & l’indem-
nisation des préjudices

>  Sensibilisation des collectivités : 
Promouvoir l’engagement des élus lit-
toraux face aux risques et aux respon-
sabilités qui leur incombent en cas de 
pollution maritime

Préserver notre  
           ENVIRONNEMENT

Le syndicat mixte VIGIPOL
Depuis 2004, la commune de St-Cast-le Guildo adhère au syndicat mixte Vigipol, par le 
biais d’une cotisation fixée au nombre d’habitants. (pour 2016 : 1449,42 €)

Piéger le Frelon asiatique
De février à fin avril, les fondatrices sortent de leur refuge d’hiver.  
Elles s’alimentent et chacune d’elles recherche un endroit pour construire  
un nid. Le nid est le plus souvent en haut d’un arbre, dans un buisson,  

sous les charpentes, rebords de toits et même au sol

Comment fabriquer ses propres pièges ?
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles d’eau minérale 
en plastique, de découper le tiers supérieur et de le retourner dans la partie 
basse, puis de verser à l’intérieur 10 centimètres d’un mélange de bière brune, 
de vin blanc ( pour repousser les abeilles ) et de sirop de cassis ou de framboise. 
(faire des petits trous pour laisser passer les petits insectes)
Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-février à la fin avril, car après 
cette date les futures reines auront commencé à se reproduire. Ces pièges 
peuvent être suspendus à un arbre, de préférence au soleil, à une hauteur de 
1,50 m ou 2 mètres (pour une bonne surveillance). Il peut également être placé 
sur un balcon. Plus on met de pièges, même sur un petit terrain, plus on aug-
mente les chances de capture.
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Les INFORMATIONS pratiques

▼ C I T O Y E N N E T É

Élections  
présidentielles  
23 avril et 7 mai 2017

Les bureaux de vote seront répartis 
comme suit :
•  Bureau 1 et 2 : salle Bec Rond –  

rue des Vallets
•  Bureau 3 : salle des Pierres Sonnantes – 

rue St-Eniguet

LISTES DES PIÈCES D’IDENTITÉ  
EXIGÉES AU MOMENT DU VOTE :

ATTENTION !
message de la préfecture : les délais 
d’obtention des cartes d’identité sont 
de plus en plus importants. 

•  Code électoral - Article R60
Les électeurs doivent présenter au pré-
sident du bureau, au moment du vote, en 
même temps que la carte électorale ou 
l’attestation d’inscription en tenant lieu, 
un titre d’identité ; la liste des titres va-
lables est établie par arrêté du ministre de 
l’intérieur. Les assesseurs sont associés, 
sur leur demande, à ce contrôle d’identité.

• Article 1 : TITRES IDENTITÉ VALIDES
Les titres permettant aux électeurs fran-
çais de justifier de leur identité en appli-
cation de l’article R. 60 du code électoral 
sont les suivants :
1- Carte nationale d’identité ;
2- Passeport ;
3 -  Carte d’identité d’élu local avec photo-

graphie, délivrée par le représentant 
de l’État ;

4 -  Carte d’identité de parlementaire avec 
photographie, délivrée par le président 
d’une assemblée parlementaire ;

5 -  Carte vitale avec photographie ;
6 -  Carte du combattant de couleur cha-

mois ou tricolore ;
7 -  Carte d’invalidité civile ou militaire 

avec photographie ;
8 -  Carte d’identité de fonctionnaire de 

l’État avec photographie ;

9 -  Carte d’identité ou carte de circulation 
avec photographie, délivrée par les 
autorités militaires ;

10 -  Carte de famille nombreuse avec 
photographie délivrée par la Société 
nationale des chemins de fer ;

11 -  Permis de conduire ;
12 -  Permis de chasser avec photographie, 

délivré par le représentant de l’État ;
13 -  Livret de circulation, délivré par le 

préfet en application de la loi n° 69-3 
du 3 janvier 1969 ;

14 -  Récépissé valant justification de 
l’identité, délivré en échange des 
pièces d’identité en cas de contrôle 
judiciaire, en application du neuvième 
alinéa (7°) de l’article 138 du code de 
procédure pénale.

Ces titres doivent être en cours de vali-
dité, à l’exception de la carte nationale 
d’identité et du passeport, qui peuvent 
être présentés en cours de validité ou 
périmés.

