
INAUGURATION DE LA NOUVELLE 

STATION D ‘ÉPURATION le 25 

novembre à N-D du Guildo > p10

Les ÉCHOS )))
de Saint-Cast Le Guildo

Le Journal municipal de la commune
novembre 2017N° 96

�  Cérémonie du 

11 novembre :  

Le samedi 11 novembre

  + d’infos en p 4 .

� Radio Crochet 

Le 26 novembre à la Salle D’Armor 

organisé par le Comité des Fêtes

   + d’infos en p 22. 

L’agriculture à 

Saint-Cast Le Guildo !  

Découvrez la première partie 

de notre dossier en p 13 

Retrouvez toutes les 

informations sur l’espace

Info Énergie du Pays de Dinan

en p 16 - 17

www.villedesaintcastleguildo.fr
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Les INFOS de la MAIRIE

De nos jours, la consommation d’énergie est une des plus grandes préoccupations 
de nos sociétés.

Elle est en augmentation et a un grand impact sur notre environnement. La pollution atmosphé-
rique provoque une augmentation de l’e� et de serre qui engendre un réchau� ement climatique. Ce 
dernier a pour conséquences une fonte partielle des calottes polaires et des glaciers mais aussi des 
perturbations météorologiques majeures.
La loi sur la transition énergétique, votée en 2015, demande aux collectivités  d’a�  rmer leur rôle 

d’exemplarité.  En prévoyant la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs, en réno-
vant le parc des édi� ces communaux anciens, les performances énergétiques seront améliorées de manière 
signi� cative. La commune de St-Cast le Guildo s’est engagée dans ce sens par un diagnostic énergétique des 
bâtiments communaux, en partenariat avec les services de l’Espace Info Energie de Dinan Agglo.

Moins consommer d’énergie, c’est aussi faire des économies � nancières… Ce qui est vrai pour la collectivité l’est 
aussi pour les particuliers ! C’est dans cet esprit que deux temps seront proposés aux castins et guildocéens le 
24 novembre et le 8 décembre, toujours en partenariat avec Espace Info Energie de Dinan Agglo.
Le premier temps concernera les habitants de la rue des Rochettes à qui l’on propose d’établir des diagnostics 
énergétiques de leur maison, sur la base du volontariat. Pour cela, une caméra thermique permettra de mettre 
en évidence et d’identi� er les fuites d’énergie des constructions. Les propriétaires pourront y remédier en amé-
liorant l’isolation.

Le 8 décembre, la population de St-Cast le Guildo est conviée à une réunion publique, avec pour objectif 
de présenter les dispositifs d’aides � nancières et d’accompagnement technique existants sur le territoire pour 
les rénovations et constructions… le but étant, bien sûr, de procéder à des économies.
Autre temps fort du mois de novembre, l’inauguration de la STEP de Notre Dame du Guildo, prévue le samedi 25 
à 10h00.
Dans ce numéro (et les prochains) des Echos de St Cast le Guildo, nous vous proposons un dossier portant sur le 
monde agricole et les agriculteurs de la commune.
 

Olivier Cojean 

Adjoint au Maire

ÉDITO
Transition énergétique : 
Saint-Cast Le Guildo s’engage
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        de la MAIRIE

▼  C I T O Y E N N E T É

NOUVEAU : Mission 
Argent de Poche 
à Saint-Cast Le Guildo
La Ville de Saint-Cast Le Guildo lance le dis-
positif “Argent de poche” pour les jeunes de 
16 - 17 ans. 
Il s’agit d’e� ectuer une mission d’intérêt général de 
3 heures pour la commune rémunérée à 15€. Chaque 
jeune pourra e� ectuer 5 missions maximum. Ce dispo-
sitif sera organisé par la commune à chaque période 
de vacances. 
Plus d’informations en page 5. 
Pour tout renseignement contacter la mairie au : 
02 96 41 80 18 

▼  É Q U I P E M E N T S

Un parcours � tness au Tertre Rimbourg
Petit à petit, la commune de Saint-Cast le Guildo complète ses équipements sportifs 
et vient d’investir dans un nouveau parcours de � tness situé sur le Tertre Rimbourg. Il 
s’agit d’appareils de remise en forme et de gymnastique douce, mis gratuitement à la 
disposition des usagers.

