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Randonneurs, cyclistes et cavaliers disposent de plusieurs circuits et liaisons douces sur la com-
mune. Il existe cinq sortes de balades déjà appréciées depuis plusieurs années :

-  Les balades et randonnées pédestres et à vélo o� rant 7 circuits di� érents, éditées par “Sensation
Bretagne” et “Terres Émeraude”.

-  La balade à vélo « La Littoral » VC4, se déclinant en 6 circuits de di� érentes distances, éditée par le
Conseil Départemental.

- Deux circuits “découverte du patrimoine” créés par l’Association du patrimoine de Saint-Cast le Guildo.
-  Une randonnée équestre sur le pays de Matignon, créé par l’O�  ce de tourisme de Matignon et L’ Asso-

ciation des cavaliers d’extérieur en Côtes d’Armor (ACECA)
-  Les circuits VTT de la presqu’île castine, créés par les o�  ces de Tourisme de Saint-Cast le Guildo et

Matignon.

Tout récemment, nous avons travaillé avec les cyclo-randonneurs, les randonneurs et les cavaliers ainsi 
que le Conseil Départemental et le Pays de Dinan, à l’élaboration de nouvelles liaisons et d’une boucle sur 
la commune :
-  La boucle n°27 : Départ/arrivée parking du Sémaphore de 13,5 km environ. Niveau de di�  culté: facile.

Elle est balisée par des petits macarons bleus avec le numéro 27 donc référencée au niveau départe-
mental.

-  La liaison « Port à Port », reliant comme son nom l’indique le port d’Armor au port du Guildo et inverse-
ment. C’est une liaison douce de 12,2 km, également de niveau facile, évitant les dénivelés importants
de Saint-Cast Le Guildo. Le balisage de cette balade est un macaron avec le logo de la commune sur
lequel est écrit « port à port ».

Tous les dépliants de ces nombreux circuits et randonnées sont disponibles à l’O�  ce de Tourisme 
de Saint-Cast le Guildo. De plus, en accord avec le Conseil Départemental, la liaison Saint-Cast le Guildo/
Matignon est maintenant sécurisée et rejoint les pistes cyclables de notre commune.

La commission “Culture et Patrimoine” travaille de son côté à l’élaboration d’une balade pédestre historique 
entre Ste-Brigitte et St-Jaguel, nous espérons que celle-ci sera balisée pour la saison estivale !

Vous avez maintenant tous les éléments pour découvrir ou redécouvrir notre magni� que station.
À pied, à vélo ou à cheval, de nombreuses balades urbaines, campagnardes ou littorales s’o� rent à 
vous pour apprécier les nombreuses facettes de la commune, de la côte à la campagne !

Valérie Leclerc, Magali Egrix, Frédérique Brébant et René Lorre.

ÉDITO
Les beaux jours sont arrivés, l’occasion rêvée pour se balader.

Valérie Leclerc

Magali Egrix

Frédérique Brébant

René Lorre

2017-05-N91-StCast-Journ2.indd   2 18/04/2017   16:00



3 Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo / N° 91  /  mai 2017 / 3

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Les INFOS 
        de la MAIRIE

▼  E N V I R O N N E M E N T

COLLECTE DES DÉCHETS : DU NOUVEAU
Voilà un an, les services de la Communauté de Communes du Pays de Matignon inno-
vaient avec la mise en place d’un nouveau mode de collecte des déchets sur notre terri-
toire communal. Cette organisation conjuguait l’installation de colonnes enterrées et le 
déploiement de bacs individuels en remplacement des conteneurs collectifs.
Mis à l’épreuve de la saison touristique, ce dispositif avait trouvé ses limites. Mme le Maire a ren-
contré M. Gwendal Coeuret, responsable du service «  déchets  » à la nouvelle Communauté 
d’Agglomération de Dinan. Il propose plusieurs modi« cations dans l’organisation ainsi que des 
moyens complémentaires.

Moyens humains:
Un agent supplémentaire sera a� ecté au service d’enlèvement des déchets en 2017. 
La commune, elle-même, mobilisera encore cette année des agents municipaux pour assurer le 
ramassage des poubelles « vacances propres »

Les collectes :
Sur les zones de tri, une collecte de plus est prévue chaque dimanche pendant les grands week-
ends à venir (7/05, 28/05 et 04/06). De plus, un agent sera chargé d’inspecter régulièrement 
l’état de propreté de plusieurs sites.
M. Coeuret note que le tri a progressé sur notre commune depuis la mise en place des bacs indi-
viduels ménagers. Ses services ont constaté une baisse de 300 tonnes de déchets ménagers 
entre 2015 et 2016 (4 136 en 2015 et 3784 en 2016). 
On note une augmentation de 91 tonnes de verres collectés : 237 t en 2015, contre 328 t en 2016.
Le tri sélectif a progressé de 12 % en poids (donc en volume) entre 2015 et 2016. Cette évolution 
est bien sûr positive !

Les équipements :
La colonne enterrée, située dans le quartier de la Garde, rue Fontenay Leconte, a déjà été enle-
vée. Elle générait trop de nuisances et son emplacement s’est avéré dangereux pour les piétons 
et cyclistes.
D’autres colonnes seront implantées : sur le parking du cimetière de St Cast, dans la zone de tri de 
la Haute-Lande et rue du Paradis.
La zone de tri située place de l’Isle sera déplacée.
Un dispositif spéci« que, réservé aux professionnels sera implanté à proximité du Square Pellion 
(ouverture pour sacs de 100 litres au lieu de 60 l).

Extension des consignes de tri :
D’ici quelques mois, des bacs « jaunes » seront distribués aux habitants. En attendant, il est pos-
sible de trier davantage les emballages aux points de tri ou à la déchetterie (voir tableau ci-des-
sous). Tous ces gestes permettront d’alléger considérablement les poubelles ménagères.

LES INFOS de la Mairie 
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▼  SERVICES PORTUAIRES

Une nouvelle 
organisation 
au port de La Garde
Vendredi 7  avril, une réunion d’infor-
mation à l’intention des usagers du 
port communal de La Garde était or-
ganisée dans la salle des Pierres Son-
nantes. Environ 50 personnes étaient 
présentes.
M. René Lorre, adjoint aux a� aires mari-
times, a pu communiquer les dernières 
évolutions liées aux mouillages et tarifs 
du port de La Garde.
Les conséquences du renouvellement de 
l’AOT (Autorisation Occupation Tempo-
raire) obtenu auprès des services de l’état 
vont impacter les usagers.
En e� et, ces nouvelles directives im-
posent la mise en place de mouillages 
« dits » innovants et écologiques. 

Cette contrainte est due à la présence de 
zoostères (plantes marines qui consti-
tuent une véritable prairie abritant une 
faune importante) dans les fonds sous 
marins de la pointe de La Garde.

Dans quelques années, les ports com-
munaux seront dotés d’un budget auto-
nome. Pour cette raison, la mairie a décidé 
de renouveler tous les mouillages du port 
dès cette année. 
M. Lorre a également présenté l’implanta-
tion des futurs mouillages. 

Prochainement, nous vous proposerons 
un dossier complet sur ce sujet.

▼  T R AVA U X

3 chantiers sur 
Saint-Cast Le Guildo 
Colonne enterrée  bd de La Garde
>  La Colonne enterrée   bd de La Garde a 

été supprimée. 
>  Les colonnes les plus proches sont si-

tuées place du marché, square Pellion, 
rue des Vallets, cimetière de St-Cast et 
église du Guildo

>  de nouvelles implantations,  plus 
proches seront réalisées et disponibles 
avant l’été.

Zone de mouillage de La Garde
>  100 mouillages innovants ont été réa-

lisés et sont disponibles pour des ba-
teaux jusqu’à 12 m

>  tous les anciens corps-morts ont été 
retirés. Les nouvelles bouées   ont été 
mises en place par l’entreprise locale 

TSM- le Tanet. Elles sont fabriquées en 
nylon polyamide a« n de préserver les 
herbiers de cette zone. Cette occupa-
tion du domaine maritime est concédée 
à la commune pour une durée de 15 ans.

Réhabilitation de la station des eaux 
usées de Saint-Eniguet
La station est en service et reçoit tous 
nos e¶  uents depuis début avril. Une pé-
riode de validation de 2 mois est en cours. 
Les aménagements routiers et paysagers 
restent à terminer. La vigilance séche-
resse annoncée par arrêté préfectoral 
nous conduit à repousser pour l’automne 
les travaux des 2 autres lagunes.

▼  I N F O R M AT I O N S

Travaux au cimetière 
de Saint-Cast
En raison des reprises de concessions 
dans le cimetière de SAINT-CAST, 
l’accès sera interdit au public le matin, 
de 8h à 12h, du mardi 2 au vendredi 
12 mai 2017.

Dinan Agglo : la mise 
en place se poursuit
Le 1er janvier 2017, Dinan Agglomé-
ration est née de la fusion des Com-
munautés de Communes du Pays de 
Caulnes, du Pays de Matignon, de 
Plancoët-Plélan, de Rance-Frémur 
et Dinan Communauté, ainsi que 
des communes de Broons, Mégrit et 
Yvignac-la-tour.
La composition du futur Conseil Com-
munautaire est dé« nie par la loi. Toutes 
les communes de l’agglomération sont 
représentées en fonction de leur nombre 
d’habitants. Le conseil sera alors compo-
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sé de  91 conseillers communautaires et 
52 suppléants.
Les 91 élus communautaires se sont 
répartis au sein de 11 commissions. Bien 
sûr, chaque commune ne peut être pré-
sente au sein de chaque groupe de travail ! 
St-Cast Le Guildo, et les autres communes 
constituant l’ancien territoire du Pays 
de Matignon ont décidé de se répartir les 
di� érentes commissions a« n d’être repré-
sentées dans chacune d’entre elles.
De plus, les élus ont été nommés dans les 
commissions en fonction de leur choix et 
de façon à ce que toutes les communes 
de Dinan Agglomération aient au moins un 
conseiller délégué.
Mardi 11 avril, les communes devaient 
proposer le choix des conseillers munici-
paux (près de 1000 sur le territoire), can-
didats pour intégrer une commission.
Nous avons tenu à ce que toutes les sen-
sibilités du Conseil Municipal de Saint-
Cast le Guildo soient représentées dans 
les propositions adressées à Dinan Agglo.

▼  E N V I R O N N E M E N T

Zéro Phyto : 
mise en garde
Nous rappelons qu’il est strictement 
interdit pour tout particulier d’utiliser 
des produits phyto sur l’espace public.
Le 22 juillet 2015, l’Assemblée Nationale a 
adopté une loi de transition énergétique, 
dite Loi Labbé, pour la croissance verte 
qui prévoit la mise en place de l’objec-
tif zéro pesticide dans l’ensemble des 
espaces publics à compter du 1er janvier 
2017 : interdiction de l’usage des produits 
phytosanitaires concernant les collecti-
vités locales et établissements publics 
pour l’entretien des espaces verts, pro-
menades, forêts et les voiries. Pour les 
particuliers, il sera interdit  de détenir et 
d’utiliser des produits phytosanitaires à 
compter du 1er janvier 2022.
Rappelons que les contrevenants 
risquent une amende

▼  C O M M É M O R AT I O N

Lundi 8 mai : 
Cérémonie 
du 8 mai 1945
Déroulement de la cérémonie :
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

▼  RESSOURCES HUMAINES

Un nouveau directeur 
adjoint aux services 
techniques
Denis Coquilhat a été recruté par la 
commune pour occuper le poste de 
directeur adjoint des services tech-
niques, non pourvu jusqu’alors. 
Il aura pour mission d’épauler 
M. Franck Ducastel, directeur des Ser-
vices Techniques.