•  Article 2 : TITRES RESSORTISSANTS 
EUROPÉENS

Les titres permettant aux ressortissants 
de l’Union européenne, autres que les 
Français, de justifier de leur identité, 
lorsqu’ils sont admis à participer aux opé-
rations électorales, sont les suivants :
1 -  Carte nationale d’identité ou passe-

port, délivré par l’administration com-
pétente de l’État dont le titulaire pos-
sède la nationalité ;

2 -  Titre de séjour ;
3 -  Un des documents mentionnés du 

point 4 au point 14 de l’article 1er.

▼ E N V I R O N N E M E N T

Passage à l’heure 
d’été : Sam. 25 / 
dim. 26 mars 2017
Un peu d’histoire…
C’est au siècle dernier que l’Angleterre, 
puis l’Allemagne et enfin la France ont 
adopté le système d’heure d’été/heure 
d’hiver, système qui consiste à avancer ou 
retarder l’horloge d’une heure à chaque 
équinoxe.

Le changement d’heure protège la planète
Lorsqu’il a été mis en place en 1975, le 
changement d’heure, deux fois par an, 
avait pour but de faire des économies 
d’énergie, en conséquence du choc pé-
trolier de 1973-74. En 2009 (date des 
derniers chiffres fournis par le ministère 
du développement durable), le gain était 

réel mais restait relativement faible : le 
changement d’heure a permis d’économi-
ser 440 gigawatts par heure, soit l’équi-
valent de la consommation en éclairage 
de 800 000 ménages français. Mais sur-
tout, cette disposition permet de limiter 
les émissions de CO2. Grâce à ces écono-
mies, la France a ainsi évité l’émission de 
44 000 tonnes. En 2030, la réduction glo-
bale des émissions due au changement 
d’heure pourrait être de 70 000 à 100 000 
tonnes de CO2.

Changement d’heure :  
un sommeil perturbé
Le sommeil, qui fonctionne par cycles de 
24 heures peut être ainsi perturbé pen-
dant plusieurs jours, surtout au passage à 
l’heure d’été qui ampute le sommeil d’une 
heure et peut provoquer chez certaines 
personnes :
•  des troubles de l’endormissement ou de 

l’attention ; 
• des troubles de l’appétit ;
• une baisse de la capacité de travail ;
• des troubles de l’humeur.
•  la mélatonine, hormone qui régule le 

rythme éveil/sommeil ou autrement 
appelée « hormone du sommeil » est 
directement affectée par la longueur de 
la nuit, différente en été et en hiver ;

•  il faut 2 h de lumière atténuée pour que 
la mélatonine atteigne le niveau néces-
saire au déclenchement du sommeil. 

Une attention particulière est envisagée 
en faveur des personnes vulnérables au 
changement d’heure, à savoir : les per-
sonnes âgées, les bébés ainsi que les 
personnes malades ou hospitalisées déjà 
affaiblies.

Quelques conseils :
•  décaler ses heures de sommeil d’1/4 

d’heures quelques jours en amont ;
•  sortir quotidiennement afin de profiter 

de l’ensoleillement et ainsi prévenir la 
dépression saisonnière, notamment 
lors du passage à l’heure d’hiver;

•  se reposer le plus possible dans la se-
maine qui suit le changement d’heure.

▼ C O M M E R C E

Cessation d’activité 
Patrick PAGE
L’établissement Patrick PAGE cesse 
définitivement son activité le  
30 avril 2017
Une liquidation du stock débute dès le 
1er mars 2017 au 9, rue de l’Isle - 22 380 
Saint-Cast Le Guildo



15 Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo / N° 89  /  mars 2017 /

ÉTAT Civil
     Naissance    

•  Le 22 janvier 2017 :  
Savanah CARPENTIER  
30 boulevard de Penthièvre

   Décès    

• Le 20 janvier 2017 :  
Jeanne RENAULT   
veuve  CHAPPUIS94 ans  
EHPAD l’Emeraude

• Le 21 janvier 2017 :  
Joseph HARDY – 92 ans 
EHPAD l’Emeraude

• Le 22 janvier 2017 :  
Marcel COLLARD – 84 ans  
14 rue de l’Hilda

• Le 23 janvier 2017 :  
Monique RONDELET  
veuve BARON - 96 ans  
EHPAD l’Emeraude