 Ils sont quali� és d’intergénérationnels et de ludiques par les inconditionnels.
L’installation du Tertre Rimbourg est composée de 3 modules :

>  Un MODULE ÉVASION Combiné  (Équipement de la gamme musculation / cardio),  il permet 
le travail des bras, des  pectoraux,  des abdominaux, des dorsaux, 
des fessiers,  des cuisses et des mollets. 

>  Un MODULE ÉVASION VÉLO  (Équipement gamme cardio) 
pour le travail des membres inférieurs. 

>   Une TOUR DE TRAVAIL  pour le cardio et les membres inférieurs.
Installé la semaine dernière, il est déjà opérationnel et utilisé pas les sportifs locaux ou de pas-
sage. Investissement et pose comprise, l’aménagement a coûté 26 400 €.

Une inauguration suivie d’une initiation, en présence de sportifs de la commune sera 
très prochainement organisée !

LES INFOS de la Mairie 
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s FINANCES

■ BUDGET EAU 2017 - DECISION 
MODIFICATIVE N°1 
Suite à l’exposé de Monsieur LORRE, 
Adjoint au Maire :
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE de modi-
� er les crédits suivants du budget eau 
pour l’année 2017 : 
SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses :
>  Programme 73 « Augmentation 

capacité eau potable  - 
Article 2318“
Autres Immobilisations 
en cours” ............................... - 64 600,00 €

>  Programme 52 “Extensions diverses”
Article 2318“
Autres Immobilisations 
en cours” .............................. + 32 300,00 €

>  Programme 71 “Renouvellement 
réseaux” - Article 2318“
Autres Immobilisations 
en cours” .............................. + 32 300,00 €

Recettes  :
>  Programme 73 “Augmentation 

capacité eau potable  - 
Article 2762 « Créances 
sur transfert de droit 
à déduction de TVA » ....... - 10 766,00 €

>  Programme 52 -  “Extensions 
diverses” - Article 2762 
“Créances sur transfert de droit 
à déduction de TVA” ........... + 5 383,00 €

>  Programme 71 
“Renouvellement réseaux” - 
Article 2762 « Créances sur 
transfert de droit à 
déduction de TVA » ............ + 5 383,00 €

)))   VOTE : A L’UNANIMITÉ

Les ÉCHOSÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du Jeudi 27 septembre 2017
Pour information, l’intégralité de ce conseil est a�  ché en Mairie et consultable 
sur le site de la mairie : www.villedesaintcastleguildo.fr

▼  E N V I R O N N E M E N T

Saint-Cast Le Guildo sous un ciel orangé
Le ciel était un rien oppressant : une étrange lumière jaune/orangée est restée 
toute la journée au-dessus de nos têtes.
On pouvait sentir des odeurs de feu ou de soufre émanant probablement des incendies ra-
vageant le Portugal. Les météorologues ont annoncé qu’il s’agissait de particules de sable 
en provenance du Sahara portées par la tempête tropicale OPHELIA. Ce n’est que vers 18h 
que la lueur bleue du ciel est apparue.

▼  C O M M É M O R AT I O N

Cérémonie 
patriotique de la 
signature de 
l’Armistice de la 
Guerre 1914/1918
Samedi 11 Novembre 2017
>  à 11 H au monument aux morts de 

Saint-Cast – Place Beaucorps
>   à 11 H 30 au monument aux morts 

du Guildo – près de l’église
>  Vin d’honneur à la mairie annexe 

du Guildo

▼  S É C U R I T É  R O U T I È R E

Retour sur un accident 
et un sens interdit 
non respecté

Mercredi 11 octobre, vers 7h00, un car 
de transport scolaire chargé d’élèves 
a été mis en danger par un automo-
biliste qui avait emprunté la voie en 
sens interdit (rue de la Fresnaye).
À vous qui voulez gagner de précieuses 
minutes, sachez qu’il n’y a rien de plus 
précieux que la vie d’autrui.
La Municipalité condamne ces agisse-
ments de plus en plus fréquents qui 
mettent en péril la vie des citoyens. 