Le nouveau directeur adjoint a «  l’accent 
chantant  », et pour cause, il travaillait 
auparavant aux Services de la « Direction 
Générale Architecture » de la ville de Mar-
seille et ce, depuis vingt-huit années.
Dans la cité phocéenne, il était respon-
sable technique, « nancier et administra-
tif d’un ensemble de patrimoines bâtis 
dans le 10e arrondissement.
Denis Coquilhat se montre enchanté 
de rejoindre la ville de St-Cast le Guildo. 
« J’ai quitté Marseille, la ville où je suis né, 
avec ma compagne qui est originaire de 
St-Brieuc. C’est un choix que nous avons 
fait pour améliorer notre qualité de vie. De 
plus, ce qui m’a attiré à St-Cast Le Guildo, 
ce sont les projets de la ville  : l’O¥  ce de 
Tourisme, la salle multifonctions, le point 
plage… On sent que c’est une commune 
qui veut bouger, évoluer. ».
Deux postes ont intéressé Denis en arri-
vant dans les Côtes d’Armor : Paimpol pour 

être responsable bâtiments et St-Cast le 
Guildo. « J’ai visité St-Cast le Guildo et mon 
choix a été rapide ! »

Quand on demande à Denis s’il ne regrette 
pas le ciel bleu provençal, il répond spon-
tanément  : «  Il est vrai que pour les mar-
seillais, la Bretagne est le pays de la pluie… 
Mais depuis que je suis ici, je m’aperçois 
que les bulletins météos nationaux se 
trompent souvent pour la Bretagne  ! Ici, il 
peut faire beau cinq fois par jour ! »
Le néo breton a plusieurs passions  : le 
sport (vélo et tennis), les balades, la 
pêche en eau douce et la chasse. «  Je 
trouve le cadre de vie dans les côtes d’Ar-
mor agréable, de plus les paysages côtiers 
sont préservés contrairement au Sud-Est. 
Ici, la côte est restée sauvage. »

Et après trois semaines de travail à la 
commune ?  : «  Je viens au travail avec 
grand plaisir. J’ai été très bien accueilli 
par mes collègues. Je m’entends bien 
avec Mrs Ducastel, Glardon et Daugan. 
D’ailleurs, le contact a été très bon avec 
tous les agents que j’ai pu rencontrer 
jusqu’à présent. »

Le nouveau directeur adjoint des services 
techniques rajoute  : «  ce que j’apprécie 
énormément ici, ce sont les déplace-
ments… On ne perd pas de temps dans les 
bouchons ! »
Bienvenue à M. Denis Coquilhat au sein de 
l’équipe des agents communaux !

Denis Coquilhat a été recruté par la commune en tant que  directeur adjoint des services techniques
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s TRAVAUX

■ OFFICE DE TOURISME – 
DÉMOLITION / 
RECONSTRUCTION - 
CONVENTION DE CO-MAITRISE 
D’OUVRAGE

La Commune est propriétaire de l’im-
meuble accueillant l’O�  ce de Tourisme 
(OT) situé place du Général de Gaulle. 
Considérant les exigences liées au clas-
sement en catégorie 1 de l’O�  ce de Tou-
risme (conditions indispensables au clas-
sement de la commune en station classée 
de Tourisme), il a été décidé de lancer un 
projet consistant à démolir le bâtiment 
actuel pour le reconstruire sur le même 
site avec pour objectifs :

>  Adapter l’espace d’accueil à la fréquen-
tation estivale

>  Améliorer les conditions de travail du 
personnel,

>  Améliorer la fonctionnalité des locaux. 
L’o�  ce de tourisme remplit deux mis-
sions principales d’accueil / informa-
tion du public. Ces missions génèrent la 
nécessité d’un stockage raisonné des 
documentations touristiques (SCLG, 
Côtes d’Armor, Bretagne) 

>  Se conformer à l’obligation d’accessibi-
lité des ERP.

Le projet a été con« é à un maître d’œuvre 
(MGA) qui a élaboré un projet d’une sur-
face totale d’environ 208 m2 répartie 
entre surfaces dédiées à l’O�  ce de Tou-
risme pour 169 m2, espaces consacrés 
aux services municipaux (animations 
estivales, cap Armor...) pour 36 m2 et sani-
taires.
En raison d’un surélèvement rendu néces-
saire par la situation du bâtiment en zone 
inondable, l’APD n’a pu être « nalisé que « n 
2016. Le permis de construire vient d’être 
signé le 14 février 2017.
L’objectif de la Commune est de débuter 
les travaux au plus tôt tout en tenant 
compte des contraintes liées au fonction-
nement du service et de « nir l’aménage-
ment pour la saison touristique 2018.
Impact du transfert de compétence 
«  promotion du tourisme dont créa-
tion des o¥  ces de tourisme »
La commune de Saint-Cast le Guildo a in-
tégré Dinan Agglomération au 1er janvier 
2017, laquelle Communauté d’Agglomé-
ration a compétence en matière de pro-
motion du tourisme depuis le 1er janvier 
2017 conformément à l’article L.5216-5 I 
du CGCT.
Conformément aux dispositions des 
articles L.5211-17 et L.1321-1 du CGCT, le 
transfert de la compétence entraîne de 
plein droit la mise à disposition gratuite et 
automatique, au pro« t de la Communauté 
d’Agglomération, des biens utilisés à la 
date du transfert pour l’exercice de cette 
compétence. Ce qui inclut le bâtiment de 
l’O�  ce de Tourisme. 

La mise à disposition, sans transfert de 
propriété, ne donne lieu à aucune indem-
nité : elle a lieu à titre gratuit. La loi ne 
prévoit pas davantage que les biens du 
domaine des communes puissent faire 
l’objet d’un contrat de location entre la 
commune et l’EPCI. Cette mise à dispo-
sition ne constitue pas un transfert en 
pleine propriété, mais simplement la 
transmission des droits et obligations du 
propriétaire, qui sont un démembrement 
du droit de propriété. Le béné« ciaire 

d’une mise à disposition ne dispose pas du 
droit d’aliéner le bien, ni de droits réels sur 
les constructions qu’il édi« e sur ce bien.
Conformément à l’article L.1321-2 du 
CGCT, la CA assume donc depuis le 1er 
janvier l’ensemble des obligations du 
propriétaire maître d’ouvrage dont les 
travaux de reconstruction. Dès lors que 
les travaux projetés ont pour objet de 
maintenir l’a� ectation du bâtiment, la 
commune n’a donc pas compétence pour 
supporter la maîtrise d’ouvrage de la par-
tie consacrée à l’o�  ce de tourisme. 
Le projet ayant pour objet de construire 
un bâtiment dont une partie sera a� ec-
tée aux services communaux, deux solu-
tions peuvent être envisagées :

>  Soit une maîtrise d’ouvrage entière de 
la CA, laquelle pourra ensuite mettre 
une partie du bâtiment à disposition de 
la commune

>  Soit une maîtrise d’ouvrage partagée 
entre la CA et la commune.

La co-maîtrise d’ouvrage 
Considérant que la commune est pilote du 
projet depuis sa création et qu’il est dans 
son intérêt d’assurer la continuité de la 
gestion technique et « nancière de l’opé-
ration pour garantir les délais et la qua-
lité de la réalisation, le cadre juridique le 
mieux adapté serait la convention de co-
maîtrise d’ouvrage permise par l’article 2 
de la loi MOP du 12 juillet 1985. 
Cette convention permet à la CA de 
con« er à la Commune la maîtrise d’ou-
vrage de la partie du bâtiment dédiée à 
l’OT. À ce titre, la commune est donc habi-
litée à lancer les marchés publics de tra-
vaux, payer les situations pour l’ensemble 
de l’opération. Au solde de l’opération, la 
CA remboursera le montant des charges 
d’investissement engagées en son nom à 
compter de la date de transfert de com-
pétence.
La Commune assurera le paiement de la 
TVA puis la perception du FCTVA. La part 
du FCTVA revenant à Dinan Aggloméra-
tion lui sera ensuite reversée au prorata 
du pourcentage de l’opération lui reve-
nant.
En cas de désa� ectation totale ou par-
tielle du bâtiment (partie OT) à l’avenir, la 
commune recouvrera l’ensemble de ses 
droits et obligations sur les biens désaf-
fectés (article L.1321-3). 
Le principe de cette co-maîtrise d’ou-
vrage a été proposé à la CA qui délibérera 
sur cette question en conseil d’agglomé-
ration le 13 mars 2017.

Les ÉCHOSÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du 10 mars 2017
Pour information, l’intégralité de ce conseil est a�  ché en Mairie et consultable 
sur le site de la mairie : www.villedesaintcastleguildo.fr

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Les ÉCHOS du 
             Conseil Municipal
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Il est donc proposé au Conseil municipal 
d’autoriser le Maire à signer cette conven-
tion de co-maîtrise d’ouvrage avec Dinan 
Agglomération a« n de permettre à la 
commune de poursuivre l’ensemble du 
projet en tant que maître d’ouvrage.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE le 
Maire à signer la convention.

■ SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE TRAVAUX 
DE MAINTENANCE 
ÉCLAIRAGE PUBLIC

• RUE DU DUC D’AIGUILLON.
)))   Le conseil municipal valide le projet 

de « rénovation des foyers rue du Duc 
d’Aiguillon » pour un montant estima-
tif de 3 600 € HT.

• RUE DE LA COUR.
)))   Le conseil municipal valide le projet 

de  «  rénovation du réseau Éclairage 
Public rue de la Cour  » pour un mon-
tant estimatif de 1260€ HT.

s FINANCES

■ OFFICE DE TOURISME
Demande de subvention au titre de la 
dotation d’équipement des territoires ru-
raux (D.E.T.R) – programme 2017 – a� aire 
retirée de l’ordre du jour

■ PRISE EN CHARGE DE FRAIS 
D’OBSÈQUES – APPLICATION 
DES ARTICLES L 2213-7 ET L 
2223-27 DU CGCT
Le Code Général des Collectivités Terri-
toriales dispose en son article L.2213-7 
que le Maire dans sa commune pour-
voit à ce que toute personne décédée 
soit ensevelie et inhumée décemment 
sans distinction de culte ni de croyance. 
À cet e� et, la Commune est amenée à 
prendre en charge les frais d’obsèques 
pour les indigents, mais également pour 
les personnes décédées dont la situation 
« nancière, ou celle de leur famille, ne leur 
permet pas de pouvoir acquitter ces frais 
(article L.2223-27 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). Dans ces cas, 
la prise en charge est totale ou partielle 
au vu de l’enquête sociale qui est réalisée.
Considérant le décès d’un habitant de la 
commune en date du 13 octobre 2016, et 
sa situation « nancière,
Considérant que les démarches e� ec-

tuées auprès de sa banque ont permis de 
récolter une participation aux frais de 
648,24 €,
Vu la facture présentée par les Pompes fu-
nèbres pour un solde à payer de 1 673,76 €
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE le 

paiement de cette facture.