• Le 29 janvier 2017 :  
Pascal RECEVEUR - 64 ans  
6 résidence de Pen Guen

• Le 5 février 2017 :  
Marguerite TOUTAIN  
veuve POIRIER - 96 ans 
22 boulevard de la Mer

• Le 5 février 2017 :  
Françoise DE GRANDE  
89 ans – EHPAD l’Emeraude

• Le 6 février 2017 :  
Annie MERDRIGNAC  
épouse LEPORT – 73 ans 
EHPAD l’Emeraude

• Le 8 février 2017 :  
Annick RABARDEL  
veuve DAGORNE – 85 ans  
16 rue des Vallets

M O I S  D E  F É V R I E R  2 0 1 7

NOM-PRENOM ADRESSE OBJET

M. MONSIFROT Antoine 7, rue de Bec Rond Pose de 2 velux

SCI LA BOISSELIERE 5, rue du Sémaphore Création cage d'escalier

M. PIERRE Frédéric Rue de la Croix Bienvenue Construction maison individuelle

M. et Mme  
QUEVA Frédéric Lotissement le Moulin d'Anne Construction maison individuelle

M; CHESNAIS Florent 38, rue de la Croix-aux-Merles Extension maison individuelle

Mme BINET Sophie 6, rue des Terres Neuvas Démolition d'une dépendance

M. JAFFRELOT Romain 
Mme GUERIF Audrey 30, rue de la Croix-aux-Merles Construction maison individuelle

M. et Mme RUIZ Bruno 17, Haute Rue Construction d'une maison individuelle

M. LANNEGRACE  
Dominique 21 bis, rue des Vallets Abri de jardin

M. LEMAITRE  
et Mme ADAM Rue Chateaubriand Construction maison individuelle

SAS FREE MOBILE Rue du Chanoine Ribault Pose de 4 antennes sur l'église

M. LEBARBIER Sylvain 8, boulevard de l'Arguenon Construction garage, porche, clôture

M. ROCHE Jean-Jacques Rue de la Chapelle Construction d'une maison individuelle

PERMIS de construire /  
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire /  
                       DÉCLARATIONS préalables 

Hommage au Président de l’UNC,  
Marcel Collard
Marcel Collard nous a quittés le 22 janvier dernier. Il était le président 
de la section de l’UNC (Union Nationale des Combattants).
Marcel Collard  effectue son service militaire en 1952, au 32e Régiment d’Artillerie en Alle-
magne. Après plusieurs stages de spécialisation, il est nommé Brigadier Chef. Il est libéré de 
ses obligations militaires le 14 avril 1954. Comme beaucoup d’appelés à l’époque, Marcel Col-
lard est mobilisé pour rejoindre l’Algérie le 11 juin 1956. Il rejoint le 13e RIC puis est affecté au 
66e Régiment d’Artillerie.
Marcel Collard se voit attribuer la croix du combattant, la médaille de reconnaissance de la 
patrie, la médaille commémorative avec agrafe AFN. Il était titulaire de la carte du Combat-
tant. Marcel Collard a assumé la présidence de l’UNC St Cast de février 2012 à janvier 2017. 
Nos pensées vont à sa femme, ses enfants et petits-enfants.

EMPLACEMENTS :

•  Mardi : Parking 
France Pare-Brise - 
Dinard

•  Mercredi : Parking 
Leclerc - Pluduno

•  Jeudi : Marché  
de Dinan

•  Vendredi : Marché 
de Saint-Cast  
Le Guildo

•  Samedi : Marché 
de Plancoët
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  ACTIVITÉS SPORTIVES