LES INFOS
        de la Mairie 
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■ BUDGET ASSAINISSEMENT 
2017 – BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 

Il est rappelé à l’Assemblée que le Budget 
primitif assainissement 2017 a été voté 
en suréquilibre. 
Le projet de budget supplémentaire 
assainissement pour l’exercice 2017 est 
voté par chapitre en fonctionnement et 
par opération en investissement.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE d’ap-
prouver la section de fonctionnement 
du projet de budget assainissement 
pour l’exercice 2017 et d’approuver la 
section d’investissement du budget 
supplémentaire assainissement pour 
l’exercice 2017.

■ PRESENTATION DU RAPPORT 
ANNUEL SUR LE PRIX 
ET LA QUALITE DU SERVICE 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF – 
EXERCICE 2016
Il est rappelé au Conseil Municipal que le 
Code Général des Collectivités Territo-
riales impose, par son article L2224-5, la 
réalisation d’un rapport annuel sur le prix 
et la qualité de service d’assainissement 
collectif.
Le Syndicat d’Alimentation en Eau 
Potable des Côtes d’Armor a rédigé 
un projet de rapport avec l’aide de 
nos services.
Ce rapport est public et permet d’infor-
mer les usagers du service.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

■ PRESENTATION DU 
RAPPORT ANNUEL SUR 
LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE D’ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE – 
EXERCICE 2016
Il est rappelé au Conseil Municipal que le 
Code Général des Collectivités Territo-
riales impose, par son article L2224-5, la 
réalisation d’un rapport annuel sur le prix 
et la qualité de service d’eau potable.
Le Syndicat d’Alimentation en Eau 
Potable des Côtes d’Armor a rédigé un 
projet de rapport avec l’aide de nos 
services.
Ce rapport est public et permet d’infor-
mer les usagers du service.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

■ INDEMNITE REPRESENTATIVE 
DE LOGEMENT (IRL) DUE 
AUX INSTITUTEURS POUR 
L’ANNEE 2016
•  2 213 € le montant de l’IRL revenant 

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

tuteurs mariés ou célibataires avec 
enfant(s) à charge

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL EMET un avis 
favorable

■ MISE EN PLACE DU DISPOSI-
TIF « ARGENT DE POCHE » 
Cette action consiste à proposer aux 
jeunes de 16 à 17 ans la réalisation de pe-
tits chantiers / missions sur le territoire 
communal pendant les congés scolaires. 
En contrepartie, les jeunes sont indemni-
sés en argent liquide. 
Le dispositif «Argent de poche» entre 
dans le programme Ville Vie Vacances de 
l’ACSE (Agence Nationale pour la cohésion 
Sociale et l’Egalité des Chances). Il crée la 
possibilité pour des adolescents d’e� ec-
tuer des petits chantiers de proximité 
(1/2 journée) contribuant à l’améliora-
tion de leur cadre de vie à l’occasion des 
congés scolaires et de recevoir en contre-
partie une rémunération (dans la limite de 
15 € par jeune et par jour, seuil d’exonéra-
tion de charges).
Les objectifs principaux sont les sui-
vants : 
>  Accompagner les jeunes dans une 

première expérience 
>  Valoriser l’action des jeunes vis-à-vis 

des adultes (agents et habitants) 
>  Créer du lien entre jeunes, élus et agents 
>  Découvrir des métiers et les structures 

municipales 
Modalités : 
>  Chaque mission a une durée d’une demi-

journée (3h). 

>  L’indemnisation est � xée à 15 € 
par mission. 

>  L’encadrement de ces jeunes est assuré 
par le personnel communal. 

>  Un contrat est signé entre le jeune et la 
collectivité. 