■ TARIFS 2017 - MANIFESTA-
TIONS ACCUEILLANT 
DES COMMERÇANTS 
PROFESSIONNELS ORGANISÉES 
PAR UNE ASSOCIATION 
ET CONCOURANT A 
L’ATTRACTIVITÉ DE 
LA COMMUNE
Il est proposé à l’Assemblée d’instaurer 
un tarif spéci« que pour « manifestations 
accueillant des commerçants profession-
nels organisées par une association et 
concourant à l’attractivité de la commune 
» sur la base d’un forfait jour « xé à 300 €.
Ce tarif sera établi en référence aux dif-
férents espaces qui pourraient être mis à 
disposition : Place des Mielles, Square Pel-
lion, Place Anatole Le Braz, Quai du Guildo.
Le périmètre précis d’implantation de 
la manifestation sera dé« ni spéci« que-
ment par arrêté municipal en fonction des 
contraintes d’organisation des espaces 
publics propres au site de la manifes-
tation. Les vide-greniers et brocantes 
organisés dans un lieu public, en vue de la 
vente ou de l’échange d’objets mobiliers 
usagés par des particuliers à l’initiative 
d’associations de la commune à but non 
lucratif qui concourent à la satisfaction 
d’un intérêt général ne sont pas concer-
nés par ce tarif en application de l’article 
2125-1 du CGCT.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s CONVENTIONS

■ AUTORISATION DE SIGNA-
TURE D’UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT FAVORISANT LA 
DISPONIBILITÉ DES SAPEURS-
POMPIERS VOLONTAIRES
A« n d’augmenter les plages horaires de 
disponibilité des sapeurs pompiers vo-
lontaires qui ont des enfants à charge, 
l’association des Sapeurs Pompiers de la 
« Côte d’Émeraude » sollicite la commune 
pour signer une convention qui stipule 
que les enfants des sapeurs pompiers 
volontaires seront acceptés, même sans 
inscription préalable, dans les services 
communaux (restauration scolaire, gar-

derie et TAP) de façon exceptionnelle si 
le parent qui en a la garde et qui est d’as-
treinte doit intervenir.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ AUTORISATION DE SIGNA-
TURE DES CONVENTIONS AVEC 
LA SNSM POUR LA SAISON 2017
>  une convention con« ant la surveillance 

de la plage et du plan d’eau à la S.N.S.M 
pour la saison estivale 2017

>  une convention « xant le montant de 
la participation « nancière allouée à la 
S.N.S.M pour l’aide à la formation de 
sauveteurs 

(7 € par jour de service par sauveteur) soit 
1 988 €.
Poste de Secours Grande Plage :  
>  3 Sauveteurs du 6  Juillet 2017 

au 31 Juillet 2017
>  3 Sauveteurs du 1er Août 2017 

au 31 Août 2017
>  1 Sauveteur du 12 Juillet 2017 

au 16 Août 2017
 Plan d’eau :         
>  3 Sauveteurs du 6  Juillet 2017 

au 31 Juillet 2017
>  3 Sauveteurs du 1er Août 2017 

au 31 Août 2017

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE 

s URBANISME

■ AUTORISATION URBANISA-
TION DE LA PARCELLE CADAS-
TREE AB 220 - ZONE 1AUC1- 
RUE DU TERTRE BEL HAUT
Le Conseil Municipal est informé d’un pro-
jet de division en 2 lots de la parcelle AB 
220  en vue de construire des maisons 
individuelles ;
Au PLU, ladite parcelle est classée en par-
tie en zone 1AUc1 avec des orientations 
d’aménagement. Cette parcelle étant 
située à l’extrémité de la zone 1AUc1, et 
la densité étant respectée ; l’urbanisation 
de celle-ci ne gênera pas l’aménagement 
de la future zone.Ce projet de division en 
vue de construire ne remet pas en cause 
les possibilités d’urbanisation future 
conformément aux orientations d’amé-
nagement  ; la desserte des deux lots se 
fera par la parcelle AB 796 appartenant 
à la commune après son transfert vers le 
domaine public communal. 

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE 

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Les ÉCHOS du 
         Conseil Municipal
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■ AVIS SUR LA RÉVISION 
DU CLASSEMENT SONORE 
DES INFRASTRUCTURES 
TERRESTRES
Le Conseil Municipal est informé du pro-
jet de révision du classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres.
Il est rappelé que la loi n°92-1444 du 
31 décembre 1992 relative à la lutte 
contre le bruit a dé« ni les modalités de la 
politique de protection contre le bruit des 
transports terrestres. 
L’article L 571-10 du code de l’environne-
ment prévoit que dans chaque dépar-
tement, le Préfet recense et classe les 
infrastructures de transport terrestres 
en fonction de leurs caractéristiques 
sonores et du tra« c. Ce recensement 
concerne les infrastructures routières 
dont le tra« c moyen journalier annuel 
(TMJA) est supérieur à 5000 véhicules par 
jour.
La commune de Saint-Cast le Guildo étant 
a� ectée par une ou plusieurs zones de 

bruit correspondant aux infrastructures 
routières, elle doit émettre un avis sur ce 
projet conformément à l’article R 571-39 
du Code de l’Environnement.
Il est demandé au Conseil Municipal 
d’émettre un avis au projet d’arrêté por-
tant abrogation de l’arrêté préfectoral du 
13 mars 2003 et approuvant le nouveau 
classement sonore sur le territoire de la 
Commune.

)))  LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE 

s INFORMATIONS

■ DÉCISIONS MUNICIPALES 
PRISES PAR LE MAIRE EN 
VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 
ET L 2122-23 DU CODE 
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

Voir tableau 1 ci-dessous

■ AUTORISATION DE 
SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION DE SERVITUDE 
DE PASSAGE AVEC ENEDIS 
RUE DU HAMEAU

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Les ÉCHOS du 
         Conseil Municipal

LES ÉCHOSLES ÉCHOS du Conseil Municipal du 10 mars 2017 (suite)

TA B L E A U  1  -  D É C I S I O N S  M U N I C I PA L E S  P R I S E S  PA R  L E  M A I R E 
en vertu de l’Article L2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités territoriales

N° OBJET ECHÉANCE MONTANT

4/2017 Aliénation d’anciens ordinateurs 
à la faculté des métiers - Bruz / 10 € l’ensemble TTC

5/2017
Signature d’un contrat de location d’équipement 
destiné à la surveillance des zones de baignade entre 
la Commune et la SNSM

Du 01/07 au 
31/08/2017 1410 € TTC

6/2017 Aliénation d’un arroseur à la Mairie de Saint Potan / 300 € TTC

7/2017
Conception et impression du bulletin municipal : 
• Conception : Société Cocktail Graphic à Dinan
• Impression : Société Média Graphic à Rennes

1 an 
renouvelable 2 fois

3 823.00 € TTC 
par mois

8/2017

Salle d’honneur – Travaux :
- Equipement vidéo - Digital Sono – Léhon / 6 952.50 € HT

Salle d’honneur – Travaux :
- Restauration fauteuils et rideaux 
- Dinan sellerie Vildé Guingalan 

/ 26 316.00 € HT

Salle d’honneur – Travaux : 
- Revêtement de sol 
- Rouault Stéphanie – St Cast le Guildo 

/ 9 551.35 € HT

9/2017
ZMEL de la Garde - Dépose des mouillages existants et 
mise en place de mouillages innovants société TANET 
Services Maritimes – le Minihic sur Rance

/ 93 700.00 € HT

10/2017 Acquisition d’une balayeuse – UGAP / 70 930.45 € HT
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Les ÉCHOS du 
         Conseil MunicipalLes INFORMATIONS pratiques

▼ S É C U R I T É  R O U T I È R E

Le port du casque à 
vélo obligatoire pour 
les enfants de moins 
de 12 ans
Depuis le 22 mars, le port du casque à 
vélo est obligatoire.
L’’enjeu majeur de ce nouvel impératif 
est de «  réduire la gravité des blessures 
au visage et les risques de traumatismes 
crâniens des enfants pratiquant le vélo», 
selon le  Ministère de l’intérieur.  Sur son 
site, le gouvernement précise que «les 
chocs à la tête chez les jeunes enfants 
peuvent causer des traumatismes plus 
graves que chez les adultes ou adoles-
cents » et avance les données suivantes : 
« le casque diminue le risque de blessure 
sérieuse à la tête de 70%, le risque de 
blessure mineure de 31% et le risque de 
blessure au visage de 28% (...) Concer-
nant le risque de perte de connaissance : 
à plus de 10 km/h, il passe de 98 % dans le 
cas d’une tête non casquée à 0,1 % pour 
une tête casquée

Surteintage des vitres 
des véhicules : 
nouvelle 
réglementation
Conformément à l’article R.316-3 
du code de la route, les vitres des 
automobiles doivent avoir une trans-
parence su¥  sante pour garantir le 
contact visuel d’une part, entre les 
usagers de la route et, d’autre part, 
avec les forces de l’ordre pour le 
contrôle du poste de conduite. 
Sur recommandation du Conseil national 
de la sécurité routière (CNSR), par décret 
du 13 avril et arrêté du 18 octobre 2016, le 
Gouvernement a renforcé la sanction du 

surteintage des vitres des véhicules. 
Sauf dérogation pour raisons médicales 
mentionnées sur le permis de conduire 
ou dans le cas spéci« que des véhicules 
blindés, les vitres avant et le pare-brise 
doivent o� rir un coe�  cient de transpa-
rence d’au moins 70%. Pour les autres 
vitres, le seuil minimal est de 30 %. La 
présence de dispositifs non conformes 
devient un motif de contre-visite, à réali-
ser sous deux mois après le contrôle tech-
nique initial. 

Depuis le 1er janvier 2017, tout contreve-
nant s’expose à une amende de 135 €, 
au retrait de 3 points et éventuellement 
à l’immobilisation du véhicule.

▼ S A N T É

Don d’organes : que 
change la nouvelle 
mesure sur le 
refus explicite ?

La législation évolue pour augmenter 
le nombre de gre� es, toujours large-
ment inférieur aux besoins. Une me-
sure entrant en vigueur le 1er janvier 
2017 reprécise les règles, notamment 
pour les refus.

Le principe du consentement 
présumé
Selon la  loi du 22  décembre 1976  sur 
le don d’organes,  «  des prélèvements 
peuvent  être  e� ectués à des « ns thé-
rapeutiques ou scienti« ques sur le 
cadavre d’une personne n’ayant pas 
fait  connaître  de son vivant son refus 
d’un tel prélèvement  ». Cela signi« e que 
par défaut, hors cas particuliers (mineurs, 
personnes sous tutelle) tous les Français 
sont des donneurs d’organes potentiels, 
sans qu’ils aient à formuler leur consente-
ment explicitement. 
Dans les faits, les médecins consultent 
systématiquement les proches pour 
connaître les intentions du défunt. Ce 
qui aboutit à environ un tiers de refus de 
don (32,5 % en 2015), le plus souvent en 
raison des opinions de l’entourage plutôt 
que de la personne concernée.
On constate d’ailleurs un décalage entre 
les intentions – selon un sondage, 79  % 
des Français sont favorables au don d’or-
gane – et la réalité : seuls 67 % de prélè-
vement chez les patients concernés.

