
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 

PATRIMOINE les 16 et 17 septembre 

à Saint-Cast Le Guildo > p18

Les ÉCHOS )))
de Saint-Cast Le Guildo

Le Journal municipal de la commune
septembre 2017N° 94

�  Commémoration du 

naufrage du Laplace :  

dim 19 septembre à 11h

   + d’infos en  p 6 .

� Raid du Kermithon :  

le dimanche 1er octobre. Raid 

Kayak/course à pied/accrobranche 

+ trail de 14 km

   + d’infos en  p 24 .

Tous les évènements 

sur Saint-Cast Le Guildo : 

retour sur les manifestations de cet été 

et celles à venir, de la page 22 à 24

www.villedesaintcastleguildo.fr
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Les INFOS de la MAIRIE

Septembre est le mois de la rentrée et des bonnes résolutions. Attendue par certains, 
redoutée par d’autres, elle est un rendez-vous essentiel pour un bon nombre d’entre nous, 
enfants comme parents. 

À peine revenus des vacances voici que les enfants sont déjà en train de choisir leur cartable, 
d’essayer de négocier avec vous – parents – pour avoir des fournitures ‘’stylées’’, de réaménager leur 
chambre pour bien travailler, de s’inscrire au sport, etc.. et vous, parents, de vous organiser autour 
de leur emploi du temps.

Le bien-être de l’enfant et son épanouissement à l’école, comme dans les structures périscolaires sont nos 
priorités. La municipalité a souhaité, cette année encore, s’engager fortement dans l’éducation. De l’accueil du 
matin à celui du soir, en passant par la restauration scolaire mais aussi les TAP avec le PEDT 2017/2020, l’aide aux 
devoirs organisée par l’association « Point Virgule Emeraude», sans oublier le service transport, nous proposons 
de nombreux services adaptés à la fois aux besoins des enfants mais aussi des parents.

Rythme de l’enfant : « À partir de la rentrée 2017, l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans les 
écoles maternelles et élémentaires publiques est rendue possible par dérogation au cadre général de 4,5 
jours. L’introduction de cette nouvelle dérogation donne davantage de souplesse aux acteurs locaux a� n de 
répondre le mieux possible aux singularités de chaque contexte local, dans le souci constant de l’intérêt des 
élèves. Le décret visant à permettre cette nouvelle organisation a été publié le 29 juin au Bulletin o�  ciel. »
 Education.gouv.fr

Pour cette rentrée, pour ne pas déstabiliser les enfants et l’emploi du temps des parents, nous continuerons 
les TAP et les enfants garderont leur semaine de 4,5 jours.  Les élèves des écoles élémentaires continueront à 
béné� cier d’un panel varié de disciplines dans les domaines artistiques, culturels, et sportifs. Ce véritable service 
public des temps périscolaires permettra également aux enfants de maternelles de mener des activités adap-
tées à leur jeune âge. 

Dès le premier trimestre, nous prendrons le temps de travailler sur une nouvelle organisation de la semaine 
d’école,  sans précipitation et toujours en concertation avec les enseignants, les parents, les délégués des 
parents d’élèves, les équipes d’animation, la commission des a� aires scolaires et la municipalité». 
Si un consensus local émerge entre conseil d’école, municipalité et service académique en faveur d’une organi-

ÉDITO
Cette année encore, la municipalité s’engage fortement 
dans l’éducation.
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sation sur 4 jours, une dérogation sera demandée pour l’année scolaire 2018/2019. Le 
directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) arrêtera les 
organisations du temps scolaire des écoles.

Dans le cadre du plan Vigipirate, la municipalité a fait installer des interphones pour les 
garderies, un visiophone au petit portail de l’école publique et des rideaux occultant, 
des potelets, des interdictions de stationner devant les établissements scolaires. 
Mais la sécurité de vos enfants, c’est aussi :
- Utiliser les places de stationnement autorisées pour les véhicules
- Eviter les attroupements prolongés devant les portes des écoles.

Les associations contribuent également au bien être de l’enfant aussi bien au point de 
vue sportif que culturel. Le forum des associations se tient pour cette année à la salle 
des fêtes de MATIGNON le 9 septembre 2017 de 10h à 17h.

Le dispositif pass’sport et culture a été reconduit pour l’année scolaire 2017/2018. 
N’hésitez pas à aller sur notre site internet pour connaître la procédure. 

Je souhaite une excellente rentrée scolaire 2017 à tous les élèves et très bonne conti-
nuation aux collégiens et lycéens. Bonne rentrée  aux enseignants et aux parents 
d’élèves.
« Un enfant, un professeur, un livre, un crayon peuvent changer le monde » 
De Malala Yousafzai, écolière pakistanaise, discours aux Nations Unies, 
12/07/2013
 

Valérie LECLERC  :  Adjointe au maire en charge des a� aires scolaires
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Les vacances d’été, retour dans le passé...
Rentrée des classes : l’histoire d’un moment fort de la vie des écoles

Non, la rentrée n’a pas 
toujours eu lieu � n août - 
début septembre comme 
c’est le cas aujourd’hui. 
Sa date a été considéra-
blement avancée depuis 
un demi-siècle, en raison 
de l’exode rural et des exi-
gences de l’industrie du 
tourisme. Au XIXe siècle, les 
élèves scolarisés faisaient 
relâche de la � n du mois de 
juillet jusqu’à la � n du mois 
de septembre. Cette période 
correspondait à deux temps 
forts de la vie agricole, dans une société encore majoritairement rurale : la moisson 
(récolte des céréales, � n juillet, début août) et les vendanges (récolte du raisin, en sep-
tembre). Les vacances scolaires qui étaient jusqu’à 1860 les seules de l’année en dehors 
des jours fériés - permettaient alors aux enfants et aux adolescents d’aider leurs pa-
rents dans les travaux des champs. Le régime s’assouplit au � l du temps. Le chercheur 

>>>>>>>
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Les vacances d’été, retour dans le passé... (suite)

Daniel Moatti a ainsi retrouvé les dates des congés scolaires � xées par un arrêté du 11 février 1939 :
> Grandes vacances : du 15 juillet au 30 septembre
> Toussaint : 1er et 2 novembre
> Noël : 23 décembre au 2 janvier
> Mardi gras : lundi, mardi, mercredi et jeudi ou que le mardi suivant
> Pâques : deux semaines

La mise en place des congés payés en 1936 donne un coup de fouet au secteur touristique et modi� e les habitudes des Français. 
Nombreux sont ceux qui souhaitent pro� ter des belles journées du début de l’été, plutôt que des premiers frimas de septembre. La 
nécessité de remplir astucieusement les stations balnéaires qui se multiplient sur les côtes hexagonales pèse également. 
La naissance du «juilletiste» pousse l’Education nationale à progressivement avancer la date des vacances et celle de la rentrée 
dans les années 1960. A cette époque, les congés s’étalent des derniers jours de juin à la mi-septembre. Des dispenses sont encore 
accordées aux élèves occupés par les vendanges à la � n du mois de septembre.
L’organisation de l’année scolaire a considérablement changé au cours du temps 
C’est au début des années 1980 que le rythme actuel est adopté. Les vacances d’été sont raccourcies au pro� t de congés à la 
Toussaint, en février, autour de Mardi gras sous la pression des stations de ski - ou à Pâques avançant la date de la rentrée de la mi-
septembre au début du mois de septembre, voire à la � n du mois d’août. Selon certains spécialistes des rythmes scolaires, il serait 
béné� que d’avancer encore cette date à l’avenir.
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Les INFOS de la MAIRIE

▼  S P O R T  -  C U LT U R E

Reconduction du 
dispositif Pass’sport 
et Culture - Année 
scolaire 2017/18

Le Conseil Municipal a 
reconduit le dispositif « Pass’sport et 
culture » octroyant une participation 
� nancière aux enfants de CP jusqu’en 
3e résidant sur Saint-Cast le Guildo et 
adhérant à des associations ou clubs :
• dont le siège est situé sur la commune
• dont le siège n’est pas sur la commune 

mais l’activité est sur le territoire de la 
communauté d’agglomération et que 
cette activité n’existe pas sur Saint Cast 
le Guildo

• dont le siège n’est pas sur la commune 
ou la communauté d’agglomération, 
mais dont les activités se déroulent à 
Saint-Cast le Guildo une partie de l’an-

née et que cette activité n’existe pas sur 
la commune.

Ce dispositif est ouvert à Dinan Agglomé-
ration.
Le montant de cette participation est 
� xé à 15 € par enfant, ce passeport ne 
pouvant être utilisé que pour une activité 
pratiquée à l’année.
Une convention sera conclue avec les 
entités qui souhaiteront participer à ce 
dispositif.
Site internet : villedesaintcastleguildo.fr/
rubrique actualités/ 

▼  P E R M A N E N C E  É L U S

Permanence 
parlementaire du 
Député HERVÉ 
BERVILLE
La permanence de M. Hervé BER-
VILLE  : M. le Député des Côtes d’Armor 
recevra sur rendez-vous le vendredi de 
13h à 20h et le lundi de 9h à 18h à comp-
ter du 4 septembre au 64bis rue de Brest 
à Dinan. 
Les personnes qui souhaiteraient rencon-
trer l’élu (ou sa collaboratrice parlemen-
taire) peuvent adresser un courrier ou un 
e-mail précisant l’objet de leur demande 

ainsi que leurs coordonnées postales et 
téléphoniques à : 
Hervé BERVILLE, 64 bis rue de Brest, 
22100 Dinan 
herve.berville@assemblee-nationale.fr.