CLUB  
DE NATATION 
DEPUIS 34 ANS, TOUJOURS 
LE MÊME DYNAMISME !
La piscine est un des rares 
espaces pouvant être fré-
quenté par absolument 
toutes les tranches d’une 
population, du nouveau-né 
au sénior. À Saint-Cast Le 
Guildo nous avons la chance 
d’avoir une piscine, d’eau de 
mer, brassant un public très 
large, venant y trouver une 
pratique de la natation spor-
tive, ludique, d’entretien 
ou encore d’agrément selon 
l’envie.
Le club de natation voit le jour 
en 1983 avec simplement une 
section enfants, à dominante 
sportive. Quelques années 
plus tard, vers 1985-1986, une 
section adulte est créée ainsi 
qu’une section aquagym-sé-
niors. Il faut noter que St-Cast - 
Le Guildo était un des premiers 
bassins à proposer l’aquagym 
à cette époque. Le club est 
alors sous la responsabilité de 
Bernard , Thierry et Bruno, les 
maîtres-nageurs actuels( sauf 
Bernard tout jeune retraité), 
officiant en tant que bénévoles.
Une section plongée se greffe 
ensuite, en 1989, sous l’impul-
sion de Thierry et d’Eugène 
Guéhenneuc, remportant un 
grand succès ( «  effet   Grand 
Bleu » ? ).

Depuis la création du club, on as-
siste alors à un développement 
spectaculaire des activités, 
pour tous les âges, entraînant 
une émulation, une fédération 
entre les générations et du 
lien social. St–Cast détiendra 
d’ailleurs deux records, pen-
dant plusieurs années en caté-
gorie «  master  », face à des 
clubs comme Rennes, Brest, 
Dinard ou encore Vannes  !                                                                                             
Le nombre d’adhérents devient 
de plus en plus important, la 
gestion devient difficile. Il est 
décidé une séparation des acti-
vités, dans les années 1995-
1996.
La plongée forme un nouveau 
club. La section aquagym voit 
ses créneaux horaires augmen-
tés (on passe de deux, au dé-
but, à quatorze actuellement), 
ce qui permet l’embauche d’un 
contrat Emploi Jeunes, Chris-
tophe Jaffrelot, par la munici-
palité de l’époque. Le club de 
natation, lui, garde les sections 
enfants et adultes de nageurs.
En 1999, le club compte 

soixante-six adhérents au to-
tal, Alexandre Demolière arrive 
comme entraîneur et est tou-
jours en poste actuellement. 
Depuis dix-sept ans il entraîne 
les jeunes, de sept à dix-huit 
ans, les accompagne aux 
compétitions, une trentaine 
chaque année répartie entre 
les différentes catégories, et 
s’occupe de la section adulte. 

Des jeunes se sont illustrés 
avec le club de Saint-Cast Le 
Guildo :
-  Lina Hubert arrivée au niveau 

des championnats de France                                                                  
-  Eva Pilard arrivée au niveau 

Régional
-  Manon Guilard championne 

des Côtes-d’ Armor sur deux 
courses en 2016

Elles sont talonnées par 
Bleuenn, Cassandra, Arthur, 
Hugo, Raphaël, Anna, Clara 
et Valentine en meilleures 
espoirs, et tous les autres qui 
s’entraînent avec assiduité et 
sérieux jusqu’à sept heures par 
semaine pour les plus grands  ! 

Alexandre assure également 
des stages pendant les va-
cances scolaires où les jeunes 
peuvent nager tous les après-
midi.

Le club compte un effectif 
stable depuis plusieurs années, 
environ soixante-dix enfants 
et une quarantaine d’adultes, 
qui eux sont répartis en trois 
groupes selon le niveau, plu-
tôt en loisir. À noter la bonne 
ambiance qui règne entre les 
nageurs, tous âges confondus, 
et le bien-être ressenti après 
une séance d’entraînement. 
D’ailleurs, quelques adhérents 
de la première heure, en 1985, 
sont toujours présents et par-
ticipent activement aux entraî-
nements !
Le club de natation tient à re-
mercier les différentes muni-
cipalités qui depuis trente-
quatre ans, lui ont permis de 
bénéficier gratuitement de 
la location du bassin.
À bientôt, au bord de ce 
même bassin !