En 2017, il faudra exprimer 
explicitement son refus
Si le cadre général ne change pas, un 
amendement introduit dans la loi santé 
et applicable au 1er  janvier 2017 dur-
cit les conditions de refus, en précisant 
que  «  le prélèvement d’organes post-
mortem peut être pratiqué sur une per-
sonne majeure dès lors qu’elle n’a pas fait 
connaître, de son vivant, son refus d’un 
tel prélèvement, principalement par l’ins-
cription sur un registre national automa-
tisé prévu à cet e� et ».
Les personnes opposées au don d’or-
ganes pourront s’inscrire par Internet sur 
le registre du refus, en joignant une copie 
de pièce d’identité (actuellement, ce 
n’est possible que par formulaire papier). 
Dans le cas contraire, le prélèvement sera 
réalisé, sauf si les proches attestent des 
circonstances précises du refus formulé 
par la personne, par un document écrit 
et signé. 
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LE GOUREN : UN SPORT 
ANTIQUE QUI PREND 
ESSOR AU XXIE SIÈCLE
Sport martial celte du IVe siècle 
qui arrive en Armorique avec les 
premiers immigrés bretons, le 
gouren fut pratiqué d’abord par 
la noblesse et les gens d’armes. 
Au XIXe siècle, la population 
des paroisses rurales s’appro-
prie ce sport et organise des 
rencontres lors des pardons 
paroissiaux. Au XXe siècle, le 
gouren est surtout très popu-
laire dans l’ouest de la Bre-
tagne. En 1930, le docteur Co-
tonnec codi« e ce sport pour lui 
donner un essor régional. Il ap-
porte de nouvelles règles avec 
des catégories de poids, d’âges 
et de durée de combat; il créera 
la première fédération, la FAL-
SAB (Fédération des Amis de la 
Lutte, Sports et jeux d’Adresse 
de Bretagne).

le combat avec une autre partie 
de son corps que les épaules, le 
combattant se relève. 
Avant le combat, le compéti-
teur fait le serment de loyauté 
envers son adversaire, une ac-
colade, un serrement de main. 
Le combat est arbitré par trois 
juges égaux en droit. 
Le but est de mettre son adver-
saire à terre les deux épaules 
au sol, c’est le «Lamm». Les 
lutteurs peuvent béné« cier 
de points supplémentaires en 
obtenant le «krostin» qui cor-
respond à une épaule au sol, 
ou les fesses au sol, ou encore 
si l’attaquant tombe en même 
temps. Le «kein» est une chute 
sur le dos, c’est un avantage de 
combat qui ne compte qu’à la 
« n de la prolongation du com-
bat. Trois autres mots sont uti-
lisés: «fazi» la faute, «netra» 
c’est-à-dire «rien», le combat 

UN SPORT DE LUTTE
La Fédération de gouren fait 
partie de la FILC (Fédération 
Internationale de Lutte Cel-
tique) et est aussi rattachée à 
la FFL (Fédération Française de 
Lutte). De nos jours, le gouren 
se pratique dans de nombreux 
pays ayant des origines celtes, 
et aussi dans des pays d’ori-
gines di� érentes. Les nations 
participantes aux nombreux 
championnats sont : la Cor-
nouaille, l’Écosse, l’Angleterre, 
l’Irlande, le Léon espagnol, la 
Cantabrie espagnole, la Bre-
tagne; plus étonnant: les Cana-
ries, la Suède, les Pays-Bas, 
l’Autriche, la Sardaigne, et on 
voit même des skol gouren en 
Nouvelle-Orléans. Toutes ces 
nations ne pratiquent pas le 
gouren pur, mais des luttes tra-
ditionnelles proches du gouren 
comme le back oll en Écosse.

UN CHAMPIONNAT 
D’EUROPE DE LUTTE 
CELTIQUE
La FILC organise tous les deux 
ans un championnat d’Europe 
opposant douze nations avec 
de grands sportifs de la disci-
pline qui, pour certains, sont 
professionnels. Cette ren-
contre a plusieurs objectifs: 
en premier bien sûr le sport et 
la compétition, mais aussi pro-
mouvoir notre culture et l’ami-
tié entre les peuples.

LES RÈGLES 
DU GOUREN
Le gouren se pratique dans une 
skol gouren. Ce sport individuel 
de lutte est un combat entre 
deux lutteurs ou lutteuses, car 
ce sport se conjugue aussi au 
féminin. Cette lutte se pratique 
debout, les pieds au sol; si un 
lutteur(se) touche le sol durant 

  Les champions de
          Saint-Cast Le Guildo

Envel, champion de Gouren
Envel Cojean nous a expliqué comment il est venu à pratiquer ce sport, pourquoi il le 
pratique assidument, quels sont son palmarès et ses espoirs. 

     Portrait  �  

« J’avais 9-10 ans quand ma mère a lu un article sur le Skol Gouren de Matignon, elle m’a proposé de faire un 
essai. J’ai donc participé à un entraînement avec Jean-Yves Chausse, ça m’a tout de suite plu. Ce que j’aime dans 
le gouren, c’est que je peux libérer mon énergie ; c’est un sport très physique, j’aime le combat et bien entendu 
la gagne. J’aime aussi ce sport, parce que contrairement au judo ou la lutte, c’est un sport régional qui rassemble 
sport et culture Bretonne. J’ai déjà quelques titres, je suis champion de Bretagne 2015/2016 dans ma catégorie 
d’âge et de poids, et 1er à la coupe de Bretagne 2017 en cadet de moins de 56 kg. Mes ambitions pour cette saison, 
c’est d’être premier au championnat de Bretagne et à plus long terme de participer au championnat d’Europe.»
Nous souhaitons une longue carrière à Envel et à ses amis, Lilian, Michel, Loan, ainsi qu’à tous les jeunes 
athlètes en herbe de ce Skol Gouren de Matignon.                
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peut continuer, «diwall» aver-
tissement. 
À l’issue du tournoi, le vain-
queur remporte le trophée: le 
«Maout», bélier emblème du 
gouren. Les combats sont régis 
par des catégories de poids 
et d’âges. 

UNE TENUE 
SPÉCIFIQUE
Les combattants ont une tenue 
bien spéci« que. Ils combattent 
pieds nus, et portent un pan-
talon mi-court noir, le «Bra-
gou», et une chemise blanche à 
manches courtes, le «Roched», 

ainsi qu’une ceinture pour em-
pêcher la chemise de sortir du 
pantalon. 

DEPUIS 1978
Le gouren n’est pas un sport 
inconnu sur notre Côte d’Éme-
raude. En 1978, Henri Douet 
(de Plévenon) crée le skol gou-
ren de Fréhel, puis en 1981 il 
crée à Matignon une section 
de l’USM (Union Sportive Mati-
gnonnaise) sous l’égide du skol 
gouren de Pleslin-Trigavou. La 
section a compté jusqu’à 47 
licenciés. Henri Douet fait des 
émules avec ses performances 

de champion départemental, 
régional, et inter-celtique de 
1977 à 1982. Après une période 
de dormance, le gouren se 
réveille en 2011 en notre Pays 
de Matignon grâce à Cédric 
Durand, gendarme venant de 
Rostrenen. Un travail fruc-
tueux avec Jean-René Carfan-
tan, alors 1er adjoint à Matignon, 
fait naître le Skol Bro Gouren de 
Matignon. Un entraîneur, Jean-
Yves Chausse, bien connu du 
milieu de ce sport par ses mul-
tiples podiums de champion, 
vient prêter main forte à cette 
création, et prend en main l’en-

traînement d’un petit groupe 
de jeunes, qu’il fera progresser 
jusqu’au podium.

UN CLUB 
DYNAMIQUE
À ce jour, le skol Gouren bro de 
Matignon est en pleine forme: 
26 licenciés, des plus petits 
(4 ans) aux adultes, font la 
renommée de la Côte d’Éme-
raude. Quatre jeunes athlètes, 
dont certains de Saint-Cast Le 
Guildo, se font remarquer sur 
les podiums de Bretagne : Lilian 
Guiguen, Envel Cojean, Michel 
Au� ray et Loan Durand.  

  Les champions de
          Saint-Cast Le Guildo

A « n d’être per-
formant lors 
de ces mani-

festations, Bernard 
CORBEL se rend à la 
piscine municipale trois 
fois par semaine avec 
des distances de 3 à 4 
km par séance. 

ENTRAÎNEMENTS 
RÉGULIERS
Il s’astreint à des entraîne-
ments réguliers et participe 
aux compétitions départemen-
tales et régionales du grand 
ouest. En février dernier, ses 
temps de quali« cations aux 
championnats de Bretagne lui 
ont permis d’accéder à ces jour-
nées où les meilleurs sont très 
attendus.

UN RECORD DE 
BRETAGNE DANS 
SA CATÉGORIE
Cette discipline demande 
beaucoup d’investissement et 
de persévérance, mais Bernard 
compte bien conserver sa place 
sur le podium et la médaille de 
bronze, obtenue à ANGERS 
en avril 2016. Pour rappel ses 
temps de 2016 catégorie +55 

ans : 8e au 200 m, 
6e au 400m et 3e 
au 1500m en 20m 
28 sec, nouveau 
record de Bretagne 
dans sa catégorie.
Cette année, Ber-
nard est déterminé 
à conserver et 
même dépasser les 
temps réalisés. 

Se mesurer aux plus grands 
prend ici tout son sens puisque 
Dan STEPHENSON, l’ancien 
international de l’équipe amé-
ricaine, participe en tant qu’in-
vité d’honneur à ces champion-
nats. Les courses s’enchaînent, 
les chronos aussi… Bernard 
reste concentré et ne ressent 
pas de fatigue sur les distances.
Résultats : du bronze, du 

bronze et encore du bronze !! 
200 mètres Médaille de bronze 
(2.24.49), 400 mètres Médaille 
de bronze avec record de Bre-
tagne en 4.06.96 ! 800 mètres 
Médaille de bronze à 1 seconde 
du record de Bretagne en 
8.31.26. 
Respect  Monsieur CORBEL !

NOUVELLE 
COMPÉTITION EN VUE
Sitôt revenu en Bretagne, Ber-
nard se prépare activement 
pour les Championnats de 
France été (50m bassin) qui se 
dérouleront « n juin à VICHY.
Entre 2 entraînements, il va 
se consacrer aux travaux du 
jardin et par-dessus tout à ses 
chers petits enfants (Esteban 
et Lucia).

3 médailles de bronze 
pour Bernard Corbel
Du 23 au 26 mars, se sont déroulés les Championnats de France d’hiver de natation 
(25m bassin nage libre) catégorie +60ans. 

Le Football club de la côte du Penthièvre organisait le week-end du 
8 et 9 avril un tournoi pour les jeunes équipes de U9, U11 et U13, soit 
84 équipes au total. 

Les U11 de Foot Émeraude Jeunes Pays de Matignon ont remporté la 
coupe de France ! 

Les jeunes sportifs attendent avec impatience le prochain tournoi 
de Saint-Cast Le Guildo les 3 et 4 juin prochain.

FOOT ÉMERAUDE JEUNES  : les U11 gagnent la coupe de France
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Suite à l’article paru dans le bulletin de décembre 2016, voici des nouvelles de Bilal. 