Les missions susceptibles d’être 
con� ées aux jeunes peuvent être : 
>  Désherbage des cimetières, petits travaux 

d’entretien du stade, arrosage des plantes
>  Nettoyage de véhicules, structures de 

jeux, inventaire rangement de matériels
>  Classement et reliure au service admi-

nistratif 
Vu l’avis de la Commission « Jeunesse et 
Sport » en date du 18/09/2017

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE  

■ SUBVENTION EXCEPTION-
NELLE A LA FONDATION DE 
FRANCE SUITE AU PASSAGE 
DE L’OURAGAN IRMA DANS LES 
ANTILLES
Suite au passage de l’ouragan ayant tou-
ché les Antilles en Septembre 2017, il est 
proposé au Conseil Municipal de manifes-
ter sa solidarité en attribuant à l’asso-
ciation PICA «Pompier International des 
Côtes d’Armor», pour ses actions menées 
dans le domaine humanitaire, une aide 
� nancière d’un montant de 2000 € .
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ BUDGET GENERAL 2017 - 
DECISION  MODIFICATIVE N°3 - 
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE de mo-

di� er et ouvrir les crédits suivants du 
budget commune pour l’année 2017 : 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses :
>  Programme 112 “Sécurité 

incendie” Article 2315 
« Installations matériels 
et outillage technique » : .. - 3 000,00 €

>  Programme 142 « Environnement 
tourisme » - Article 2315 
« Installations matériels et 
outillage technique » ......+ 14 000,00 €

>  Programme 134 « Bâtiments 
communaux » - Article 2313 
« Immobilisations 
en cours » ................................+ 9 931,00 €

Recettes :
>  Chap 13 « subvention 

d’équipement » - Article 1332 
« Amendes de police » ....+ 20 931,00 €

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

LES ÉCHOSLES ÉCHOS du Conseil Municipal du jeudi 27 septembre 2017 (suite)
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   Acquisition d’une tractopelle 
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 q Les derniers travaux 

à Saint-Cast Le Guildo

> 1) Bibliothèque du Guildo (aménagement rampe accès PMR)

> 2) Cimetière du guildo réaménagement

> 3)  Aménagement d’un passage protégé pour liaison vélo au 

double rond-point entrée de Ville

>  Fleurissement en pieds de murs  : environ 30 personnes se 

sont portées volontaires pour ce dispositif. Les graines ont 

été distribuées pour des semis en automne.

>  Dinan agglo/programme annuel de voirie-poursuite des 

travaux de réfection des voies

             Les TRAVAUX
            de Saint-Cast Le Guildo

q

  Travaux aux 

Services Techniques :

>  aménagement de la carrière et création d’une entrée 

privative scindant Services Techniques 

et Centre Equestre.

>  Goudronnage et aménagement 

des espaces. 

Démolition de l’Hôtel de la Poste :

Début des travaux de désamiantage le lundi 13 novembre 
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Les municipalités succes-
sives ont toujours fait 
évoluer leurs campings 

municipaux en fonction des 
normes et de la demande de 
la clientèle. Un nouveau type 
d’hébergement apparaît sur 
les campings dans les années 
1990 : les mobil-home. Devant 
cette évolution, la municipa-
lité en place en 2000 con� e à 
la société « Les Campings Vert-
Bleu  », jusqu’en 2025, la ges-
tion de ses quatre campings 
pour pouvoir implanter ce nou-
veau mode de vacances. 

DES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT
Les «  Campings Vert-Bleu  » 
se lancent dans des travaux 
d’aménagement pour l’en-
semble des campings : assai-
nissement, construction d’une 

piscine au camping des Mielles, 
création d’emplacements en 
terrasses au camping de la 
Crique, embellissement des 
espaces verts sur tous ces 
terrains. Tout ne s’arrête pas 
là, puisque des projets d’ins-
tallation de structures toile en 
locatif sont à l’étude pour les 
Quatre Vaux.  