  VIVRE ENSEMBLE

CAPM 4 VAULX
JOURNÉE DÉCOUVERTE LE 
MERCREDI 22 MARS À PAR-
TIR DE 15 HEURES 30
«  L’équipe de Direction, l’en-
semble du personnel et les 
jeunes accueillis vous invitent 
à venir découvrir notre IME 
(Institut Médico Éducatif) avec 
ses activités et notre service 
pour enfants et adolescents en 
situation de polyhandicap.
LE MERCREDI 22 MARS A PAR-
TIR DE 15 HEURES 30
Contact : 
Françoise KOCIKOWNA 
Directrice Pôle Enfance 
CAPM
Association Quatre Vaulx 
Les Mouettes
22380 Saint Cast Le Guildo
02.96.41.04.61

La VIE des Associations
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    La VIE  
        des Associations

FNACA
Le comité des anciens d’Algérie vous prie de bien vouloir ho-
norer de votre présence la commémoration du 55e anniver-
saire du Cessez-le-Feu en Algérie le samedi 18 mars à 18h30 
au monument aux Morts du Guildo puis à la stèle.
•  19h : vin d’honneur suivi d’un couscous ouvert à tous à la salle des 

Pierres Sonnantes.
•  Prix adhérents et épouses : 13€
• Sympathisants : 16€
• Part à emporter : 12€
Renseignements et inscriptions avant le 14 mars auprès des 
responsables. Téléphones : 02 96 41 20 08  ou 02 96 41 00 85  
ou 02 96 41 27 97

Le Président - Gaston PILARD

Association  
« Altruisme et Citoyenneté »

Solitudes

Solitude   : tristesse grise, angoisse opaque ou vitalité d’un beau 
ciel tranquille ?
Tant de personnes sont en détresse de solitude, tant de moments 
de la vie sont marqués du sentiment d’abandon  ! On pense à ce 
beau vers de Lamartine : « Un seul être vous manque et tout est 
dépeuplé ».
Pour autant, il nous semble bien difficile de parler de «  la  » soli-
tude. « Solitudes », donc : en tête, la lettre S, la plus grande, est 
celle d’un Sentiment, celle d’une Souffrance que la seconde, le 
« S » de la fin du vocable, multiplie et ouvre à la diversité. De ce 
fait, la solitude n’est-elle pas notre lot commun ? Notre lot natu-
rel ? À poser les deux S de « Solitudes », nous sentons qu’ils pour-
raient dialoguer.
Retrouvons-nous pour réfléchir aux états d’âme et aux situa-
tions : dire et/ou entendre des expériences de « la solitude », des 
pensées approfondies en la matière (par Pierre-André Dupuis-
philosophe), des témoignages d’acteurs sociaux - institutionnels 
ou bénévoles (des contacts sont pris), pour conclure ensemble sur 
ce qu’ « Altruisme et Citoyenneté » peuvent induire et peut-être 
réaliser, en fonction de l’existant.
Le vendredi 31 mars 2017 à 20h salle des «  Pierres Son-
nantes » au Guildo.
L’entrée est gratuite. Nous serons sous le signe de la convivialité, 
à l’opposé de l’isolement: celui, celle qui le peut, apporte des gour-
mandises à déguster ! 

QUIZZ  HISTOIRE

Les ÉCHOS CULTURELS 
     de St-Cast Le Guildo

  LOISIRS ET CULTURE

Grand Quizz 2017 : 8e édition
Les bonnes réponses pour le Grand Quizz 2016 SPORTS ADULTES  
des Echos de Saint-Cast Le Guildo N° 87  étaient  :

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

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

Retrouvez les réponses dans le prochain numéro
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  Carnet de bord des  

« jardins partagés »
Deux projets de jardins partagés sont, actuelle-

ment en cours de mise en place sur la commune.

L’un à Saint-Cast situé derrière l’ancienne école 

privée « Chez Nous », l’autre sur un terrain dans le 

lotissement « Bel Air » à Notre dame du Guildo. Les 

jardins partagés rassemblent une vingtaine de jar-

diniers.
L’heure est à l’écriture d’une charte, définissant l’état 

d’esprit coopératif de ces futurs lieux de vie, et d’un 

règlement intérieur. Une convention entre la com-

mune et la future association des jardins partagés 

est en cours d’étude. 

Saint-Cast Le Guildo  
  Retour sur événement

p

 Accueil de nouveaux arrivants

Chaque année, la municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux arri-

vants de notre commune. 

C’est ainsi que 13 nouvelles familles et 16 bébés ont ainsi été accueillis dans la salle 

d’honneur SAMEDI 28 JANVIER, en présence de Magali Egrix, Jacqueline Blanchet, et 

Valérie Leclerc, adjointes au maire.