▼  C I T O Y E N N E T É

CECL. Les jeunes 
rennais du quartier 
du Blosne remerciés 
par la mairie 
Vendredi 11 août, environ douze 
jeunes du CECL (centre d’éducation à 
la citoyenneté et de loisirs) du quar-
tier du Blosne, à Rennes, ont été reçus 
en mairie, accompagnés du directeur, 
David Peneau, de son adjoint, Olivier 
Le Barbier et de leurs éducateurs.
Cette structure de la Police Nationale, en 
partenariat avec l’Éducation Nationale, 
est unique en France. Elle accueille des 
jeunes de 10 à 18 ans, dont certains en 

LES INFOS
        de la Mairie 

Le Conseil Municipal a 
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voie d’exclusion des collèges ou en con� it 
avec leur famille. De nombreux enfants 
du quartier du Blosne, fréquentant les 
écoles du secteur y sont inscrits (176, à 
l’heure actuelle). Les objectifs du CECL 
sont clairs : aider les enfants de ce quar-
tier à devenir de vrais citoyens respec-
tueux des valeurs de la République. Pour 
cela, de nombreuses actions sont mises 
en place : aide aux devoirs, sorties loisirs 
diverses, partenariats avec des associa-
tions 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 % !
Le directeur et son adjoint recherchaient 
un partenariat pour pouvoir atteindre 
leurs objectifs avec la population accueil-
lie. La ville de ST-Cast le Guildo a répondu 
favorablement à cette demande.
À plusieurs reprises, en 2016 et 2017, des 
équipes de jeunes sont venues ramasser 

des déchets sur les plages, les sentiers 
littoraux de la commune et la place du 
marché. M. Olivier Cojean a remercié Denis 
Glardon, responsable de l’Environnement 
aux Services Techniques, qui a assuré la 
logistique lors de chaque action.
Olivier le Barbier, directeur adjoint du 
CECL a pris la parole en insistant sur les 
actions collectives béné� ques, l’appren-
tissage du vivre ensemble et l’éducation 
à l’environnement. « De plus, certains 
d’entre eux n’avaient jamais vu la mer, 
c’est la réalisation d’un rêve de gosse », 
a-t-il rajouté. 

Deuija, au nom de ses camarades a lu un 
texte écrit par tous :
« Je parle au nom de l’ensemble des 
jeunes du CECL présents lors des actions 
faites ici même lors des séjours. En par-
ticipant à toutes ces actions, nous avons 
contribué au développement de notre 
projet qui était le séjour de trois jours à 

St Cast-le Guildo dans un environnement 
propre et nouveau pour nous. Nous avons 
pris conscience des conséquences de la 
pollution sur l’environnement et du tra-
vail mené par les Services Techniques de 
la ville. 
Si chacun prenait ses responsabilités avec 
de simples gestes, il y aurait moins de 
problèmes sur la planète ! Nous, jeunes, 
maintenant, au lieu de jeter nos papiers 
par terre, nous les mettons dans nos 
poches avant de croiser une poubelle, car 
chaque papier jeté par terre � nit un jour 
dans l’Océan et peut prendre des siècles 
pour se dégrader… Nous vous remercions 
de nous avoir mis à disposition le com-
plexe sportif car cela montre la con� ance 
de la ville envers nous, jeunes de quartier 
et en quelque sorte, nous remercier pour 
notre bénévolat. Nous vous disons merci, 
car ce séjour nous a permis de changer 
d’air, de voir et de découvrir autre chose. 
En gros, changer notre quotidien. Avec 
toutes les actions que l’on a menées, on 
a pu voir que le regard des personnes a 
changé sur nous, jeunes de quartier. Par 
exemple, plusieurs adultes sont venus 
nous rencontrer pour avoir des explica-
tions et des informations sur les actions 
que nous avons mises en place. Pour � nir, 
ce séjour de trois jours nous a permis 
d’apprécier la nature et de découvrir des 
paysages magni� ques. »

▼  C O M M É M O R AT I O N S

Retour sur les cérémonies 
du 14 juillet et du 3 août

•  Le 4 juillet :
Photos 1 et 2 : Magali EGRIX (St-Cast) et jacqueline BLANCHET 
(Guildo) aux Monuments aux Morts.
•  Le 3 août :
Photo 3 : Olivier COJEAN - discours prononcé au Monument aux Morts 
de SAINT-CAST pour la Libération de Saint-Cast.

 

))))))))))))))))))))))))))))))))Les INFOS 
        de la MAIRIE
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▼  S É C U R I T É

Réunion de la SNSM à 
l’Hôtel de Ville
Le 31 juillet : Réunion de changement 
d’équipes des sauveteurs saisonniers de 
la SNSM.

▼  A C T I O N  S O C I A L E

INSCRIPTIONS au 
repas des anciens 
et au colis pour Noël 
prochain
Comme chaque année, la Municipalité 
et le Centre Communal d’Action So-
ciale organisent le repas de Noël, ainsi 
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que la distribution des colis pour ceux 
qui préfèrent cette formule, réservé 
aux personnes âgées de 73 ans et 
plus cette année. Le repas aura lieu le 
samedi 2 décembre, à la Salle d’Armor.
Comme l’année passée, une participa-
tion de 10 € sera demandée aux convives 
du repas; pour les accompagnateurs, le 
montant de la participation s’élèvera à 
27 €. Les membres du CCAS vous y retrou-
veront avec plaisir.
La distribution des colis sera faite comme 
chaque année dans les 2 mairies :
>  à la Mairie : les mardis 5 et 12 décembre, 

les vendredis 8 et 15 décembre, de 
9h30 à 11h30.

>  à la Mairie Annexe : le mardi 5 décembre 
et le vendredi 15 décembre, de 9h30 à 
11h30

Nous rappelons que la distribution des 
colis, aussi bien en Mairie qu’à domicile, 
est faite par des personnes bénévoles, 
que nous remercions chaleureusement 
pour leur � délité à nos côtés. C’est la rai-
son pour laquelle la distribution à domicile 
est réservée aux personnes ayant des 
di�  cultés à se déplacer en mairie.

La préparation des colis est con� ée aux 
biscuiteries installées dans notre com-
mune, ce qui nous contraint à un respect 
des délais de commande, et pour cette 
raison, nous vous remercions de respec-
ter la date limite d’inscription.

Vous trouverez ci-dessous le NOU-
VEAU BULLETIN d’INSCRIPTION, à 
retourner en Mairie avant le 11 NO-
VEMBRE 2017 AU PLUS TARD.

Aucune inscription ne sera prise par télé-
phone. Les bulletins reçus après le 11 No-
vembre donneront lieu à une distribution 
de colis en Janvier 2018.

▼  C O M M É M O R AT I O N S

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

     CCAS de Saint-Cast Le Guildo   �  

BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS DE FIN D'ANNÉE 
Samedi 2 décembre 2017  à la Salle d’Armor
Repas ou colis proposé par le Maire, le conseil Municipal et les membres du Centre Communal d’Action Sociale 
aux personnes âgées de 73 ans et +*.
 Bulletin d’inscription à retourner en Mairie avant le 11 novembre 2017 au plus tard. 

M. :  .....................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :  ................................................................

Mme : ....................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :  ................................................................

Adresse  :  ..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ............................................................................  
Au choix :
�   REPAS  (Merci de joindre votre participation de {convive : 10 € + accompagnateur éventuel : 27 €} par chèque à 

l’ordre du Trésor public)
�  COLIS DE NOEL à retirer en Mairie > �   Mairie de SAINT-CAST LE GUILDO �  Mairie de NOTRE DAME DU GUILDO

�  COLIS DE NOEL porté à domicile
�  DON DU COLIS > �   Au C.C.A.S de Saint-Cast Le Guildo �   À une association caritative de votre choix

 (À Préciser)...............................................................................................................

RAPPEL : les bulletins reçus après le 11 Novembre 2017 donneront lieu à une distribution en Janvier 2018.

✂
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        de la MAIRIE

▼  A S S A I N I S S E M E N T

Point sur la station d’épuration
La station d’épuration est en fonction tout récemment.
Le bâtiment a été peint, les roseaux ont été plantés, les travaux des abords et l’aménagement paysager se poursuivent. Il reste quelques 
petits travaux de réception.
Une inauguration est prévue courant octobre. Nous vous tiendrons informés dans le prochain journal.