“À CHACUN 
SON CAMPING” :
Quatre étoiles aux Mielles, un 
camping confort avec piscine, 
proche de la plage, des tennis 
et les services du quartier des 
Mielles, pour une clientèle de 
résidents, de locataires et de 
campeurs. On trouve aussi un 
mobil-home accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite qui 
est de plus en plus demandé.
Trois étoiles à La Crique pour 
les amoureux de la vue sur la 
baie, la plage au pied du cam-
ping, tout en étant proche des 
services.
Deux étoiles pour les cam-
pings des Quatre Vaux et du 
Clos Tranquille, deux sites qui 
répondent à une demande de 
nature, de tranquillité, de sim-

plicité et les pieds dans l’eau 
pour les Quatre Vaux.

UNE ÉQUIPE AU 
SERVICE D’UNE 
CLIENTÈLE FIDÈLE
L’équipe de réception se félicite 
de la � délité de sa clientèle sur 
ses quatre structures, princi-
palement des français du grand 
ouest. Une politique commer-
ciale attractive pour l’avant et 
l’après-saison qui commence à 
porter ses fruits. Le but recher-
ché est d’allonger la saison au-
delà des mois de juillet et août, 
de travailler avec les associa-
tions locales organisatrices de 
manifestations qui demandent 
de l’hébergement presque sur 
12 mois. On peut contacter la 
réception toute l’année, pour 
des hébergements qui sont ac-
cessibles du 15 mars au 15 no-
vembre.

Le camping c’est synonyme de 
vacances, de plage, de soleil, 
mais c’est aussi du travail. Il faut 
du personnel pour recevoir les 
clients, entretenir les struc-
tures aussi bien en hiver qu’en 
été. Sept personnes sont pré-
sentes toute l’année et un ren-
fort de treize saisonniers arrive 
pour la saison estivale.

Les campings de St-Cast Le Guildo
              Tourisme et hébergement

Les 4 campings Vert/Bleu
Les campings municipaux de Saint-Cast Le Guildo, une longue histoire qui remonte aux 
années 1950, selon les archives municipales. Campings des Mielles, de la Mare devenu 
« la Crique », des Quatre Vaux, de la Clôture devenu « le Clos Tranquille ». Ils sont 
aujourd’hui gérés par la société “Les campings Vert/Bleu”

Démolition de l’Hôtel de la Poste :

Début des travaux de désamiantage le lundi 13 novembre 
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L’OUVERTURE DE LA 
SAISON AVEC 
« PLAGE EN FÊTE » :
« Plage en fête » est une mani-
festation gratuite et familiale 
qui était auparavant organi-
sée par l’O�  ce de Tourisme 
de Saint-Cast-le-Guildo. Ce 
rendez-vous annuel était pro-
grammé chaque dimanche du 
week-end de la Pentecôte. Il 
permettait de lancer la saison 
touristique à Saint-Cast le Guil-
do. Initialement, le programme 
était uniquement composé des 
activités sportives proposées 

sur la station (activités nau-
tiques, tennis, équitation). 
Cette année, l’organisation de 
la 12e édition a été assurée par 
la commune de SCLG dans le 
cadre du transfert de la compé-
tence « animation ». 
La formule de « Plage en fête » 
est restée inchangée par rap-
port à l’organisation de l’OT. De 
nombreux professionnels sont 
intervenus. Des activités telles 
que des initiations à l’équita-
tion, au golf, au paddle étaient 
proposées gratuitement au 
public, ainsi que des jeux 

gon� ables. Di� érents stands 
de maquillage, de restauration, 
de produits SNSM et de promo-
tion touristique animaient le 
site ; ainsi que des prestations 
musicales, danses bretonnes, 
assurées par le bagad Sali-
cornes, le cercle des Embruns 
et le Cercle Emeraude.
Environ 2500 participants !

DISPOSITIF 
CAP ARMOR : 
Cap Armor est un dispositif 
initialement mis en place par 

le département des Côtes-
d’Armor a� n de proposer de 
multiples activités sportives 
et culturelles pendant les va-
cances d’été, à la carte et à des 
tarifs accessibles. Ces activités 
sont encadrées par des pro-
fessionnels diplômés d’État et 
s’adressent aux adultes et aux 
enfants à partir de 10 ans. 
Depuis cette année, la mise 
en place du dispositif est à la 
charge des communes, sur le 
territoire de Dinan Aggloméra-

Les INFOS du service 
              Animation et Tourisme

Le Bilan des animations 
estivales de 2017 
Plage en fête, Cap Armor, Place aux mômes et Les Journées du Patrimoine, la saison 
estivale 2017 à Saint-Cast Le Guildo a été riche en évènements et festivités...