Il a décroché la troisième place au championnat départemental, à Plancoët, une petite 
déception pour lui, mais qui a vite disparue !  Le 11 mars 2017 il a obtenu la ceinture Noire 
à Loudéac, atteignant ainsi un de ses objectifs ! Depuis le début d’année, il est également 
jeune arbitre, ce qui lui permet de découvrir une autre facette de sa discipline. Félicitations 
Bilal, et bonne continuation avec des opens à venir, à Redon et Matignon en juin !

Bilal : ceinture noire !

DEUX MÉDAILLES D’OR
Deux médailles d’or ont été décernées pour le « Saumon de France fumé » et la « coquille 
St Jacques fumée ». M. Quinveros rappelle sa volonté de travailler avec des produits locaux. 
Il a développé un partenariat avec l’armement de pêche d’Axel Fily, à qui il achète les co-
quilles pêchées sur nos côtes. Notre coquillage phare est décortiqué à la main puis salé au 
sel naturel de Guérande avant d’être fumé aux copeaux de fûts de chêne de whisky écos-
sais ! Wilfrid indique que l’on peut consommer les noix de St Jacques froides, en carpaccio, 
ou légèrement poêlées. Cette dernière technique fait ressortir un goût caramélisé…

PEUT-ÊTRE UNE AUTRE DISTINCTION
Une autre distinction viendra peut-être rehausser encore la réputation du fumoir de St-
Cast... A l’heure où nous bouclons le bulletin municipal, le « Concours Innovation Sea Food » 
s’apprêtait à rendre son verdict après avoir retenu la coquille Saint-Jacques fumée en phase 
« nale…
Infos : le magasin est situé rue Jacques Cartier dans les Mielles. Il est ouvert tous les jours 
sauf le mercredi en basse saison.

En e� et après Vannes en 2016 c’est à Aucaleuc, près de Dinan, que Dominique Poisson a 
été sacré meilleur crêpier des Côtes d’ Armor, le 7 mars dernier ! Toutes nos félicitations à 
lui et à Nathalie, l’équipe gagnante, toujours dans une recherche d’amélioration, d’inno-
vation et de perfection.
Cette année d’ailleurs Dominique prépare toutes ses galettes et crêpes avec de la farine 
biologique issue d’un moulin de St- Grégoire, pour des préparations encore plus… mais 
allez goûter, vous verrez !

25 bd Duponchel, 22380 SAINT CAST LE GUILDO - 02 96 41 73 87

Le Fumoir de Saint-Cast distingué
Wilfrid Quinveros peut être fier de son entreprise. En effet, cette dernière a reçu deux 
nouvelles distinctions.

Le meilleur crêpier des Côtes 
d’Armor est à La Régal’ette !

Pour la deuxième année consécutive la crêperie 
La Régal’ette a été distinguée !

  Les champions de
          Saint-Cast Le Guildo
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Le PSC1 est une formation de base de 
premiers secours. Ces initiales signi-
« ent Prévention et Secours Civiques 

de niveau 1. Elle a pour but de préparer le 
plus grand nombre de citoyens aux rudi-
ments de premiers secours. Cette forma-
tion remplace l’AFPS depuis le 1eraoût 2007. 

UNE INITIATION
Ce dispositif s’adresse à tous ceux et 
celles qui veulent connaître les rudiments 
de premiers secours sans avoir de dispo-
sitions particulières pour devenir équipier 
secouriste.
Toute la formation repose sur l’appren-
tissage de gestes et la réalisation de 
situations concrètes où les formateurs 
simulent des accidents.
À noter la présence d’un in« rmier urgen-
tiste, Anthony GUEHENEUC, pompier vo-
lontaire au CIS et du Docteur MENARD qui 
a éto� é les explications et participé aux 
mises en situation.

AU PROGRAMME
Au programme, 8 heures de formation 
constituées de plusieurs modules pour 

Tout s’est déroulé dans le calme, sans panique. L’exercice au Guildo a eu lieu le mardi 
28 mars et celui de saint-Cast le vendredi 31 mars. Bernard Isern (agent de pré-
vention de la commune) et Servane Grand (Coordinatrice des temps périscolaires) 

étaient présents. Un exercice de con« nement sera organisé prochainement sur chaque 
site, pendant les temps des TAP.

passer en revue tous les types de situa-
tion d’accidents du quotidien, du plus 
anodin au plus grave. On y apprend à réa-
liser les gestes en cas d’étou� ement, de 
perte de connaissance, d’arrêt cardiaque, 
de malaises comme l’AVC, l’hypoglycémie 
mais aussi de noyade, de coupures ou 
blessures super« cielles ou graves.

LES DÉFIBRILLATEURS
Dans la situation d’un arrêt cardiaque, les 
stagiaires ont aussi appris à se servir d’un 
dé« brillateur automatique.
Sur le territoire de Saint-Cast le Guildo, 
sept dé« brillateurs sont accessibles. 

En extérieur :
>  O�  ce du Tourisme : Place Charles de 

Gaulle
>  Mairie de Saint-Cast : façade
>  Mairie annexe du Guildo – rue Joseph 

Rouxel (bourg) 
>  Terrain de foot de Saint-Cast

En intérieur :
>  Au golf de Pen Guen : Route du Golf (Pen 

Guen)

>  Piscine Municipale : rue de la Bataille
>  Bureau de la SNSM au port de St-Cast : 

(la Capitainerie)

Anthony GUEHENEUC souligne l’impor-
tance de réactualiser cette formation, 
par le biais de recyclages réguliers, pour 
ne pas oublier les gestes qui peuvent sau-
ver une vie.
Le coût de cette formation est de 45 € 
(le Crédit Agricole, partenaire, prend en 
charge 30 € et 15 € pour la Mairie)

Au service 
        de l’HUMAIN

Gestes de premiers secours : 
Formation du personnel de la Mairie
Samedi 8 avril 2017, au sein des locaux du Centre d’Incendie et de Secours de 
MATIGNON, 10 membres de la commune ont bénéficié de la formation PSC1.

Exercices d’alerte 
sur les sites des 
2 restaurants scolaires
L’exercice s’est très bien passé pour les deux sites 
de restauration. Les agents et enfants ont amélioré 
leur temps de sortie par rapport à l’année dernière 
en s’organisant avec un guide fi le et un serre fi le 
pour les agents. 
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LE MATÉRIEL 
Le matériel est très varié, on 
commence avec une bonne 
paire de chaussures, des vête-
ments plus ou moins tech-
niques pour le chaud, le froid, 
la pluie, puis le sac à dos du plus 
petit au plus gros.

DU PLUS JEUNE 
AU PLUS ÂGÉ
La randonnée se pratique à 
tout âge, du plus jeune au plus 
âgé, jusqu’à un âge avancé. Il 
su�  t d’avoir un peu de condi-
tion physique et d’adapter son 
circuit à ses possibilités.

LA RANDONNÉE 
EST-ELLE UN SPORT ? 
Oui, on peut le dire, mais c’est 
aussi un art de vivre. Un sport 
bon pour la santé en général, 
en particulier pour la circulation 
sanguine, pour le cerveau, pour 
le moral.

COMMENT VIENT-ON À 
LA RANDONNÉE ? 
Chacun a ses motivations ; c’est 
le sport, l’envie de nature, de 
faire de la photo, de faire des 
rencontres, à chaque randon-
neur sa motivation.

LA RANDONNÉE 
SE DÉCOUVRE 
PAS À PAS
Il faut être patient, apprendre 
à marcher avec ses jambes, 
mais aussi avec sa tête. Il ne 
faut pas se surestimer, on ne 
va pas acheter une paire de 
chaussures et grimper l’Eve-
rest. Il faut sentir son corps, ses 

Le dossier du MOIS : 
  La randonnée à St-Cast Le Guildo

La randonnée
à Saint-Cast Le Guildo 
La randonnée se décline sous plusieurs formes : la balade en famille, en club, en 
groupe informel, en solitaire. La durée de la randonnée va d’une heure à plusieurs 
jours dans des sites plus ou moins accessibles et plus ou moins lointains, elle se pra-
tique dans le monde entier.

“c’est aussi un 

art de vivre. 

Un sport bon pour 

la santé en général”
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cuisses qui brûlent un peu dans 
les montées, ses genoux qui 
font un peu mal dans les des-
centes. Le plaisir des yeux et de 
l’e� ort e� ace ces petites  dou-
leurs. À l’arrivée d’une rando, 
on se dit « c’était bien, « on s’y 
remet ». Là, on est atteint par 
le virus…

ALLER PLUS LOIN
Au fur et à mesure des sorties, 
le circuit se rallonge, on va voir 
après ce virage, après cette 
colline. Un jour on saute le pas, 
on se penche sur une carte, 
« un top 25 » et on prépare un 
itinéraire. Un petit sac sur le 
dos, un vêtement chaud, un 
autre pour la pluie, le casse-
croûte et on part. Qu’est-ce 
qu’on va découvrir ? 
À chaque départ c’est le 
même mot dans la tête, ON VA 
DÉCOUVRIR !

JUSQUÀ LA 
RANDONNÉE 
ITINÉRANTE
Quand le virus est bien installé, 
on va chercher le grand frisson. 
Le gros sac sur le dos, la tente, 
on part pour plusieurs jours, ce 

n’est pas le grand confort mais 
c’est bon. Voir la nuit qui tombe, 
les étoiles, écouter les bruits, 

regarder le jour se lever, c’est 
toujours di� érent. On marche, 
on marche et on marche en-
core, on regarde, on observe, 

on rencontre des gens 
sur le chemin avec qui on 
marche, une heure, une 
journée, peut-être une 
autre rencontre plus loin.

LE GR 34 PRÈS 
DE CHEZ VOUS
Inutile d’aller à l’autre bout 
du monde pour trouver le 
plaisir de randonner : au pied 
de chez vous, le GR34, notre 
sentier des douaniers réou-
vert en 1968 dans la région 
de Lannion, et ouvert dans 
sa totalité en 2008 sur 1700 
kilomètres de chemins. Sur 
la commune de Saint-Cast 
Le Guildo nous avons la 
chance d’avoir un morceau 
de ce long ruban avec de 
multiples paysages. Du 
port du Guildo jusqu’à port 
Saint Jean, on passe de la 
baie de l’Arguenon avec les 
Hébihens à la baie de la Fres-
naye avec le Fort La Latte, en 
passant par les pointes du 
Bay, de la Garde, de l’Isle, les 
plages grandes et petites. 
Tous les jours, le paysage est 
di� érent, selon la marée, ou 
la lumière qui change selon la 
saison.