Un cadeau a été offert : Le livre des personnages célèbres de Saint-Cast Le Guildo, 

ainsi que des serviettes de toilette brodées au nom de la Commune, pour les bébés.

p

 Départ de M. Ludovic BRICHORY

Ludovic a été recruté le 30 juillet 2012 en tant que Responsable de la 

Cuisine Centrale, puis titularisé le 1er avril 2014.

Il va prendre ses nouvelles fonctions en tant que Responsable au sein de la 

cuisine centrale de la ville d’ERQUY. Ville qu’il connaît déjà de part sa fonction 

de pompier volontaire au CIS d’ERQUY.

Il sera remplacé par Monsieur Olivier MARTEL à compter du 1er mars.

La municipalité lui souhaite une bonne route.
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Saint-Cast Le Guildo 
      Crée l’événement

q

 La Grande Dictée :  

dimanche 2 avril 2017
SALLE BEC ROND – 15H00

À l’époque des raccourcis du langage SMS, êtes-

vous toujours bon en orthographe ? Voià une belle 

occasion de se tester dans une ambiance sympa-

thique. La GRANDE DICTÉE 2017 aura lieu le di-

manche 2 avril à 15h00 salle Bec Rond.

Organisation : Association Point Virgule Émeraude, 

les 2 bibliothèques et le comité des fêtes. Ouvert 

aux adultes, avec plusieurs niveaux de difficultés. 

Des prix seront remis aux 3 premiers à la fin des 

épreuves. Entrée libre – Inscription sur place.

Vous pouvez voir les photos de la Grande  

Dictée 2016 dans l’onglet GALERIE sur le site : 

www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr

p

 

q

 Place aux Mômes : sam. 8 avril 2017

salle d’Armor – 16H30

T’ES QUI TOI ?
Méli et Mélo sont inséparables, ils font tout ensemble ; dormir, manger, s’habiller, 

jouer… Ils sont aussi d’accord pour tout et sur tout ! C’est comme ça les vrais amis!

Seulement voilà… Dans cette relation fusionnelle et exclusive, Mélo étouffe. Alors, 

une nuit, il se découvre un nouvel ami. Il est le seul à le voir et à l’entendre mais ça ne 

fait rien, il l’adopte. D’un duo, on passe à un trio. Et rien ne va plus!

Un spectacle drôle, très visuel dans lequel le mime et le théâtre burlesque se mêlent 

pour raconter une histoire d’amitié mouvementée et parfois mystérieuse...

Nombre de places limitées - Sur réservation à l’office de tourisme  

au : 02 96 41 81 52

q

 p  CONCOURS BD  

« Jeunes talents Ouest-France »

FESTIVAL CAST’in bulles
RÈGLEMENT

> Article 1 
 Le concours « JEUNES TALENTS OUEST-FRANCE » organisé dans le cadre du fes-

tival BD « CAST’in bulles » de Saint-Cast Le Guildo, des 27 et 28 mai 2017, est 

ouvert à tous les auteurs de BD amateurs qui n’ont jamais été publiés et âgés de 

plus de 15 ans. Ce concours est GRATUIT pour tous les participants. 

> Article 2
 L’inscription se fait à l’aide des fiches d’inscriptions téléchargeables sur le site du 

Comité des Fêtes www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr. Onglet : Agenda/

Festival BD 2017 Elles doivent être envoyées au plus tard pour le 31 mars 2017 

au Comité par mail : contact@comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr ou par cour-

rier à l’adresse indiquée à la fin de l’article

 > Article 3 
Le thème du concours 2017 est « Ils sont fous ces parents ! » 

> Article 4 
À partir de ce thème, les concurrents doivent réaliser 2 planches format A3 

(42x29.7cm).

> Article 5 
• Les résultats seront annoncés officiellement à 16h00 le samedi 27 mai salle 

d’Armor et sur le site Internet du Comité des Fêtes à partir du 30 mai. • Les prix 

seront à retirer pendant le festival Salle d’Armor ou auprès du Comité des Fêtes. 