8 / N° 96  /  novembre 2017 / Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo“Plage en fête”
“Plage en fête” Les journées du Patrimoine
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tion. SCLG a été l’une des rares 
collectivités à reprendre ce 
projet en recrutant 3 anima-
teurs.
Le bilan du projet Cap Armor 
2017 est positif, la majorité des 
participants a salué la qualité 
des activités ainsi que l’enga-
gement des animateurs. Un 
partenariat a été mis en place 
avec Saint-Jacut de la Mer. 
La fréquentation est inférieure 
par rapport à 2016 (1859 parti-
cipants contre 3165 en 2016) 
mais les missions des anima-
teurs étaient di� érentes.
Le public était majoritairement 
originaire des Hauts-de-Seine, 
de Paris, d’Ille-et-Vilaine, du 
Nord et en� n du département. 
Animations ayant rencon-
trées un franc succès : es-
sentiellement sportives, 
aquagym, foot, beach soc-
cer, courses d’orientation, 
zumba, yoga, badminton et 
dessin !

LES CONCERTS 
GRATUITS :
“Les Mardis du Port” étaient 
programmés sur le port de 
SCLG à 20h30, tandis que les 
“Mercredisquare” se dérou-
laient à 21h au square Pellion. 
Ces animations permettaient 
d’o� rir aux vacanciers des 
spectacles musicaux gratuits 
et de favoriser la fréquenta-
tion des établissements tou-
ristiques à proximité (restau-
rants, bars, etc).
Pour assurer la continuité 
de ces actions, la commune 
a de nouveau sollicité le Bon 
Scen’art pour la saison 2017, 

avec une programmation de 
15 spectacles.
Chaque édition a mobilisé 
entre 50 et 300 personnes. 

PLACE AUX MÔMES :
« Depuis 20 ans, le Festival 
Place aux Mômes sillonne et 
anime les stations littorales du 
réseau Sensation Bretagne en 
été. Festif et culturel, 100  % 
gratuit et itinérant, il met à 
l’honneur les arts vivants à 
travers une programmation 
éclectique et originale. Contes, 
marionnettes, chant, cirque, 
danse, théâtre, musique… 
Destinées aux enfants dès 
4 ans, les représentations sont 
toujours en extérieur, gra-
tuites, un jour � xe par semaine 
dans chaque station. » 
Le festival “Place aux Mômes” 
est devenu un rendez-vous 
incontournable des vacances 
castines. 
Cette année, la commune a 
accueilli la 20e édition du fes-
tival “Place aux Mômes” du 14 
juillet au 25 août 2017 sur le 
Square Pellion. Chaque édition 

a accueilli entre 100 et 400 
personnes. Les personnes 
découvrant le festival étaient 
agréablement surprises de la 

qualité et gratuité de l’o� re. 
Les artistes ont également ap-
précié le site et l’engagement 
de la commune.

LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE :
Depuis 1984, le Ministère de 
la Culture organise les Jour-
nées du Patrimoine. Evéne-
ment national, puis européen 
programmé le 3e week-end de 
septembre, il permet au public 
de pousser les portes de sites 
méconnus ou d’ordinaires fer-
més au public. Cette année, la 
thématique retenue pour cette 
édition était « Jeunesse et Pa-
trimoine ».
Le service événementiel de 
la commune, l’association du 
patrimoine, la commission « 
Culture et Patrimoine » se sont 
associés pour concevoir une 
programmation éclectique, à 