UNE PETITE RANDO 
POUR ESSAYER ? 
Prenez le départ de la zone 
conchylicole de Port Nieux 
direction le Fort La Latte ; 
suivez le balisage rouge et 
blanc, regardez la nature 
autour de vous, regardez 
Saint-Cast de l’autre côté de 
la baie et dans les derniers 
virages du chemin… regardez 
bien devant vous et appréciez 
ce qui vous éclate aux yeux… 
Allez voir…      

plages grandes et petites. 
Tous les jours, le paysage est 
di� érent, selon la marée, ou 
la lumière qui change selon la 

sentier des douaniers réou-
vert en 1968 dans la région 
de Lannion, et ouvert dans 
sa totalité en 2008 sur 1700 sa totalité en 2008 sur 1700 

virages du chemin… regardez 
bien devant vous et appréciez 
ce qui vous éclate aux yeux… 

la lumière qui change selon la 

Le dossier du MOIS : 
  La rando à St-Cast Le Guildo

“Sur Saint-Cast 

Le Guildo nous 

avons la chance 

d’avoir un morceau 

du GR34 avec de 

multiples paysages”

Découvrez sur le 
site de l’Office de 
tourisme de Saint-
Cast Le Guildo 
des circuits de 
randonnée à côté 
de chez vous !
Rendez-vous sur
www.saintcastleguildo.fr

2017-05-N91-StCast-Journ2.indd   15 18/04/2017   16:00



16 / N° 91  /  mai 2017 / Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo

Le dossier du MOIS : 
  La rando à St-Cast Le Guildo

Randonnée : boucle 27 

2017-05-N91-StCast-Journ2.indd   16 18/04/2017   16:01



17 Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo / N° 91  /  mai 2017 /

Le dossier du MOIS : 
  La rando à St-Cast Le Guildo

Randonnée : circuit port à port
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ÉTAT Civil

     Mariages   �  

•   Le 18  février 2017 : 
BUZON Johnny et BANNIER Karine - 
18, rue Jean Lecorvé 

•   Le 31 mars 2017 : 
Didier PORTE et Laetitia GUILLO 
6 allée Bergeronnette

   Décès  �  

•  Le 11 mars 2017 : 
Jacques QUESNEL– 83 ans
SAINT-HILAIRE-PETITVILLE 
(Manche)

•  Le 24 mars 2017 : Simone OLLIVIER 
veuve TROUÏS – 100 ans
39 boulevard de Penthièvre

•  Le 25 mars 2017 : Odile GENET 
épouse DELISLE – 70 ans 
rue de la Tisserie

•  Le 31 mars 2017 : 
Michel BOULLOUX – 70 ans 
35 rue de la Croix Bienvenue 

M O I S  D E  M A I  2 0 1 7

NOM-PRENOM ADRESSE OBJET

Mme RETIF M. TROUVE Rue Chateaubriand Préau, isolation par l'extérieur et transformation 
garage

M. BICHET André 3, rue des Chardons Bleus Abri de jardin

M. BELLEC André 5, allée des Roseraies Panneaux photovoltaïques

M. PHILIPPOT Jean-
Marie 31, rue de la Mardreux 3 velux

Mme ISERN Lolita 52, rue de la Croix Bienvenue Abri voiture

Mme RONSON Sylviane La Ville Auvay Rénovation ancienne maison

M. ROBIN Dominique 2 rue d'Armor Extension maison individuelle

GALETT'CASTINE Rue du Guébriand Habillage terrasse existante et pose parasols

M. GAY Bertrand 4, allée de l'Etoublette Clôture

S.A. SOLECO 4, boulevard de la Garde Panneaux photovoltaïques

Mme DUPUY Karin 2, rue du Port Jaquet Modi« cation des façades

Mme CHARQUET 
Monique 47, bd de la Côte d'Emeraude Bardage façades

M. et Mme ALLORY 
Jean-Philippe 21, avenue de Pen-Guen pour modi« cation des bâtiments annexes, des 

volumes, des enduits et aménagement du terrain

M. GAUTIER Didier 40, avenue de Pen-Guen Suppression de 2 chiens-assis

PERMIS de construire / 
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire / 
                       DÉCLARATIONS préalables 

 Tribune libre �

Dans le journal municipal 
de février 2017, nous vous 
avions relaté l’élection des 
3 élus de la majorité de la 
municipalité pour siéger à 
« Dinan Agglomération »  
nouvelle intercommunalité, 
et , sans aucune place pour la 
minorité.

Aujourd’hui, il nous paraît 
nécessaire de vous faire 
part de leur participation 
au sein des 11 commissions 
thématiques mises en place 
par Dinan Agglo :

ils sont présents dans 4 
commissions sur les 11 : 
Petite enfance jeunesse – 
Sport – Tourisme – Culture 
patrimoine ; soit à peu prés la 
moitié de la représentation 
des communes équivalentes, 
et encore, à condition d’être 
présents à ces commissions ;

aucun de nos élus commu-
nautaires au sein des com-
missions suivantes : Finances 
– Transport mobilité infras-
tructures – Développement 
économique et numérique 
– Habitat cohésion sociale 
– Eau assainissement voirie 
environnement– Transition 

énergétique et déchets – Po-
litiques maritimes littorales 
et  ̧ uviales 

Comment se décline la 
politique de notre commune 
au travers de ces repré-
sentations ou absence de 
représentation de nos élus 
communataires au sein de 
ces commissions ?  Pour ce 
qui nous concerne, nous ne 
comprenons pas !

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

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 obli-
gation 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 tribunes n’engagent, bien sûr, que leurs auteurs.

Portes ouvertes 
à l’ EHPAD 
L’ÉMERAUDE
La directrice, les résidents 
et l’ensemble du personnel 
vous invitent à découvrir 
l’EHPAD L’EMERAUDE :
Le samedi 13 mai 2017 
de 10h00 à 18h00
A l’occasion de la Porte 
ouverte.65, bd de la Côte 
d’Emeraude 
22380 ST CAST LE GUILDO 

Contact : 
02.96.41.93 .37 
emeraude.  ̧ .saintcast@wanadoo.fr

 Communiqué  �
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ÉMERAUDE ÉMOTIONS 
SAINT CAST

Installé depuis quelques mois dans le Port 
d’Armor, M. Ronan Chartrey propose des pro-
menades en mer. Originaire de la commune, le 
patron d’Émeraude Émotions a exercé la même 
activité en Corse durant 5 ans.
À bord d’un semi-rigide haut de gamme de 9 
mètres, il propose aux futurs amateurs de pay-
sages côtiers trois formules de balade sur l’eau :

•  Formule 1 (25 € par personne) : balade com-
mentée de 1 h 30 vers le Fort La Latte et le 
Cap Fréhel.

•  Formule 2 (38 €p par personne): promenade 
de 2 h 30 vers St Malo et ses forts avec un re-
tour par Dinard et les Ebihens.

•  Formule 3  (50 € par personne)  : balade in-
cluant les sites des formules 1 et 2. Une sur-
prise agrémentera cette troisième formule…

Contact : possibilité de réserver en ligne 
sur le site :
www.emeraude-emotions.com ou d’acheter 
directement les billets à l’O£  ce de Tourisme 
de Saint-Cast le Guildo.

Des nouvelles activités
             à Saint-Cast Le Guildo

Trois nouvelles activités sur 
Saint-Cast Le Guildo 
Les castins vont pouvoir bénéficier d’une nouvelle offre dans le domaine de la 
décoration, du mobilier et des loisirs nautiques

ouvert du lundi 14 h au dimanche 19 h
Fermé de 12h30 à 14h
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VIVRE ENSEMBLE

Comité des fêtes : 
appel aux bénévoles
Le comité des fêtes est une association qui œuvre exclusi-
vement dans l’intérêt de la commune et de sa population, en 
organisant des animations nombreuses et variées tout au 
long de l’année. 
Jugez plutôt : Grand Quizz, Grande Dictée, Festival BD, Fête des Voi-
sins, Festival de Jazz, Salon de l’Artisanat et des Savoir-Faire, Radio-
crochet + spectacle de variétés et Bain de la St-Sylvestre. Voir le 
site www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr

Mais ses membres, dont certains agissent activement depuis 
plusieurs années ont besoin de se renouveler et de soutien.
Si vous souhaitez participer à l’animation de votre ville, venez 
nous rejoindre en assistant à notre assemblée générale qui se 
tiendra le lundi 22 mai à 18h au local du Comité, passage de la 
gendarmerie, face à l’O�  ce de Tourisme. Nous vous présenterons 
toutes nos activités et les possibilités o� ertes aux membres de 
participer au dynamisme de St-Cast le Guildo en toutes saisons.

Altruisme et Citoyenneté
Retour sur la réunion du 31 mars 2017

La soirée-débat sur le thème « SolitudeS » a été très animée. Nous 
étions une trentaine. Si nous avons entendu ce qu’il pouvait en être 
de la sou� rance de solitude, nous en avons reconnu des formes et 
des situations diverses et les acteurs invités à cette réunion ont fait 
part de leur expérience sociale et des démarches entreprises dans 
le sens de l’aide. Nous avons aussi souligné que l’état de solitude 
relevait d’un ordre naturel, qu’il pouvait être bienfaisant et créatif 
dès lors qu’il était accepté voire choisi. In « ne, des possibilités de 
comportements et d’actions ont été évoquées non seulement pour 
apporter un soutien aux personnes en sou� rance mais encore pour 

apprendre, peut-être, à « apprivoiser » sa solitude, à l’aimer. 
Tant de choses seraient encore à dire en la matière ! Un suivi 
de ces propositions va être mis en place.

*Invités  présents à cette réunion  : Marie-Reine Tillon (ex-Conseil-
lère générale) Frédéric Loaec,(Directeur du CCAS de Dinan) Fernand 
Cohas (Compagnons d’Emmaüs) Eliane De La Blanchardière (Restos 
du cœur). Avec la participation de Pierre-André Dupuis, (professeur 
universitaire de philosophie).

  LOISIRS ET CULTURE

Association POINT VIRGULE 
ÉMERAUDE
Depuis 2008, l’association PVE assure l’aide aux de-
voirs pour les élèves de Saint-Cast Le Guildo, le lundi et 
le jeudi après la classe à la garderie du Guildo et aux Hor-
tensias à Saint-Cast. Les intervenants PVE sont tous 
des retraités bénévoles.

Pour continuer notre action, nous avons besoin de nouveaux 
membres a« n d’éto� er nos équipes pour « nir l’année scolaire 
et préparer la rentrée de septembre.
Si vous avez un peu de temps à donner pour aider les enfants 
dans leur scolarité, merci de prendre contact avec nous au 
0 296 412 093.
Le président de PVE: Roger BAYLE

La VIE des Associations
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  ACTIVITÉS SPORTIVES

Centre équestre
Dimanche 2 avril : retour sur le 
championnat départemental
250 participants étaient présents pour le Championnat 
Départemental des Côtes d’Armor 2017 en Club pour le 
saut d’obstacles. 
Cinq catégories étaient représentées de la catégorie club 4 (65 cm) 
à la catégorie Club élite (1m05).
16 clubs des Côtes d’Armor participaient dont le Centre équestre 
des Grands Fossés de Plélan, tenu par Dominique Jou� e et Centre 
de Formation pour les moniteurs, ainsi que le centre équestre de 
Landéhen, tenu par Patrice Nogues, Président du Comité Départe-
mental d’Équitation 22, 

•  Podium Catégorie club 4 grand prix : 
1er Charlotte Davy /  2e Maxence Bezard / 3e Marine Le Guen Caro

•  Podium de la Catégorie “Club 3 ” : 
1er Margaux Le Calennec/ 2e Alice Hourmant/ 3e Nohane Delbeke 

•  Podium de la catégorie “Club 2 grand prix” : 
1er Carla Lorre/ 2e Aglaë Berhault / 3e Marie Menier

•  Podium de la catégorie “Club 1 grand prix” : 
1er Clhoé Meister / 2e Thevan /  3e Anais Gesbert  

•  Podium de la catégorie “Club élite grand prix” : 
1er Thibault Querne / 2e Margot Davaic / 3e Maelle LeBars

 

    La VIE 
        des Associations

QUIZZ GÉOGRAPHIE

Les ÉCHOS CULTURELS
     de St-Cast Le Guildo

  LOISIRS ET CULTURE

Grand Quizz 2017 : 8e édition
Les bonnes réponses pour le Grand Quizz 2017 FRANÇAIS 
ADULTES  des Echos de Saint-Cast Le Guildo N° 90  étaient  :

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

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

Retrouvez les réponses dans le prochain numéro
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Pour la 9e édition du fes-
tival “Un Air de Jazz” qui 
se déroulera du 31 juillet 

au 7 août  le chapiteau va vibrer  

le french crooner tout de blanc 
vêtu, aussi chic à la ville qu’à 
la scène est aussi chaleureux 
et simple d’accès que sa mu-

avec une programmation fes-
tive qui fera chavirer le public 
en misant comme en 2016 sur 
des pointures en devenir.