+ DE RENSEIGNEMENTS : Comité des Fêtes - 1 rue du Moulin Bily – 22380 Saint-Cast-le-Guildo - Tél : 06.70.64.04.38 

Mail : contact@comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr Site Internet : www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr



MARS 2017 :
>  Samedi 4 mars : 
Boum déguisée - Salle d’Armor 
Organisation : AMICALE LAÏQUE  
« ÉCHOS D’ÉCOLE » 

>  Samedi 18 mars: 
Couscous - Salle Pierres Sonnantes 
Organisation : FNACA 

>  Dimanche 19 mars : 
POUR INFO : Course cycliste « 32e 
Ronde du Printemps » 
Organisation : CC PLANCOET

>  Dimanche 26 mars : 
Championnat de Bretagne de Sport 
adapté - Centre Équestre 
Organisation : Sté HIPPIQUE

> Mercredi 29 mars : 
Course cycliste « Le Grand Prix U » 
Organisation : Groupement Cycliste de la 
Flèche d’Armor

AVRIL 2017 :
>  Dimanche 2 avril 
Grande Dictée (Salle Bec Rond) 
Organisation : COMITÉ DES FÊTES 

>  Dimanche 2 avril
Rando « Vélo-VTT-Marche »  
Site paroissial 
Organisation : CYCLO-RANDONNEUR 

>  Dimanche 2 avril 
Concours Hippique Championnat 
Départemental - Centre Équestre 
Organisation : Sté HIPPIQUE 

>Samedi 8 avril : 
Place aux Mômes 
Organisation : COMMUNE

> Samedi 8 avril
Opération « Plages Propres » - 
Grande plage 
Organisation : Comptoirs de la Mer

>  Du 8 au 14 avril : 
Rivage Musical 
Organisation : Commune 

>  Dimanche 9 avril :
Championnat Bretagne de Windfoil 
Organisation : CENTRE NAUTIQUE 

>  Dimanche 9 avril :
Braderie de Puériculture 
Organisation : OGEC

>  Samedi 15 avril
Repas du Foot - Salle d’Armor 
Organisation : ETOILE SPORTIVE 

>  Dimanche 16 avril 
FRESNAYE TRAIL  
(passage sur la Commune) 
Organisation : FRESNAYE TEAM

>  Mercredi 26 avril
Passage sur la commune  
de la 26e Edition  
du Tour Auto Optic 2000 
Organisation : ASSO. SPORTIVE  
AUTOMOBILE TOUR AUTO 

>  Jeudi et vendredi 27 et 28 avril 
GOLFARMORICAINE  
(2 premiers tours) 
Organisation : GOLF 

>  Samedi et dimanche 29 et 30 avril 
Expo. Foire aux Peintres - Salle 
d’Armor 
Organisation : ASSO. FOIRE AUX PEINTRES 

>  Dimanche 30 avril
Finale de la GOLFARMORICAINE 
Organisation : GOLF 

>  Dimanche 30 avril
Vide-Grenier - Place du marché 
Organisation : AMICALE LAÏQUE  
« ÉCHOS D’ECOLE »

MAI 2017 :
>  29 avril et 1er mai : 
Grand Prix de St-Cast 
Organisation : CENTRE NAUTIQUE 

> Dimanche 7 mai : 
Plage en Fête 
Organisation : COMMUNE 

> Dimanche 7 mai :  
Concours Hippique - Centre 
Équestre 
Organisation : Sté HIPPIQUE 

> Dimanche 7 mai : 
Coupe des Créateurs 
Organisation : GOLF / CREATY BREIZH 

> Lundi 8 mai : 
Courses Cyclistes de St-Potan  
(passage sur la commune) 
Organisation : COURSES CYCLISTES  
ST-POTAN

> Mercredi 10 mai : 
Trophée HANDI-AM 
Organisation : GOLF 

>  Dimanche 14 mai : 
Courses Cyclistes  
de la Croix-aux-Merle 
Organisation : FNACA 

>  Samedi et dimanche 13 et 14 mai : 
Escale au Port de St-Cast  
(salle Bec Rond) 
Organisation : AIGL (M. BOUCHARD) 

>  Vendredi 19 mai : 
Fête des Voisins 
Organisé par : COMITÉ DES FÊTES 

>  Samedi et Dimanche 27 et 28 mai : 
Festival BD 
Organisation : COMITÉ DES FÊTES 

Bougez à Saint-Cast  
Le Guildo !!!
Découvrez nos manifestations 2017 !