destination de toute la famille. 
Des visites guidées étaient 
programmées, ainsi que la mise 
à disposition d’un petit livret de 
découverte du patrimoine en 
famille, disponible à l’O�  ce de 
Tourisme et en mairie.
Au total, 191 personnes ont 
participé aux activités orga-
nisées par la commune et 178 
livrets ont été distribués.
La majorité des participants 
venait de SCLG, manifestant 
ainsi leur intérêt pour l’histoire 
de la commune. Les Côtes-
d’Armor et les départements 
voisins sont également bien 
représentés, ainsi que la Bel-
gique.
Les retours de la part du public 
sont très positifs. Les visiteurs 
ont salué l’association des di� é-
rents partenaires et la richesse 
de la programmation. En e� et, 
à l’échelle de Dinan Agglomé-
ration St-Cast Le Guildo était 
la commune proposant le plus 
d’animations après Dinan !
Ces journées ont également 
permis l’inauguration du par-
cours patrimoine entre Ste-
Brigitte et St-Jaguel, conçu par 
la commune et la commission 
“Culture et Patrimoine”.
L’ensemble de ces anima-
tions communales a pu être 
réalisé, et obtenir le succès 
qu’on lui reconnaît, grâce 
au travail et à la coordina-
tion des di� érents services 
municipaux, plus parti-
culièrement les services 
techniques, le service com-
munication et le service évè-
nementiel.

Les INFOS du service 
   Animation et Tourisme

9

Les “Mardis du Port”
Les “Mercredisquare”
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Les premières ré� exions visant à la 
réfection de la STEP de Notre Dame 
du Guildo ont débuté en 2002… 

L’ancienne station de type « lagunage 
naturel » avait atteint ses limites (dimen-
sionnée pour 600 Equivalents-habitant) 
et générait des nuisances inacceptables :
>   la qualité des eaux rejetées dans l’Argue-

non s’était grandement détériorée.
>   Les nuisances olfactives étaient deve-

nues insupportables pour les riverains 
(sans compter les invasions de mous-
tiques).

>   Sa capacité de 600 Equivalents-habi-
tants empêchait tout nouvel apport de 
population sur ND du Guildo.

HISTORIQUE 
DE LA CONSTRUCTION :
En 2013, la commune fait appel à un Assis-
tant Maître d’Ouvrage, la société SAFEGE 
pour lancer un appel d’o� res et le choix 
du constructeur. Le contenu du projet 
consiste à construire une nouvelle station 
d’épuration type boues activées d’une 
capacité de 1 700 Equivalents-habitants.
En décembre 2015, la commune après 

consultations d’entreprises, sous la forme 
de « conception-réalisation » attribue le 
marché à la société Hydréa, parmi cinq 
candidats, pour la partie « conception 
et assainissement » associée à la SRTP 
(Société Réginéenne de Travaux Publics) 
chargée du terrassement et des réseaux 
ainsi que la société Wolf pour la partie 
« génie civil ».
La commune tenait à travailler avec des 
entreprises locales ou régionales : Wolf 

est implantée à Plancoët, la SRTP vient de 
Lamballe et Hydréa est rennaise.

LE FINANCEMENT :
Le montant total du projet s’élève à : 
1 028 870,00€ HT.
Les subventions :
> Région : 20 %
> Agence de l’Eau : 50%
> commune de Créhen : 13%
> Commune 17%

Préserver notre ENVIRONNEMENT

Inauguration de la Station 
d’Épuration de 
Notre Dame du Guildo
Quelques mois après sa mise en service, la Station d’Epuration 
située rue du Haut Bar sera inaugurée officiellement
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LE CONTEXTE
La nouvelle station est située sur le site 
des lagunes existantes, le long de la route 
du Haut Bar. Les eaux traitées se jettent 
dans le ruisseau Le Guébriand avant de 
rejoindre la rivière de l’Arguenon.
Une attention particulière a été portée 
au niveau du projet de façon à réduire 
au maximum les nuisances olfactives et 
sonores.
Au vu de la présence de deux lotisse-
ments à proximité, l’aspect intégration 
visuelle sera soigné.