LE FRENCH CROONER 
GASPART ROYANT
Le lundi 31 juillet, le concert 
d’ouverture,  Gaspart Royant 
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Les ÉCHOS CULTURELS
   de Saint-Cast Le Guildo

Gaspart Royant le french crooner, le lundi 31 juillet

Ylian Canizares, artiste intarnationale cubaine le jeudi 3 août DD’Brothers : 8 musiciens passionnés de soul music le lundi 8 août

9e Édition du Festival 
Un Air de Jazz 2017 
Il fera très chaud sous le chapiteau pour la 9e édition du festival “Un Air de Jazz” !!!
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sique est lumineuse et «  ba-
nanesque  ». Il nous replonge 
dans les années sixties. Peu 
d’artistes ont eu droit à une 
couverture médiatique aussi 
incroyable que la sienne avec 
un passage  dans les émissions 
TV que sont « C’est à vous » et  
«  Taratata  » – des interviews 
Radio sur France Inter et  Eu-
rope 1 et des articles de presse 
dans plus de 100 magazines  : 
Les Inrocks – Rock &Folk - Le 
Figaro – L’Express – Libération – 
Elle – Marie Claire …. Si vous ne 
connaissez pas encore Gaspart 
Royant, comblez immédiate-
ment cette lacune !

YLIAN CANIZARES, 
LA VOIX CUBAINE 
CRISTALLINE
Le Jeudi 3 août, Ylian Cani-
zares, artiste internationale  
d’origine cubaine a une voix 
puissante et cristalline, mais 
c’est au violon qu’elle excelle 
et se révèle dans tous les 
styles de musique. Même si 
elle chante quasiment exclu-
sivement en espagnol Ylian 
Canizares parle très bien 
français. Ce qui tombe bien 
pour cette artiste qui aime 
communiquer avec son public 
lors de ses concerts. En 2015 
elle était sur la scène à «  Jazz 
in Marciac  » avec Roberto 
Fonseca pour un vibrant hom-
mage à Ibrahim Ferrer et a 
assuré également  la première 
partie de Gilberto Gil au « Fes-
tival Jazz des 5 continents » à 
Marseille. En 2016, a lieu une 

rencontre musicale excep-
tionnelle avec Ibrahim Malouf 
dans les studios de la Télévi-
sion Suisse. Elle continuera 
tout au long de l’année 2017 
de se produire sur toutes les 
scènes du monde entier (Haiti 
– Ukraine – Italie – Por-
tugal – France …).Avec 
Ylian Canizares c’est 
une soirée qui promet 
autant de jubilation que 
de frissons…

DD’BROTHERS : 
8 MUSICIENS 
CARRÉMENT SOUL
Le lundi 8 Août à 
21h00 sous Le lundi 7 
août, concert de clôture 
DD’Brothers groupe de 
8 musiciens, tous unis 
par la même passion et le 
même amour incondition-
nel de la soul music. Mené 
par l’énergie des deux 

front singers Dora Kuvuna 
et Dorien Smith, le show des 
DD’Brothers est une expé-
rience électrique que certains 
spectateurs ont eu la chance 
de découvrir en 2016,  lors du 

prestigieux festival de 
Cognac Blues Passion. 
Les DD’Brothers en 
2017 seront présents 
lors de la  38ème édi-
tion du festival de Jazz 
de Montréal, le plus 
important de la planète 
avec près de 2 millions 
de festivaliers. Leur 
musique puise au plus 
profond de la soul et du 
funk des années 60 et 
du début des années 70 
(The Temptation – The 
suprêmes …) Sans syn-
thétiseur ni sampling 

en live le groupe vous  em-
mène à Detroit pour un road 
trip au volant d’une Ford Mus-
tang. Cette performance des 
DD’Brothers rappelle une soi-
rée folle en compagnie d’Ike et 
Tina Turner à leur début.
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     Les ÉCHOS 
         CULTURELS  

    Le festival côté   pratique  �  

Un Air de Jazz, comme chaque année,  proposera au 

public des concerts o¥  gratuits et apero jazz dans 

toute la station pendant le festival

Découvrez la programmation 

du festival 2017 en vidéos sur :

www.unairdejazz.com

Concert OFF pendant la session 2016
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Saint-Cast Le Guildo 
  crée l’ événement

 

p

  Tournoi Foot 
Émeraude Jeunes

Samedi 3 juin pour les U15 - U9 et U7

et dimanche 4 juin pour les U11 et U13

à Saint-Cast Le Guildo

Tournoi sur 4 terrains - restauration sur place - buvette.

Logement : camping à proximité.

Lots : Trophées, Coupes, Équipements sportifs

p Plage en Fête
Dimanche 7 mai 2017

Bd de la Mer

14h – 18h - Gratuit
Balades à poney, maquillage, sulkys à pédales, 

animations...
Restauration sur place.

Organisation : Commune de Saint-Cast Le Guildo

+ d’infos : 02 96 41 81 52
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p

  51e GRAND PRIX CYCLISTE 

DE LA CROIX AUX MERLES

Dimanche 14 mai 2017

Organisé par la FNACA

13H30 : COURSE PASSE CYCLISTE 66 km

15H30 :  COURSE SENIORS 2e et 3e CATEGORIES 

et JUNIORS 96 km-circuit de 3 km

La circulation et le stationnement seront interdits de 13h 

à 19h00 sur les rues suivantes : Rue de la Croix-Chauvel, 

de la Halte, du Guébriant et de la Corbinais.

Merci aux riverains de prendre leurs dispositions.

ENTREE GRATUITE – programmes payants

Le Président Gaston PILARD
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p Fête des voisins 2017

La date o£  cielle retenue pour cette année est le vendredi 19 mai 2017, alors en avant 

pour les préparatifs ! 

C’est le printemps, les gens sont heureux de se retrouver ensemble après les rigueurs de 

l’hiver et de faire plus ample connaissance avec des nouveaux venus. Solidarité est le maître 

mot de ces fêtes: petits, grands, parents, grands-parents, enfants, tout le monde se retrouve 

pour s’amuser, parler, jouer, boire un petit verre et déguster un gâteau ou une brochette 

apportée par chaque convive.

Il su�  t d’un responsable de quartier, de rue ou de lieu-dit pour organiser la rencontre et s’ins-

crire auprès du Comité des fêtes de Saint Cast le Guildo. Des kits avec cartons d’invitations, 

gobelets, nappes , …leur seront remis très bientôt, la date sera communiquée ultérieurement 

dans la presse écrite.

Le responsable de chaque fête peut d’ores et déjà s’inscrire auprès de :

Marie-Hélène SIMON ou auprès du Comité des fêtes.

Tel : 06 26 37 75 10 /mail : mariehel.simon@free.fr

contact@comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr

p Festival BD “Cast’in bulles”

2e édition du festival BD de 

Saint-Cast Le Guildo les 27 et 28 mai 2017

Le festival de BD a été reconduit pour cette année 2017 :

il se déroulera les samedi 27 et dimanche 28 mai 2017 de 10h 

à 18h, sur 2 sites : salle d’Armor - Bd de la Mer et chapiteau

rue de BRIE. Pour l’édition 2017, le thème retenu est 

«Ils sont fous ces parents» que l’on retrouve sur l’a�  che 

réalisée par PACOTINE, marraine 2017 du festival.

 Une trentaine d’auteurs sera présent pour dédicacer ses 

ouvrages. Des éditeurs et libraires proposeront des BD, Man-

gas et autres produits dérivés. Des animations sont également 

prévues : jeux en bois, maquillage, ateliers de dessin, de lecture, 

démonstration de jeux ASMODEE…

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Pour en savoir plus sur les auteurs et leurs ouvrages,

rendez-vous sur le site du Comité des Fêtes : 

www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr

En plus du concours scolaire, est organisé, cette année, le 

concours «jeunes talents OUEST-FRANCE» ouvert à tous les 

auteurs non publiés de + de 15 ans, les productions seront vi-

sibles dans la salle d’Armor pendant toute la durée du festival. 

Saint-Cast Le Guildo
      Crée l’événement
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p

  Carnet de bord des 

« jardins partagés »
Voilà, la mise en place est activée et c’est le 

temps des semis et plantations: les jardiniers 

sont à pied d’œuvre

Les idées ne manquent pas et l’énergie est bien pré-

sente; les premières pousses apparaissent: fèves, 

petits pois, épinards, radis… Si le cœur et les bras 

vous en disent, nous pouvons vous compter parmi 

nous aux jardins de Saint Cast ou du Guildo; aucune 

connaissance de jardinage n’est nécessaire, juste 

l’envie de jardiner ensemble et de récolter et manger 

de bonnes choses; à bientôt ; 

l’équipe des jardins partagés de Saint Cast

Saint-Cast Le Guildo 
  Retour sur événement

p

 

q

 Opération plage et mer propres

Samedi 8 avril 2017, rendez-vous était donné par les Comptoirs de la Mer 

en partenariat avec la commune pour une deuxième « opération plage et 

mer propres ». Succès incontestable cette année puisque 80 participants se 

sont retrouvés sous un grand soleil printanier, contre 30 en 2016.

10 h 00 : « rond point aux drapeaux dans les Mielles », sacs-poubelles et gants 

sont distribués aux 80 volontaires. Le groupe se divise avant de se répartir sur les 

plages de la commune. M. Le Hen, directeur des comptoirs marins implantés entre 

St-Malo et St Quay Portrieux donne le signal de départ et indique l’emplacement 

de la benne à ordures (place Piron,  installée par les services techniques).

12 h 00 : dépôt des nombreux sacs.

A« n de remercier les bénévoles, le Comptoir de la Mer, invite tous les participants 

à partager un verre de l’amitié. L’opération sera reconduite l’an prochain étant 

donné l’élan d’énergie et l’e�  cacité des personnes sur site.

Le point sur nos plages :

Les plages visitées par les collecteurs de déchets se sont révélées moins sales 

que l’an passé (notamment Pen Guen). Par contre, les dunes de la plage des 

Mielles sont souillées par des bouteilles vides, plastiques et autres déchets…

Des enfants du quartier du Blosne de Rennes en renfort

Une délégation de jeunes rennais (de 10 à 15 ans) est venue participer à cette ac-

tion éco-citoyenne. La commune, depuis plusieurs mois, a établi un partenariat 

avec le CECL (Centre d’Éducation à la Citoyenneté et de Loisirs). Cette structure 

est encadrée par la police nationale. Samedi  8 avril, David Peneau, directeur 

et son adjoint Olivier Le Barbier accompagnaient 14 enfants inscrits au CECL.