▼  E X P O S I T I O N

Retour sur l’exposition 
«Marins-pêcheurs pendant 
la Guerre 14/18»
Les maquettes du cuirassé et des goélettes ont été gracieusement 
prêtées par M. Leroux de Bénodet. Mr Basiorek représentant l’asso-
ciation « Aux Marins » a remis la médaille de son association à la Ville 
de Saint-Cast el Guildo. Les associations patriotiques de la commune 
ont assuré le bon déroulement de l’expo qui a connu un vif succès.
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s ORGANISATION

■ COMPÉTENCE EAU POTABLE 
– ADHÉSION SYNDICAT DES 
FREMUR – RETRAIT DE LA 
DÉLIBÉRATION N° 21 DU 8 JUIN 
2017 – NOUVELLE DÉLIBÉRA-
TION CONCERNANT L’ADHÉSION 
AU SYNDICAT MIXTE
Lors du Conseil municipal du 8 juin 2017, 
Il a été proposé au Conseil municipal d’ad-
hérer au Syndicat Mixte d’adduction en 
eau potable des Fremur avec prise d’e� et 
à compter du 1er janvier 2018.
Au terme du débat, quatre conseillers 
municipaux présents (Mmes MICHEL, QUE-
NOUAULT, M. LEMOINE et PRODHOMME) 
ont déclaré ne pas prendre part au vote 
considérant qu’ils ne disposaient pas de 
su�  samment d’informations pour se pro-
noncer.
Conformément aux dispositions régle-
mentaires (articles L 2121-20, L 2121-
21 et L 2121-17 du CGCT) et selon la 
jurisprudence (CE du 19 janvier 1993, 
Chaure Lebon p. 7) rappelées dans une 
réponse parlementaire publiée au JO 
du 21/01/2004, p. 690, un «  refus de 
prendre part au vote  », n’a pas d’autre 
conséquence qu’une abstention sur la 
décision du Conseil Municipal. Le refus de 
vote sur une a� aire déterminée n’a� ecte 
pas le quorum qui doit être apprécié au 

moment où le Maire en saisit l’assemblée 
délibérante. Le quorum était donc atteint 
au moment du vote. 
Considérant qu’il n’est pas dans le pou-
voir du Maire de revenir sur ce qu’a décidé 
le Conseil Municipal,  il a dû être consta-
té,  en application des dispositions en 
vigueur,  que le Conseil avait voté favo-
rablement cette délibération par 14 voix 
pour et 5 abstentions.
Le Maire et la Municipalité ont toutefois 
pris note des demandes de complément 
d’informations exprimées lors du débat 
sur les modalités de transfert et les carac-
téristiques du syndicat mixte. Le Syndicat 
des Fremur a de nouveau été sollicité 
pour obtenir des compléments d’infor-
mation. Il est mentionné également qu’un 
courrier avait été adressé à Dinan Agglo-
mération le 9 mai 2017 pour connaître les 
dispositifs prévus sur l’exercice de la com-
pétence eau potable. Ce courrier est resté 
sans réponse à ce jour. 
Le Président du Syndicat a transmis les 
éléments complémentaires suivants : 
Arrêté préfectoral de fusion du 8 no-
vembre 2016 donnant naissance au 
Syndicat des Fremur au 1er janvier 2017
Le règlement intérieur du Syndicat Mixte
Par ailleurs, en cas de désa� ectation 
totale ou partielle des biens mis à dispo-
sition en application des articles L 1321-1 
et L 1321-2, la collectivité propriétaire 

recouvre l’ensemble de ses droits et 
obligations sur les biens désa� ectés (art. 
L 1321-3 du CGCT).
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL CONFIRME 

l’avis FAVORABLE à l’adhésion au Syn-
dicat Mixte des Fremur

s FINANCES

■ LOGEMENTS COMMUNAUX – 
INSTAURATION D’UNE CAUTION
Vu la délibération du Conseil Municipal en 
date du 8 juin 2017 émettant un avis fa-
vorable au principe de déclarer les avan-
tages en nature au personnel saisonnier 
béné� ciant d’un logement communal
Il apparaît nécessaire d’instaurer le prin-
cipe de versement d’une caution de 300 € 
pour toute personne occupant un loge-
ment communal quelles que soient les 
conditions de mise à disposition.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ RECONDUCTION DU 
DISPOSITIF « PASS’SPORT 
ET CULTURE » - ANNÉE 
SCOLAIRE 2017/2018

Il est demandé au Conseil Municipal s’il 
est favorable à la reconduction du dis-
positif Pass’sport et culture octroyant 
une participation � nancière aux enfants 
de CP jusqu’en 3e résidant sur Saint-Cast 
Le Guildo et adhérant à des associations 
ou clubs : 
>   dont le siège est situé sur la commun
>   dont le siège n’est pas sur la commune 

mais l’activité est sur le territoire de la 
communauté d’agglomération et que 
cette activité n’existe pas sur Saint Cast 
le Guildo

>  dont le siège n’est pas sur la commune 
ou la communauté d’agglomération, 
mais dont les activités se déroulent à 
Saint-Cast le Guildo une partie de l’an-
née et que cette activité n’existe pas 
sur la commune. 

Ce dispositif est ouvert à Dinan Agglomé-
ration.
Elle propose que le montant de cette 
participation soit � xé à 15 € par enfant, 
ce passeport ne pouvant être utilisé que 
pour une activité pratiquée à l’année.

Les ÉCHOSÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du vendredi 7 juillet 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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Une convention sera conclue avec les 
entités qui souhaiteront participer à ce 
dispositif.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ TRAVAUX DE VOIRIE LIES A 
LA SÉCURITÉ – DEMANDE DE 
SUBVENTION AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL AU TITRE 
DES AMENDES DE POLICE – 
PROGRAMME 2017
Il est demandé au Conseil Municipal d’au-
toriser Madame le Maire à solliciter une 
subvention au titre des amendes de po-
lice – Programme 2017 pour la réalisation 
de travaux de voirie liés à la sécurité pour :
rue Chateaubriand et Boulevard de 
l’Arguenon – plateaux surélevés – coût 
estimatif : 37 658,92 € HT
rue du Guébriand – aménagement sta-
tionnement et cheminement piéton – 
coût : 34 276,84 € HT
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ TARIFS 2017 – 
FIXATION D’UN FORFAIT – 
CONSOMMATION D’EAU 
POUR ACTIVITÉS NAUTIQUES – 
PLAGE DE PEN GUEN
Considérant les activités nautiques sai-
sonnières sur la plage de Pen Guen néces-
sitant l’utilisation d’eau notamment pour 
rincer le matériel nautique type planches 
à voile / canoë / kayak / catamaran, il ap-
paraît nécessaire d’instaurer un forfait 
pour cette consommation d’eau.
Il est proposé à l’Assemblée de � xer un 
forfait annuel de 80 €
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s CONVENTIONS

■ AUTORISATION DE 
SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION ENTRE 
LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL ET LA 
COMMUNE RELATIVE 
A L’AMÉNAGEMENT DE LA 
ROUTE DÉPARTEMENTALE – 
19 RUE DU GUÉBRIANT
Il est demandé au Conseil Municipal 
d’autoriser Madame le Maire à signer la 
convention entre le Conseil Départemen-
tal des Côtes d’Armor et la Commune de 
Saint Cast le Guildo, relative à l’aménage-
ment et à l’entretien d’équipement de voi-
rie sur le domaine public départemental.
Cet aménagement concerne la création 
de places de stationnement et d’un trot-
toir rue du Guébriant.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ SIGNATURE D’UNE CONVEN-
TION AVEC DINAN AGGLOMÉRA-
TION POUR LES PRESTATIONS 
DE RAMASSAGE, TRANSPORT 
ET TRAITEMENT DES ALGUES 
VERTES – SAISON 2017
La prolifération des algues vertes sur le 
littoral est un phénomène relativement 
ancien, et a longtemps été perçue comme 
une simple gêne olfactive et visuelle. 
Cependant, à la lumière des évènements 
intervenus en 2010, en baie de Saint 
Brieuc, appuyant les conclusions d’études 
antérieures, le risque sanitaire inhérent 
à la décomposition massive d’algues 
vertes (Ulves) sur les plages/estran est 
aujourd’hui comme réel. Les communes 
littorales, de par leur pouvoir de police en 
la matière sont responsables de la sécu-
rité et salubrité publique (Art. L. 2211-1 
du code général des Collectivités Terri-
toriales) et doivent intervenir pour sécu-
riser les zones à risques et l’entretenir, le 
cas échéant, leurs plages par l’évacuation 
des algues vertes potentiellement dan-
gereuses lors de forts échouages.
Absents depuis 2009 sur la baie de la 
Fresnaye, des phénomènes d’échouages 
d’algues vertes sont réapparus durant le 
printemps / été 2016. Bien que peu volu-
mineux sur l’estran, ces échouages ont 
généré des zones de putréfaction en fond 
de baie de la Fresnaye, pouvant représen-
ter un risque sanitaire (dégagement de 
H2S) pour les administrés.
La convention proposée � xe le cadre d’in-
tervention de Dinan Agglomération.
Conformément à l’article 5 de la conven-
tion, un référent communal doit être dési-
gné au sein de chaque Commune.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

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

LES ÉCHOSLES ÉCHOS du Conseil Municipal du vendredi 7 juillet 2017 (suite)
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■ CAP ARMOR – CONVENTION 
DE PARTENARIAT AVEC 
LA COMMUNE DE SAINT-JACUT-
DE-LA-MER
Il est proposé à l’Assemblée d’autoriser 
Madame le Maire à signer une convention 
ayant pour objet de dé� nir les modalités 
d’une coopération entre les communes de 
Saint-Cast le Guildo et de Saint-Jacut-de-
la-Mer, pré� gurant un projet de mutuali-
sation des activités Cap Armor.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ AUTORISATION SIGNATURE 
CONVENTION AVEC TRAMPO-
FOLIE POUR LA SAISON 2017

Vu la demande en date du 30 juin 2017, 
présentée par Messieurs CANTIN Boris et 
GAUTEUX Benoît, gérants de «  TRAMPO 
FOLIE »,  

Il est demandé au Conseil Municipal, 
d’autoriser Madame le Maire à signer une 
convention les autorisant à brancher leur 
structure au compteur électrique com-
munal Bd de la Mer dans le cadre de leur 
activité de loisirs sur la Grande Plage pour 
la période du 7 juillet au 3 septembre 2017
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s URBANISME

■ URBANISATION DE LA ZONE 
1 AUC5 – RUE DES GUERRIERES 
ET RUE DU CHEMIN BLANC
Le Conseil Municipal est informé d’un 
projet d’aménagement portant sur l’inté-
gralité de la zone 1 AUc5, située rue des 
Guerrières et rue du Chemin Blanc. 
Ce projet d’aménagement respecte 
les orientations d’aménagement dé� nies 
au PLU. 
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE 

s DIVERS

■ MARCHES PUBLICS : 
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE – TRAVAUX DE 
MAINTENANCE ÉCLAIRAGE 
PUBLIC – MISE EN PLACE D’UN 
SERVEUR WEB
L’Assemblée est informée que le Syndi-
cat Départemental d’Énergie a procédé à 
l’étude de mise en place d’un serveur WEB.
Le projet présenté est estimé à 20 100 € 
HT.

Conformément au règlement � nancier, la 
participation de la Commune s’élèvera à 
12  060.00 €, représentant 60% du coût 
HT de l’opération.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ TIRAGE AU SORT DES 
PERSONNES SUSCEPTIBLES 
DE SIÉGER AU JURY D’ASSISE
Dans chaque commune, le Maire, en vue 
de dresser la liste préparatoire de la liste 
annuelle de jurés au jury d’assises, tire 
au sort publiquement à partir de la liste 
électorale un nombre de noms triple de 
celui � xé par l’arrêté préfectoral pour la 
circonscription. 
Conformément à l’arrêté préfectoral en 
date du 12 mai 2017 � xant le nombre de 
jurés au jury d’assises 2018, le nombre 
de noms à tirer au sort pour la Commune 
de Saint-Cast le Guildo s’élève à 9. Ceux-
ci serviront à dresser la liste communale 
préparatoire de la liste annuelle des can-
didats jurés pour l’année suivante.

Pour la constitution de cette liste pré-

paratoire, ne sont pas retenues les per-
sonnes qui n’auront pas atteint, l’âge de 
vingt-trois ans au cours de l’année civile 
qui suit.

Il est procédé au tirage au sort à l’issue 
duquel les personnes suivantes sont dé-
signées comme susceptibles de siéger au 
jury d’assise.

1.  DEVOS Bernard 
Bd de la Côte d’Emeraude 
16/12/1938

2.  WARREN née DORVILLE Jeanine
6 Bd de la Côte d’Emeraude 
29/04/1932

3.  GUEHENNEUC Maryse née HAMON
64 Bd de l’Arguenon
19/09/1959

4.  HUBO Marie-Annick
Bd de Penthièvre
15/10/1952

5.  KERROMES Pierres-Yves
Rue de la résistance
17/05/1953

6.  LAGADEUC Joel
11 impasse de la Feuillade
24/03/1937

7.  MARTINET Dominique née PILLIARD
9 rue de Civry 75016 PARIS 16e
05/06/1954

8.  PONNELAIS Chantal
Rue de la Ville d’Est
29/07/1955

9.  RENIER née TEXIER Marie
Rue du Lt Colonnel Donne
20/09/1946

)))   Le Conseil Municipal prend acte de 
cette liste

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Les ÉCHOS du 
         Conseil Municipal
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R appelons que Sterne a 
été créé en 1990, par 
trois passionnés de 

musique bretonne et tradition-
nelle bien connus sur la com-
mune : Serge Bouteille, Fran-
çoise et Gilles Esnault. 

LA FORMATION DU 
GROUPE STERNE
En 1995 Marine Hamon, à seu-
lement 14 ans, les rejoint avec 
une formation de musique clas-
sique et son violon. Alain Gou-
riou, Marie-Laurence Esnault, 
Daniel Boisson feront égale-
ment partie du groupe au � l des 
années. En 1998 deux copains 
de lycée, Gaël Soulabaille et 
Morgan Gilet arrivent avec une 
formation plutôt « rock ».

DEPUIS 27 ANS, 
UN GROUPE QUI 
A SU ÉVOLUER
Depuis 27 ans Sterne a su faire 
évoluer sa musique, son style, 
se produisant très régulière-

ment sur scènes lors de festou-
noz, dans la région, en France 
et hors de nos frontières, pour 
le plus grand bonheur des dan-
seurs. Serge, Marine, Gaël et 
Morgan, la formation actuelle, 
savent transmettre leur plai-
sir à faire de la musique lors 
de leurs passages et créer une 
véritable osmose avec le public.

UN PREMIER ALBUM 
AU NOM ÉVOCATEUR, 
EN 2006
En 2006, un premier album 
est sorti : « Bec-Rond ». Il faut 
savoir que les répétitions de 
Sterne se déroulent toujours à 
St-Cast Le Guildo, et ont eu lieu 
de nombreuses années dans 
la salle Bec-rond. Il y a aussi 
des sternes qui nichent sur le 
rocher du même nom… 
En 2010, ce fut le deuxième 
album : « Ruz », traduction de 
rouge en breton. En juillet 2017, 
c’est donc le tour de « 3 », on 
vous laisse deviner pourquoi…

UN 
TROISIÈME ALBUM 
ENREGISTRÉ À VITRÉ
Gaël et Morgan ont composé 
la quasi-totalité des morceaux 
du CD, qui a été enregistré en 
février 2017 à Vitré. Ce qui nous 
amène à parler du cinquième 
membre du groupe, Arnaud 
Ameil, sonorisateur « attitré », 
qui avec tout son travail sur le 
mixage et le son, a rendu le pro-
jet possible.

STERNE PERPÉTUE LA 
TRADITION POPULAIRE 
DU FEST-NOZ
Un grand merci à Sterne, qui à 
travers sa musique, perpétue 
la tradition populaire du fest-

noz, marqueur 
de la culture bretonne, où se 
retrouvent chaque semaine, 
des personnes de tous âges et 
de tous horizons, juste pour le 
plaisir de danser et écouter de 
la bonne musique ensemble. 

Les CD de Sterne sont dis-
ponibles sur le site : groupe.
sterne.free.fr. N’hésitez pas 
c’est réellement un plaisir 
à écouter, et on peut même 
danser dans sa tête…

Les dates de Sterne sont 
visibles sur le site : 
www.tamm-kreiz.bzh  

Portrait
             Musique bretonne

 «  3 » : le troisième album 
de STERNE !

Les amateurs de fest-noz, de musique bretonne 
et du groupe Sterne sont comblés ! Le troisième 
album est sorti depuis le 1er juillet, à l’occasion 
du feu de la Saint-Jean à Saint-Cast Le Guildo.

  Portrait >

UN 
TROISIÈME ALBUM 
ENREGISTRÉ À VITRÉ noz, marqueur 

Les amateurs de fest-noz, de musique bretonne 
et du groupe Sterne sont comblés ! Le troisième 

 juillet, à l’occasion 
du feu de la Saint-Jean à Saint-Cast Le Guildo.
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POUVEZ VOUS
PRÉSENTER LE CAPM 
EN QUELQUES MOTS ?
Le CAPM est un complexe mé-
dico-éducatif disposant de trois 
services distincts. Il compose le 
pôle «enfance» des établisse-
ments gérés par l’association.
Le CAPM, c’est 96 enfants et 
adolescents, garçons et � lles 
pris en charge.

DEPUIS COMBIEN 
D’ANNÉES ÊTES-VOUS 
DIRECTRICE DU CAPM ? 
QUEL BILAN EN TIREZ-
VOUS ? QUELLES SONT 
LES ÉVOLUTIONS ?
«  J’ai été recrutée par l’asso-
ciation il y a quatre ans. Aupa-
ravant, je dirigeais un ITEP
(Institut thérapeutique, éduca-
tif et pédagogique) dans la ré-
gion bordelaise. Depuis quatre 

ans, il a fallu faire face à 19
départs en retraite et régé-
nérer l’équipe de direction en
totalité. Les politiques pu-
bliques évoluent rapidement  : 
le rapport Piveteau préconise, 
depuis 2014, le «Zéro sans 
solution» qui est avant tout 
un devoir pour notre société à 
l’égard des personnes handica-
pées et de leurs familles. Trop 
de familles restent sans solu-
tion de prise en charge face au 
handicap de leur enfant.
Denis Piveteau rappelle  que 
«c’est le sens même du travail 
soignant et social de ne laisser 
jamais personne au bord du 
chemin». 
Nous travaillons dans ce sens. 
Notre travail s’inscrit bien
entendu dans le cadre dé� ni 
par le projet associatif (axes et 
objectifs). Chaque année, nous 

organisons une porte ouverte à
l’intention des familles mais 
aussi de la population locale.
Il s’agit d’un moment privilégié 
de partage. » 

A PROPOS DES
POLYHANDICAPÉS :
«  La section «  polyhandicap  » 
est ouverte 328 jours par an. 
Notre but est d’apporter des 
solutions aux familles. Pour 
répondre au rapport Piveteau, 
nous voulons accroître notre 
type d’accueil et ré� échissons à 
l’accueil temporaire. Il n’y a pas 
de pro� l type, il s’agit de per-
sonnes au handicap multifacto-
riel. Actuellement, nous accueil-
lons 16 personnes âgées de 3 à
20 ans. »
Le découpage de la région en 
territoires par l’ARS (Agence 
Régionale de la Santé) a modi-

Le CAPM, Les Quatre Vaulx : 
                notre DOSSIER

� é les types d’accord entre les 
établissements. Le recrute-
ment est davantage géogra-
phique.