Les enfants se sont montrés très actifs et motivés par le nettoyage de la plage.

Le CECL, c’est quoi ?

Cette structure, en partenariat avec l’Éducation Nationale, est unique en 

France. Elle accueille des jeunes de 10 à 18 ans, dont certains en voie d’exclu-

sion des collèges ou en conÎ it avec leur famille. Ces derniers ne constituent 

pas, toutefois, la majorité des jeunes pris en charge par les policiers. 

De nombreux enfants du quartier du Blosne, fréquentant les écoles du sec-

teur y sont inscrits (176, à l’heure actuelle). Les objectifs du CECL sont clairs : 

aider les enfants de ce quartier à devenir de vrais citoyens respectueux des 

valeurs de la République. Pour cela, de nombreuses actions sont mises en 

place : aide aux devoirs, sorties loisirs diverses, partenariats avec des asso-

ciations sportives…
Après quinze années de fonctionnement, un chi� re résume l’action menée 

par les policiers du CECL : le quartier a enregistré une baisse de la délinquance 

de 74 % ! D’autres actions citoyennes seront menées sur la commune en 

partenariat avec le CECL dans les prochains mois.
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Saint-Cast Le Guildo
      Crée l’événement

p

 

q

 Opération plage et mer propres

Samedi 8 avril 2017, rendez-vous était donné par les Comptoirs de la Mer 

en partenariat avec la commune pour une deuxième « opération plage et 

mer propres ». Succès incontestable cette année puisque 80 participants se 

sont retrouvés sous un grand soleil printanier, contre 30 en 2016.

10 h 00 : « rond point aux drapeaux dans les Mielles », sacs-poubelles et gants 

sont distribués aux 80 volontaires. Le groupe se divise avant de se répartir sur les 

plages de la commune. M. Le Hen, directeur des comptoirs marins implantés entre 

St-Malo et St Quay Portrieux donne le signal de départ et indique l’emplacement 

de la benne à ordures (place Piron,  installée par les services techniques).

12 h 00 : dépôt des nombreux sacs.

A« n de remercier les bénévoles, le Comptoir de la Mer, invite tous les participants 

à partager un verre de l’amitié. L’opération sera reconduite l’an prochain étant 

donné l’élan d’énergie et l’e�  cacité des personnes sur site.

Le point sur nos plages :

Les plages visitées par les collecteurs de déchets se sont révélées moins sales 

que l’an passé (notamment Pen Guen). Par contre, les dunes de la plage des 

Mielles sont souillées par des bouteilles vides, plastiques et autres déchets…

Des enfants du quartier du Blosne de Rennes en renfort

Une délégation de jeunes rennais (de 10 à 15 ans) est venue participer à cette ac-

tion éco-citoyenne. La commune, depuis plusieurs mois, a établi un partenariat 

avec le CECL (Centre d’Éducation à la Citoyenneté et de Loisirs). Cette structure 

est encadrée par la police nationale. Samedi  8 avril, David Peneau, directeur 

et son adjoint Olivier Le Barbier accompagnaient 14 enfants inscrits au CECL.

Les enfants se sont montrés très actifs et motivés par le nettoyage de la plage.

Le CECL, c’est quoi ?

Cette structure, en partenariat avec l’Éducation Nationale, est unique en 

France. Elle accueille des jeunes de 10 à 18 ans, dont certains en voie d’exclu-

sion des collèges ou en conÎ it avec leur famille. Ces derniers ne constituent 

pas, toutefois, la majorité des jeunes pris en charge par les policiers. 

De nombreux enfants du quartier du Blosne, fréquentant les écoles du sec-

teur y sont inscrits (176, à l’heure actuelle). Les objectifs du CECL sont clairs : 

aider les enfants de ce quartier à devenir de vrais citoyens respectueux des 

valeurs de la République. Pour cela, de nombreuses actions sont mises en 

place : aide aux devoirs, sorties loisirs diverses, partenariats avec des asso-

ciations sportives…
Après quinze années de fonctionnement, un chi� re résume l’action menée 

par les policiers du CECL : le quartier a enregistré une baisse de la délinquance 

de 74 % ! D’autres actions citoyennes seront menées sur la commune en 

partenariat avec le CECL dans les prochains mois.

q Spectacle pour les 

résidents de l’EHPAD
Lundi 20 mars Dimitri Aubry chanteur 

«des étoiles lyriques» s’est déplacé à l’EHPAD.

Ce spectacle était organisé a³ n de souhaiter la bien-

venue aux nouveaux résidents ainsi qu’à leurs 

familles et fêter la ³ n des travaux.

Dimitri Aubry a enchanté la salle !!! C’est un chanteur 

baryton qui a interprété des airs d’opérettes, d’opéra, 

des chansons du music-hall, cabaret, ainsi que des 

chansons sur les  ́ eurs pour accueillir le printemps ! 

Cet artiste a ravi les oreilles mais aussi les yeux. 

Il a changé une dizaine de fois de costume. 

Les résidents ont eu la chance de chanter avec lui.

Cette animation était co-³ nancée par l’association 

anim’âge dont fait partie l’établissement. 

Anim’âge est une association qui regroupe les 

responsables des établissements pour personnes 

âgées du pays de Dinan (organisation de spectacles 

et de rencontres tous ensemble).

Cordon Delphine
Animatrice

EHPAD de l’Émeraude

p

 p  Inauguration des locaux de l’UMPS

Samedi 25 mars 2017, les locaux de l’Unité Mobile de Premiers Secours ont 

été inaugurés rue Chateaubriand à Notre Dame du Guildo. 

En présence de Mme Viviane le Dissez, députée, de Mme Marie-Madeleine Michel, 

Conseillère Départementale, de représentants des élus de St-Cast Le Guildo, 

M. Anthony Girard (président de l’UMPS22)et les membres bénévoles de l’associa-

ton de secouristes ont présenté les locaux mis à disposition par la commune.

Pour mémoire, une équipe de sauveteurs de l’UMPS, mandatée par la commune, 

e� ectue des patrouilles préventives chaque nuit durant juillet et août depuis 

deux ans.
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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
>  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 

JUIN 2017 :
>  jeudi 1er juin : 
Concours de boules bretonnes 
en triplettes
Organisation : Asso. ABC  
>  Samedi 3 et dimanche 4 juin : 
Tournoi de Foot Jeunes - 
terrain des Mielles
Organisation : ETOILE SPORTIVE
>  Dimanche 4 juin : 
Régate
Organisation : CENTRE NAUTIQUE
> Mercredi 7 juin : 
Golf Compétition PRO-AM Séniors
Organisation : GOLF de St Cast
> Samedi 10 juin : 
Trophée HANDI-AM
Organisation : GOLF 
> Samedi 10 et dimanche 11 juin : 
Rassemblement National 
First Habitable
Organisation : CENTRE NAUTIQUE

> Dimanche 11 juin :
Championnat Départemental 
Dressage Club et Amateur
Organisation : Sté HIPPIQUE
> Mardi 13 juin : 
Repas Rando-Castine 
salle d’Armor
Organisation : RANDO-CASTINE
> Samedi 17 juin : 
Beach Rugby - Grande Plage 
face salle d’Armor
Organisation : RACING CLUB MATIGNON
> Dimanche 18 juin : 
Etape du Championnat 
de Bretagne FUN BOARD
Organisation : CENTRE NAUTIQUE
> Mercredi 21 juin : 
Fête de la Musique
Organisation : CŒUR DE PIERRE, 
CŒUR DE VIE & AOP
>Samedi 24juin : 
Fête de l’Huître - Port du Guildo
Organisation : OGEC
>Samedi 24juin : 
Concert de musiques actuelles 
Square Pellion
Organisation : Association de dynamisa-
tion du quartier des Mielles
> Samedi 24 et dimanche 25  juin : 
Rassemblement de  WETA 
(voile légère)
Organisation : CENTRE NAUTIQUE
> Samedi 24 et dimanche 25  juin : 
Expo Modelage
Salle des Pierres Sonnantes
Organisation : ARTS PLASTIQUES

JUILLET 2017 :
>  Samedi 1er juillet
Feu de la Saint-Jean
Organisation : Le son des Landes
>  Dimanche 2 juillet
Emeraude Fun Cup (slalom)
Organisation : CENTRE NAUTIQUE
>  Dimanche 2 juillet
Puces Marines - Port du Guildo
Organisation : LA MOUETTE DU GUILDO 
>  Dimanche 2 juillet 
Kermesse Ecole Publique
Terrain des sports de St-Cast
Organisation : AMICALE LAIQUE 
«ECHOS D’ECOLE» 
> Dimanche 9 juillet :
Trophée Mld-Amateur
 «KIKI POIRIER»
Organisation : GOLF
> Dimanche 9 juillet : 
Foire aux Peintres - Square Pellion
Organisation : Asso. FOIRE AUX PEINTRES 

> Mardi 11 juillet :
Fête de l’Isle (Bal & Moules/Frites) 
Place Le Braz
Organisation : Association de l’Isle
>  Jeudi 13 juillet :
Animation sur Square Pellion (17 H) 
et Retraite aux Flambeaux
Organisation : Asso. NI, BREIZHIZ
>  Vendredi 14 juillet :
Feu Arti± ce & Animations Pompiers 
Place Piron
Organisation : COMMUNE / AMICALE 
SAPEURS-POMPIERS
>  Vendredi 14 juillet : 
Place aux Mômes - Square Pellion
Organisation : COMMUNE
>  Du 13 au 16 juillet :
Exposition «Marins-pêcheurs 
pendant la Guerre 14/18» - 
salle des Pierres Sonnantes
Organisation : Olivier COJEAN 
avec l’association  «Aux Marins» 
>  Samedi 15 juillet : 
Vide-Greniers Place du Marché 
(sur partie enherbée)
Organisation : Sté Chasse St-Cast
>  Samedi 15 et dimanche 16 juillet : 
Marché des Créateurs 
(Square Pellion)
Organisation : CREATY BREIZH 
>  Mercredi 19 juillet :
Vente au déballage EMMAÜS 
(Route de Matignon)
Organisation : EMMAÜS 
>  Jeudi 20 juillet :
Lire en short - Square Pellion
Organisation : Bibliothèque pour tous 
>  Vendredi 21 juillet : 
Place aux Mômes - Square Pellion
Organisation : COMMUNE
>  samedi 22 juillet : 
Vide-Greniers Place Le Braz
Organisation : Association de l’Isle
>  Dimanche 23 juillet : 
Beach Soccer grande plage 
(face Place Piron)
Organisation : Etoile Sportive
>  Vendredi 28 juillet : 
Place aux Mômes - Square Pellion
Organisation : COMMUNE 
>  Samedi 29 juillet :
Fête des 4 Vaux + Feu d’arti± ce - 
Plage des 4 Vaux
Organisation : Sté de Chasse du Guildo
>  Du 27 au 30 juillet : 
ESTIVALES DE VOLLEY (Montage
 tribunes le 25/07 - Démontage : 30/7)
Organisation : ARMOR VOLLEY BALL
>  Du 31 juillet au 7 août : 
FESTIVAL JAZZ
Organisation : COMITE DES FETES

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