Une question récurrente se pose 
pour les familles et profession-
nels  : quelles structures pour 
l’accueil des polyhandicapés 
lorsqu’ils deviennent adultes  ? 
Actuellement, on constate un 
dé� cit important pour les prises 
en charge de ce type. 

“C’est le sens même

du travail soignant

et social de ne laisser

jamais personne

au bord du chemin.”

LE CAPM, LES QUATRE VAULX 
L’association Quatre Vaulx les Mouettes fête ses cinquante années d’existence.
Nous nous en sommes fait l’écho dans les colonnes du bulletin de juin 2017. Le Centre 
d’Adaptation Psycho-Motrice, situé au dessus de la plage des Quatre Vaulx, est le seul 
établissement géré par l’association Quatre-Vaulx-Les-Mouettes sur notre territoire 
communal. Madame Kocikowna, directrice du CAPM, a accepté de répondre à nos questions.
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Une ré� exion est menée dans 
ce sens et nous y participons 
au travers de groupes de tra-
vail mis en place dans les pôles
territoriaux. 

LES JEUNES 
ATTEINTS DE TED 
(Troubles
envahissants du
développement)
Au vu de leur problématique, 
nous les accueillons au sein 
de petits groupes (6 jeunes au 
maximum). Nos équipes d’enca-
drement sont très compétentes 
et possèdent un véritable 
savoir-faire. Nous sommes 
impliqués, pour chacun des 
services de l’établissement, au 
sein d’associations régionales 
et nationales de ré� exion, de 
recherches.

EN CE QUI CONCERNE 
LE SESSAD
On sait aussi que les missions 
des SESSAD vont évoluer rapi-
dement.  Nous sommes encore 
en ré� exion mais la manière 
de travailler actuellement 
évoluera forcément.

VERS UNE AUTONOMIE 
INCLUSIVE
La politique nationale en
faveur des personnes souf-
frant d’un handicap physique 
ou psychologique vise à leur 
permettre d’exercer pleine-

ment leur citoyenneté.
Notre mission est d’accom-
pagner les personnes han-
dicapées et de favoriser leur 

inclusion dans la société. L’ap-
prentissage à l’autonomie dans 
le transport, l’habitat et la vie 
sociale sont les axes de travail 

dans nos établissements. Cela 
permettra à nos jeunes une 
inclusion sociale plus «  aisée  » 
dans leur vie future.
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     Les services du CAPM  � 

Deux services s’adressent aux dé� cients 
légers : Un IME et un SESSAD

•   LA SIPFP (Section d’Initiation et de 
Première Formation Professionnelle) 
La SIPFP met l’accent sur la préformation en 
s’appuyant sur des apprentissages concrets 
inscrivant les jeunes dans une démarche 
de professionnalisation. Elle s’adresse à 
32 jeunes âgés de 14 à 20 ans, avec la mise 
en place de plusieurs ateliers : Maraîchage, 
Jardin Espaces Verts, Floriculture, Entretien 
des locaux et Techniques de Collectivité.

•   LE SESSAD (Service d’Éducation Spé-
ciale et de Soins à Domicile)
Implanté à Lamballe, le Sessad assure le 
suivi et le soutien de 30 enfants et ado-
lescents de 0 à 20 ans pour la plupart en 
situation d’intégration scolaire ou sociopro-
fessionnelle.

•   L’IME accueille également, sous une 
forme di� érente des enfants et ado-
lescents présentant des troubles du 
spectre autistique.
L’accueil de ces jeunes est organisé autour 
de 3 groupes de vie de 6 jeunes de 5 à 20 
ans pour 18 jeunes avec ou sans inter-

nat). Les méthodes utilisées cherchent à 
promouvoir le bien-être des jeunes tout en 
favorisant les apprentissages nécessaires 
à l’autonomie dans la vie quotidienne.  Suite 
à un appel à candidature auquel nous avons 
répondu, le CAPM vient d’obtenir un nouvel 
agrément pour 6 jeunes présentant ce 
type de trouble. Nous sommes aujourd’hui 
également reconnu pour venir en appui des 
institutions qui rencontrent des  di�  cultés 
avec ces enfants.

Un service s’adresse à des enfants 
polyhandicapés

•   LE SEAPH (Service pour Enfants et 
Adolescents Polyhandicapés)
Au moyen de deux groupes d’accueil de 
jour et d’un groupe d’internat, 16 enfants 
et adolescents de 3 à 20 ans sont accueillis 
dans le service. Atteints d’un handicap grave 
à expression multiple, ils béné� cient d’une 
prise en charge
globale axée sur des aspects éducatifs, 
rééducatifs et de soins. La prise en charge 
éducative centrée sur la vie quotidienne 
vise également à favoriser la stimulation 
sensorielle.
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ÉTAT Civil
     Naissances  �  

•  4 juillet : Jade CLOSIER 
2, Rue de la Croix Chauvel

•  19 juillet 2017 : Gabriel JAFFRELOT – 
15 rue Santez Gwen

•  31 juillet : Nathan FIAT 
2, Bis Rue Saint Jaguel

•  12 août : Nayla PINCEMIN  
13 Rue Saint-Jaguel

•  12 août : Thiago 
LETACONNOUX HAMON 
2 bis rue de la Croix aux Merles

•  12 août 2017 : Raphaël MARCAULT 
16 rue de Bourge   

•  15 août 2017 : Stanislas BOSSERELLE 
2 rue des Tennis

     Mariages   �  

•  8 juillet 2017 : Clélia DEROME et 
Christian GUÉ –bd de la Garde

•  8 juillet 2017 :  Sandrine CHIAPPINI et 
Alexandre GARIN – Le Bois es Lucas

•  21 juillet 2017 : Marie LE LOUER et 
Mathieu VERLET – 11 rue Tourneuf

•  28 juillet 2017 : Julija PETREIKYTÉ et 
Thomas PIAT – 49 rue de Fosserolle

•  5 août 2017 : Cécile RENAULT 
et Thierry RIOU – 23 bis rue du 
Commandant Charcot

•  9 août 2017 : Nolwenn RODRIGUEZ 
et Henri de FRESSE de MONVAL 
4 Allée de la Renardière

•  19 août : Virginie LOUBOUTIN 
et Matthieu MENARD 
1 rue des Quatre Vaux

   Décès  �  

•  30 juin 2017 : Jeannine JAMET 
86 ans – 18 rue des Tiolais 

•  30 juin : Raymond NÉDÉLEC 
78 ans – 15, avenue des Tilleuls

•  5 juillet 2017 : Raoul LALITCH 
84 ans – 22 Bd de Penthièvre

•  5 juillet 2017 : Georges BLANCHARD 
71 ans – 10 rue de St Eniguet

•  17 juillet 2017 : Marcel GAULTIER 
66 ans – 8 place Anatole Le braz 

•  6 août 2017 : Jean-Jacques CORNIER 
68 ans – 7 Bd de Penthièvre

•  8 août 2017 : Michel LHUISSIER 
84 ans – 70 rue du Sémaphore 

•  Le 15 août : Roger DURAND – 
90 ans – 25, Rue Saint-Jaguel

   Baptêmes Civils  �  

•  Le 20 août :  Milane MENARD, 
Lana MENARD, Lily MENARD

M O I S  D E  J U I L L E T  A O Û T  2 0 1 7

NOM-PRENOM ADRESSE OBJET

M. GAUTRIN Eric 11, rue des Rompais Extension maison individuelle 
et création bûcher

M. CRESPEL Jean-Yves 2, rue du Signal de Carlan Abri de jardin

M. et Mme COLLET Christian 4, rue de l’Hilda Maison individuelle

M. SOULIEZ Gilles 7, boulevard Alfred Marinier Changement huisseries dans écurie

Mme LIEVIN Christiane 12, rue de la Grohendais Clôture et portail

M. BIARD Henri 5, allée de la Cour Remplacement porte garage par baie vitrée

Mme MORIN Annie 3, allée Louise et Aristide Sicot Clôture

M. CHAPLET Jean-Luc 8, rue des Marégasses Pergola

M. ROUXEL Daniel 23, boulevard de la Mer Remplacement des menuiseries

Mme BAUDET Odile 10, rue du Chemin Blanc Travaux sur construction existante

M. DUFOREST Jean Chemin des Coquelicots Division terrain

M. CHOQUE Rémi 9, rue du Hameau Auvent pignon Ouest

M. BRIAND Loïc 4, rue de la Comté Clôture

M. CORTEGGIANO Nicolas 5, rue de la Feuillade Clôture

M. BUZULIER Bruno 29, avenue de Pen-Guen Remplacement menuiseries

M. LE PAGE Jean 4, rue du Tertre Bel Haut Abri de jardin

M. DAVIET Jean-Pierre 6, rue de la Hêtraie Abri de jardin

M. LEFEBVRE Jean-Luc 5, rue de Bec Rond Maison individuelle

SCI EMILE COMBE 58, rue du Moulin Bily Modi� cation de l’accès à la parcelle

M. MARQUIER DE VILLEMAGNE 
et Mme YVER 3, Résidence du Champ Jeannevin Suppression de la modi� cation 

toiture du garage

M . PERRIN 7 rue des Quatre Frères Extension maison d’habitation et 
transformation d’un garage en cuisine

M. BAUDET Henri 23 Avenue de Pen Guen clôture

M. et Mme DUGUE Philippe Rue de la Cour Maison individuelle avec garage

PERMIS de construire / 
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire / 
                       DÉCLARATIONS préalables 

Entraînement de l’équipe de 
France hockey subaquatique :
samedi 29 juillet, une douzaine de jeunes 
sportives de l’équipe de France sont ve-
nues s’entraîner, en vue de leur partici-
pation au championnat d’Europe de hoc-
key subaquatique, qui a eu lieu du 20 au 
29 août en Hongrie. Fermeture 

de la piscine 
municipale
La piscine munici-
pale sera fermée 
pour vidange et 
réfections diverses 
du 3 au 17 
septembre inclus

 Communiqué  �
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N ative de Brest en août 
1826, Nathalie Lemel, 
née Duval, a eu une 

place importante dans cette 
partie de notre histoire à tra-
vers sa lutte pour l’égalité des 
droits et de la dignité humaine 
dans le travail. Beaucoup moins 
connue que Louise Michel, elle 
n’a pas laissé de «  traces  » 
écrites, elle s’est néanmoins 
investie de toutes ses forces 
pour défendre ses convictions, 
dans cette période tourmentée 
du XIXe siècle.

“DES GRAINES 
SOUS LA NEIGE” 
L’HISTOIRE 
D’UN DESTIN 
EXCEPTIONNEL
“Des Graines sous la 
Neige” raconte l’his-
toire et le destin ex-
ceptionnel de cette 
f e m m e ,  o u b l i é e 
de l’histoire. On y 
trouve également 
une résonance 
particulière avec 
notre époque…

CASTINE DEPUIS 
DEUX ANS
Laëtitia Rouxel est Castine de-
puis deux ans, elle a étudié aux 
Beaux-Arts d’Angoulême et ob-
tenu un DNAP, diplôme natio-
nal d’arts plastiques et un BTS 
communication visuelle. Après 
une période d’interruption, elle 
est revenue à la BD en 2009. 
C’est son septième album, et 
un nouveau doit paraître à 
l’automne, plus pour enfants, 
“Esther Volauvent”, d’après un 
conte de Lisa Troetsler.

DES ACTIVITÉS 
TRÈS DIVERSIFIÉES
Elle s’occupe également des 
éditions de L’œuf, basées à 
Rennes, et intervient régu-
lièrement pour des ateliers 
de dessins ou de BD, auprès 
de publics divers (écoles 

pr imaires, collèges, 
lycées, maison d’arrêt, 

médiathèques, etc.) . 
Elle réalise aussi des lec-

tures dessinées et musi-
cales en direct, intitulées 

“L’homme semence” et 
“Femmes de Plogo� ”.

UNE COLLABORATION 
FRUCTUEUSE

Roland Michon signe, lui, son 
premier scénario de BD, étant 
réalisateur, producteur et 
enseignant universitaire en 
cinéma.
L e u r  c o l l a b o r a t i o n ,  a p r è s 
b e a u c o u p d e r e c h e r c h e s , 
d’échanges et de travail donne 
ce très beau livre, passionnant, 
à o� rir et aussi à s’o� rir ! 

UNE BD À NE 
PAS MANQUER !
On peut trouver “Des Graines 
sous la Neige” dans toutes les 
bonnes librairies, di� usion 
nationale, et sur le site des 
éditions Locus Solus. N’hésitez 
pas, en plus elle est imprimée 
en France, en Vendée, ce qui 
est rare dans la BD !

Portrait de Castine
             Auteur de BD

 Laëtitia Rouxel dessinatrice 
et coloriste d’une BD 
sur Nathalie Lemel

Mettre en valeur la vie et le rôle de Nathalie Lemel dans la Commune de Paris.
C’était l’objectif principal de Laëtitia Rouxel, dessin et couleur, et de Roland Michon, 
pour le scénario, dans la réalisation de l’album « Des Graines sous la Neige », une 
BD parue aux éditions Locus Solus en mars 2017.

  Portrait >

“DES GRAINES 
SOUS LA NEIGE” 

D’UN DESTIN 
EXCEPTIONNEL
“Des Graines sous la 

 raconte l’his-
toire et le destin ex-
ceptionnel de cette 
f e m m e ,  o u b l i é e 
de l’histoire. On y 
trouve également 
une résonance 
particulière avec 

CASTINE DEPUIS 

Elle réalise aussi des lec-
tures dessinées et musi-

cales en direct, intitulées 
“L’homme semence” et 

“Femmes de Plogo� ”.

UNE COLLABORATION 
FRUCTUEUSE

Roland Michon signe, lui, son 
premier scénario de BD, étant 
réalisateur, producteur et 
enseignant universitaire en 
cinéma.
L e u r  c o l l a b o r a t i o n ,  a p r è s 
b e a u c o u p d e r e c h e r c h e s , 
d’échanges et de travail donne 
ce très beau livre, passionnant, 
à o� rir et aussi à s’o� rir ! 
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Le château de Galinée est 
un haut lieu historique 
de notre commune. Selon 

P.Amiot, un château fort, sans 
doute ceint de tours et cour-
tines crénelées et entouré de 
fossés a été érigé par Perceval 
des Cognets vers 1280. 

UNE HISTOIRE 
MOUVEMENTÉE
Par la suite, le domaine chan-
gera de propriétaire à plusieurs 
reprises, subira des transfor-
mations et un incendie des-
tructeur en 1851. La famille 
Vervel, actuelle propriétaire, se 
porte acquéreur de la propriété 
en 1996 pour la transformer 

en camping. C’est à sa � lle, 
Catherine Vervel, de retour de 
l’étranger, que M.Vervel con� e 
la gestion. De rien, en 1996, 
est né ce qui allait devenir le 
premier camping à obtenir 5 
étoiles dans les Côtes d’Armor !

DES MOBIL-HOME 
DÈS 1996
“Le chantier était d’importance, 
les broussailles recouvraient le 
terrain, nous avons découvert 
petit à petit son potentiel. Dès 
avril 96, nous avons commen-
cé l’exploitation du camping 
en investissant dans l’achat 
de 25 mobil-homes, un pari, à 
l’époque.”

UN PARC AQUATIQUE 
EN 1998
En 1998, un autre investis-
sement d’importance permet 
la création du parc aquatique 

avec des toboggans (eau chauf-
fée). Petit à petit, le camping de 
Galinée s’équipe : en 2000, c’est 
la mise en place de l’assainisse-
ment puis de l’épicerie…

Les campings de St-Cast Le Guildo
              Tourisme et hébergement

Le Camping “Château de 
Galinée” : une sacrée histoire !
L’impact du tourisme qu’il soit de passage ou de séjour dans notre économie locale n’est 
plus à démontrer. Notre territoire communal abrite pas moins de 11 campings ! Ces « hô-
telleries de plein air » contribuent à la diversité des offres d’hébergements et accueillent 
chaque année des milliers de touristes.  Dans le dernier numéro des Échos de Saint-Cast 
Le Guildo, nous avions consacré un article aux 70 ans du camping GCU. Nous poursuivrons 
chaque mois notre tour des campings de la commune afi n de vous les présenter.
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Les ÉCHOS CULTURELS
     de St-Cast Le Guildo

  LOISIRS ET CULTURE

Grand Quizz 2016 : 7e édition
Les bonnes réponses pour le Grand Quizz MUSIQUE ADULTES  
des Echos de Saint-Cast Le Guildo N° 93  étaient  :

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

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

QUIZZ CINÉMA ADULTES

Retrouvez les réponses dans le prochain numéro

VERS UN CAMPING 
HAUT DE GAMME
“En 2000, nous avons été 
contactés par la plus ancienne 
chaîne de campings en France, 
leader de l’hôtellerie de plein 
air haut de gamme 4* et 5*. Re-
joindre cette prestigieuse orga-
nisation nous a permis de nous 
faire connaître à l’étranger. 
Les anglais, hollandais et alle-
mands recherchent plutôt des 
campings «  haut de gamme  » 
proposant de grands emplace-
ments (100 à 120 m2) et de mul-
tiples services.”
Le camping o� re de nombreux 
équipements et services à ses 
clients  : piscine couverte (avec 
balnéo), parc aquatique avec 
toboggans, tennis, minigolf, 
étangs pour la pêche, volley, 
ping-pong, structures gon-
� ables, bar, restaurant et bien 
sûr de nombreuses anima-
tions…

UN VRAI VILLAGE
La propriété s’étend sur 14 hec-
tares et propose 273 empla-
cements (mobil-homes, cha-
lets, tentes et caravanes…). 

Il est ouvert de mai à début 
septembre. Quand il a�  che 
complet, ce n’est pas moins de 
1200 personnes qui se côtoient 
chaque jour…un vrai village  ! 
Et pour que tout se passe au 
mieux, c’est une équipe de 30 
personnes qui y travaille du-
rant la saison…

ET LA SAISON 2017 ?
«  La saison a été compliquée 
cette année. Après d’excellents 
mois de mai et juin, à partir 
du 14 juillet, il y a eu un creux 
jusqu’à la � n du mois dans la 
fréquentation.
Le mauvais temps n’explique 
pas tout… les vacances sco-
laires étaient tardives en 
France cette année (8 juillet) 
comme en Angleterre et dans 
les lands importants des Pays 
Bas (27 juillet). Le Brexit et la 
chute de la livre anglaise ont 
aussi contribué à cette baisse 
de fréquentation par les clients 
d’outre Manche.
Heureusement, nous consta-
tons une hausse de fréquen-
tation par la clientèle locale 
proche (de Créhen, Dinan…).

Les campings de St-Cast Le Guildo
              Tourisme et hébergement

Château de Galinée
★ ★ ★ ★ ★

> Remerciements :
Nous remercions Mme Vervel pour nous avoir 
sympathiquement donné de son temps et 
pour répondre à nos questions. 

> Communiqué :
Le camping “Château de Galinée” recherche 
un agent d’entretien « à l’année » en CDI. 
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NOUVEAUTÉ 2017 : 
UNE PROMENADE 
HISTORIQUE
Sans oublier l’inauguration 
de la «  Promenade historique 
Sainte Brigitte/Saint Jaguel  » 
conçue par la commune et la 
commission patrimoine, dont 
le parcours d’interprétation 
vous dévoilera de nombreuses 
richesses méconnues…

Elles sont l’occasion de 
pousser les portes de 
monuments privés ou 

publics, généralement fermés 
aux visiteurs ou encore d’ap-
préhender toutes les facettes 

de sites qui font partie de notre 
quotidien.

UNE THÉMATIQUE 2017 
“JEUNESSE 
ET PATRIMOINE”
En 2017, la thématique de ces 
journées est  : «  Jeunesse et 
Patrimoine  ». En e� et, la sen-
sibilisation du jeune public aux 
patrimoines est un enjeu ma-
jeur, pour garantir leurs préser-
vations et leurs valorisations.

UNE RICHE 
PROGRAMMATION POUR 
TOUTE LA FAMILLE
Aujourd’hui, la commune de 
Saint-Cast Le Guildo, les asso-

ciations « Patrimoine de Saint-
Cast Le Guildo  » et «  Cœur de 
Pierre, Cœur de vie », ainsi que 
la commission patrimoine et 
l’o�  ce de tourisme s’associent 
pour vous proposer une riche 
programmation pour toute 
la famille.

LA VILLE DE 
SAINT-CAST LE GUILDO 
COMME VOUS 
NE L’AVEZ 
JAMAIS VU !
Visites guidées, animations, 
rando-patrimoine et livrets 
d’enquête vous feront décou-
vrir Saint-Cast le Guildo comme 
vous ne l’avez jamais vu !

Histoire et  Patrimoine 
  de Saint-Cast Le Guildo

Les journées 
Européennes du Patrimoine 
à Saint-Cast Le Guildo 
Cette année, nous célébrons la 34e édition des Journées Européennes du 
Patrimoine organisées par le Ministère de la Culture et les Directions Régionales 
des Affaires Culturelles. Depuis 1984, ces journées programmées les 3e week-end 
de septembre favorisent la découverte des richesses architecturales et culturelles 
mais également industrielles, immatérielles et naturelles du territoire.

“Visites guidées, 

animations, rando-

patrimoine et livrets 

d’enquête vous feront 

découvrir Saint-Cast 

Le Guildo comme vous 

ne l’avez jamais vu !”

Livret de découverte 
du patrimoine en 
famille (disponible à 
partir du lundi 11 sep-
tembre en mairie et 
à l’O�  ce de tourisme)

Chapelle Sainte-Brigitte “Le Chemin des moines menant à Saint-Jaguel” par M. Loriant - 2017

Samedi 16 et 

dimanche 17 septembre 
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Histoire et  Patrimoine 
  de Saint-Cast Le Guildo

PROGRAMME DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2017

SA M E D I  16 S E PT E M B R E

11h00 : visite guidée de la chapelle Sainte-Blanche, organisée par la commune de Saint-Cast le Guildo et l’association du patrimoine 
de Saint-Cast le Guildo

11h00 : visite guidée de la station de Saint-Cast le Guildo organisée par l’O�  ce de Tourisme de Saint-Cast le Guildo

15h00 : visite guidée de l’église de Saint-Cast le Guildo organisée par la commune de Saint-Cast le Guildo et l’association du patri-
moine de Saint-Cast le Guildo

D I M A N C H E  17 S E PT E M B R E

11h00 : visite guidée de la chapelle Sainte-Brigitte, organisée par la commune de Saint-Cast le Guildo et l’association du patrimoine 
de Saint-Cast le Guildo

11h00 : visite guidée de la station de St-Cast le Guildo organisée par l’O�  ce de Tourisme de Saint-Cast le Guildo

13h30 : rando-patrimoine de Sainte-Brigitte à Saint-Jaguel, organisée par la commune de Saint-Cast le Guildo et la commission 
patrimoine de Saint-Cast le Guildo

14h00-
18h00 : animations autour de l’église du Guildo organisées par l’association Cœur de Pierre, Cœur de vie

“Menhir du Bois Es Lucas” par M. Loriant - 2017 Carte cadastre ancien  de Sainte Brigitte - Saint JaguelChapelle Sainte Blanche

INFOS PRATIQUES :
Accès :  Gratuit
Renseignements : Elise Balch, responsable de l’événementiel et des animations, 
Mairie de Saint-Cast-le-Guildo, Tél. : 02 96 41 80 18 
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LOISIRS ET CULTURE

A ctuellement il ne re-
groupe pas moins de
35 musiciens en bom-

bardes, cornemuses et per-
cussions, et a ouvert des ate-
liers de formations gratuits (y 
compris prêt des instruments),
à destination des jeunes (à
partir de 9 ans), avec un ap-
prentissage ludique alliant pra-
tique de l’instrument et initia-
tion au solfège.

Le répertoire se veut avant 
tout le re� et des traditions mu-
sicales de son terroir. Airs tra-
ditionnels, compositions dans 
le respect des spéci� cités de la 
musique bretonne…
Déjà plus de 25 représenta-
tions pour 2017…

>  Pour tout renseignement :
- Association Bagad
Salicornes de
St-Cast Le Guildo
- Siège social, Mairie 
22380 St-Cast Le Guildo
-Mail : bagadsali-
cornes22@hotmail.com
- Tél. 06 22 94 35 87
ou 06 48 17 08 52

Philippe Boulard Président
Serge Bouteille Pen Sonneur
Alain Besnoux Pen Sonneur 
adjt
Photos : Jean Luc MOLLE et
Le Monde de Roselyne

Bagad SALICORNES
de Saint-Cast Le Guildo
Le Bagad Salicornes grandit, se développe et s’inscrit aujourd’hui naturellement dans 
le paysage culturel castin, mais aussi ailleurs.

ZOOM sur une Association
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  ACTIVITÉS SPORTIVES

P ierre-Yves et Rozenn 
CHEVET de la société 
KW Tennis (gérants et 

professeur) ont encore une 
fois démontré, cette année, 
la vivacité de l’activité tennis-
tique dans la station balnéaire 
en animant avec la collabora-
tion du juge/arbitre, Antoine 
COLLEAU, l’habituel et attendu 
Grand Tournoi estival (250 par-
ticipants).
C’est sous un soleil radieux et 
devant un public averti, nom-
breux et ravi que l’édition 2017 
a proposé le mardi 1er août,
2 � nales de très belle facture :
•  Celle des Hommes a vu la 

victoire de A. PENAUD (TC La 
Baule), 75e joueur français 
face à son challenger, Franco 
VIU, un talentueux argentin 
classé 6/0.

•  Celle des Femmes a couronné 
la géorgienne Tatia MIKADZE 
face à Camille SIREIX du stade 
français classée 4/6.

Deux podiums prestigieux pour 
un tournoi régional très prisé.
Aujourd’hui, la reprise des acti-
vités culturelles et sportives de 
la commune pour 2017/2018, 
mobilise les états-majors 
des associations et le sta�  
du Tennis club de Saint-Cast 
n’échappe pas à cette fébrilité : 
le nouveau Président Bruno 
BREGAINT et son équipe pré-
parent la mise en place de l’an-
née sportive 2017/2018.
Pour des raisons économiques 
et sportives, Pierre-Yves 
CHEVET n’assurera plus l’en-
cadrement des licenciés ni 
l’entraînement des équipes 
engagées dans le championnat 
départemental des Côtes d’Ar-
mor. Cette mission est con� ée 
à Benjamin LECOUPLIER, assis-
tant moniteur de Tennis.
Benjamin a découvert le ten-
nis sur les courts de la Garde 
il y a 30 ans. De retour dans la 
presqu’île en 2009, il participe 
chaque année au championnat 
départemental par équipe sous 
les couleurs du Tennis Club.

Il est actuellement classé 15/3, 
était membre de l’équipe 1 en 
2016 en D1, sera capitaine de 
l’équipe engagée en D2 dans le 
championnat en 2017/2018.

Le Président Bruno BREGAINT 
et sa nouvelle équipe sont
présents au forum des asso-
ciations le 9 septembre à la 
salle omnisports de MATI-
GNON. Toutes les informations 
concernant l’organisation de 
cette année sportive vous
seront communiquées et les 
inscriptions seront enregis-
trées.

> Une matinée découverte 
gratuite est d’ores et déjà 
prévue sur les courts de
St-Cast le 16 septembre.

> La reprise e� ective des 
cours aura lieu la semaine du 
25/30 septembre.

> l’encadrement des adultes 
est prévu le soir en semaine 
(précision au forum).

> l’école de tennis pour 
les jeunes sera ouverte le 
samedi matin (précision au 
forum). Venez nombreux 
nous rendre visite…

Contact :
06 20 87 95 16
06 68 92 76 05
Mail : tcstcast@gmail.com

Retour sur les courts…
30/40 : Avantage Tennis Club de St-Cast
Semaine après semaine, la saison touristique avance et déjà !
se dessinent à l’horizon la fin des vacances et la rentrée de septembre.

    ZOOM sur 
        une Association

Cap Âge au Jardin Partagé
Vendredi 18 août, le Jardin Partagé de 
Saint-Cast Le Guildo a accueilli un groupe 
de personnes de Cap Âge.

  VIVRE ENSEMBLE

A près des jeux organisés par les animateurs, nous avons 
déambulé dans le jardin. Les échanges ont été riches,
sympathiques, la bonne humeur présente, les souvenirs 

évoqués. Puis un goûter a été partagé.
Les jardiniers des Jardins Partagés de St-Cast Le Guildo vous 
donnent rendez-vous au Forum des Associations à Matignon 
le 9 septembres.

Prochaine Animation Cap Âge 

le vendredi 29 septembre
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p Animations 
14 juillet 
et 15 août.
Assurées par le CIS 

Emeraude, deux fêtes 

réussies et feux d’arti� ces 

splendides o� erts par 

la Commune.

q

 Les 10 km de St-Cast Le Guildo

Une belle fête sportive et populaire sous le soleil estival de 

notre station balnéaire pour cette 4e édition. 302 coureurs 

femmes et hommes de tous âges, athlètes con� rmés ou non se 

sont élancés du Square Pellion pour gravir trois fois la Corniche 

en l’Isle et parcourir les rues piétonnes de notre ville dans la 

bonne humeur, et participer ainsi à un élan de générosité.

Cette année nos participants d’honneur, les trois joëlettes de l’asso-

ciation « Mille et un Sourires » et Fanny Raoult, championne de France 

de 10km catégorie « mal voyants » ont pris la tête du peloton, suivis 

des coureurs valides  sous les applaudissements des spectateurs 

postés le long de la rue du Duc d’Aiguillon et aux terrasses des cafés. 

Le Fresnaye Team, pour la deuxième année consécutive, est en par-

tenariat avec l’association « Mille et un Sourires » (milleetunsourires.

fr) qui intervient en faveur des enfants malades et handicapés et  

soutient les familles; l’association reversera l’intégralité des béné-

� ces de la course à cette association . 

Tous les participants sont arrivés avec le sourire, heureux d’avoir 

couru dans un site aussi beau, d’avoir pour certains, réalisé un temps 

et pour d’autres d’avoir réussi à faire 10 kilomètres, aboutissement 

d’un entraînement matinal le long de la grande plage et sur la liaison 

piétonne qui sont empruntés quotidiennement par des coureurs esti-

vants et locaux.  

Océane, Thomas, Aurélien, les trois jeunes athlètes handicapés, 

avaient le sourire, car pour eux aussi c’est une épreuve. Ils participent 

dans les montées, les descentes, les virages. Pour Fanny Raoult, 

c’était une première expérience totalement réussie, car première 

compétition avec une nouvelle accompagnatrice sur le parcours si-

nueux de la liaison piétonne.

Cette manifestation est l’aboutissement d’une collaboration entre la 

municipalité et le Fresnaye Team. A ce titre, l’association remercie la 

municipalité de Saint Cast le Guido et les agents techniques pour leur 

aide dans cette organisation. Pour réussir une belle fête, il faut du 

monde, plein de monde sur le devant de la scène, mais aussi derrière ; 

sans les bénévoles rien ne peut se faire, aucune fête, alors merci à 

tous. Un merci aux clubs accompagnateurs des joëlettes : Racing-club 

de Matignon, Rance-Jogging, et l’équipe locale de Mille et un Sourires, 

ainsi qu’à Anne accompagnatrice de l’athlète malvoyante. Quand on 

dit que tout le monde participe, ce sont aussi les commerçants, les 

Castins, les estivants que l’association remercie pour leur participa-

tion pour certains, et pour la compréhension de tous envers les petits 

dérangements que cela a pu engendrer  ; c’est fait pour faire plaisir 

aux personnes qui aiment courir à Saint Cast le Guildo, et en plus c’est 

pour la bonne cause.
On se dit tous « à l’an prochain ».

• Catégorie FEMININE

1-GOUAULT Sandra 37’10’’

2-LE BEUVANT Marie 37’40 ‘’

3-ALLAIN Maryline 39’52’’

• Catégorie MASCULINE

1-HUBERT Mathieu 32’29’’

2-REHEL Aymeric 32’34’’

3-MONTREAU Florent 32’34’’

• Les trois Joëllettes Mille et un sourires 1h01’10’’

• 1ère Handisport RAOULT Fanny 52’56’’

10 km de ST CAST 19 août une course solidaire très suivie.

Saint-Cast Le Guildo 
       retour sur événement
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<  Jean-Claude (l’épouvantail 

confectionné par les enfants 

des écoles sur les temps dédiés 

aux TAP)

q  Fouée de la Saint-Jean

Très belle soirée, le 1er juillet 2017 

pour le feu de la St- Jean ! 

Pour sa première année en tant qu’organi-

sateur, Le Son des Landes remercie toutes 

les personnes qui ont aidé au bon déroule-

ment de cette soirée. Un petit peu décalé 

par rapport à l’origine païenne de cette tra-

dition, au niveau de la date, l’évènement 

l’était aussi par rapport à l’origine religieuse. 

En e� et, ce n’est pas St-Jean-Baptiste qui 

se trouvait en haut de la fouée, mais Jean-Claude… C’est en 

e� et ainsi que les enfants ont baptisé le bonhomme réalisé 

par leurs soins lors des TAP. Cela n’a pas empêché une foule 

nombreuse de passer un bon moment, avec de la musique, 

de la danse et des bonnes galettes- saucisses !
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Saint-Cast Le Guildo
    retour sur événement

p  Fest Noz Son 
des Landes

Le Son des Landes organisait son 

fest-noz bal folk samedi 19 août. 

Beau succès pour cette soirée où la restaura-

tion d’origine locale et bio a satisfait un public 

nombreux venu écouter de la musique de 

qualité et danser sur des musiques tradition-

nelles. Un merci particulier à Ronan Ménard, le 

technicien lumière, qui a su mettre en scène 

une ambiance vraiment sympathique appré-

ciée par tous, jusqu’au bout de la nuit !

q

 Marchés
La ville de Saint-Cast, avec 2 marchés à l’année et 4 en 

été, o� re l’opportunité aux locaux et aux estivants de 

� âner et de déambuler dans les rues colorées et odo-

rantes de notre station.

q

 Fête de la SNSM
dimanche 13 août : Comme chaque année, cette fête 

sur le port a remporté un vif succès grâce aux multiples 

manifestations proposées.
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Saint-Cast Le Guildo 
  crée l’ événement

p

 FORUM DES ASSOCIATIONS 

Saint-Cast Le Guildo - Matignon

Le samedi 9 septembre 2017 de 10h à 17h 

à la Salle des Fêtes de matignon

q Atelier Vélo

Réparez et entretenez votre vélo avec l’association 

“Repar’ toi-même” le samedi 30 septembre

place du marché à St Cast Le Guildo

p

 KERMITHON 2017

L’édition 2017 du « KERMITTON » qui aura lieu dimanche 

1er OCTOBRE s’o� re une nouveauté !

En e� et, il sera allié au RAID un TRAIL pour les personnes ne 

souhaitant pas faire le Kayak et l’Accrobranches. 

A noter que 10% des béné� ces seront reversés au pro� t de 

l’association «Emmazones» luttant contre la maladie orphe-

line de la � lle d’un sapeur-pompier de Lamballe. Tous les béné-

voles sont donc les bienvenus pour faire de cette édition une 

nouvelle réussite !