LE CHOIX DU 
TYPE DE STATION
Ces di� érents éléments ont conduit les 
ré� exions au choix d’une solution mo-
derne :
Une station compacte type boues acti-
vées avec un traitement des boues par 
rhizocompostage en solution déblais 
remblais (voir schéma technique).

LE TRAITEMENT DES ODEURS
Le Traitement des odeurs sur le poste de 
relevage est pris en compte par prétraite-
ments compacts et con� nés.
Le traitement des boues en « Lits de 
roseaux » largement dimensionnés pour 
favoriser une parfaite minéralisation des 
boues contribuera également à éliminer 
les nuisances olfactives. Les riverains ont 
pu constater une amélioration spectacu-
laire depuis la mise en service de la STEP !

LE TRAITEMENT DU BRUIT
Capotage des turbines et jupes en béton 
garantissent une protection maximale 
contre le bruit.

QUE DEVIENNENT 
LES LAGUNES ?
La grande lagune sera asséchée, puis cu-
rée partiellement au printemps prochain. 
Elle sera plantée de saules qui seront 
récupérés régulièrement pour être trans-
formés en broyat.
La seconde lagune restera en eau claire 
alimentée par la fontaine du Haut Bar. 
Lentilles d’eau, canards et poisson pour-
ront la coloniser… le maintien de cette 
lagune permettra, en cas de panne ma-
jeure de la STEP de stocker les eaux usées 
durant le temps des réparations.
 La lagune 3, déconstruite, accueillera les 
6 nouveaux lits de roseaux pour le traite-
ment � nal des boues.

   LA FILIÈRE TECHNIQUE   ▼  

Poste de relevage :
3 pompes de refoulement 
(1 secours) 75 m3/h
Variateurs de vitesse

Prétraitement :
1 Tamis de 75 m3/h 
maille 5 mm
Compacteur de déchets à vis

Bassin d’aération: 422 m3

2 turbines EUROPELEC 
de 7.5 KW
des cheminées d’aspiration
Régulation par sonde redox

Clari� cateur :
Diamètre 13 m
Hauteur d’eau droite : 
3 m / pente radier 20%
Vitesse ascensionnelle ≤ 0,6 m/h

Désinfection UV :
1 réacteur OZONIA de 150 m3/h

FILIÈRE BOUES
1 pompe d’extraction SEEPEX
6 Lits de rhizocompostages : 127 m3

Dimensionnés à 38 kg MS/m2/an
Stockage maximal : 
7 ans minimum sans évacuer

INAUGURATION DE LA STATION D’ÉPURATION 
SAMEDI 25 NOVEMBRE :
> 10h00/11h30 : visites guidées.
> 11h30 : Inauguration o�  cielle.
> 12h00 : verre de l’amitié.

S C H É M A  T E C H N I Q U E

Préserver notre 
           ENVIRONNEMENT
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ÉTAT Civil
     Naissances  �  

•  Le 18 septembre : Eden MENARD 
18, Rue Ste Brigitte

•  Le 19 septembre : Olympe RENAULT 
11, Rue de la Halte

•  Le 19 septembre : Marin RENAULT 
11, Rue de la Halte

•  Le 25 septembre 2017 : Maylie 
BOURHIS – 9 rue des Marettes

•  Le 7 octobre 2017 : Andrew DANIEL 
4 rue des Marégasses

     Mariages   �  

•  Le 06 octobre 2017 : 
Cassandre MACQUERON et Maxime 
DUPONT – 3 rue de la Corniche Est

•  Le 21 octobre 2017 : 
Sabine LOISANCE ET Romuald 
ALBALADEJO 
30 rue Marcel Perroquin

   Décès  �  

•  Le 18 septembre 2017 : Simone 
ROUSSEAU veuve HESRY 
93 ans – 6 rue de la Ville Norme 

•  Le 7 octobre 2017 : Brigitte MARTIN 
veuve DI PASQUALE
67 ans – 32 rue du Moulin Bily

M O I S  D ’ O C T O B R E  2 0 1 7

NOM-PRENOM ADRESSE OBJET

M. LANGLARD Bruno 6 Rue Corniche Ouest
Rénovation d’une maison individuelle 
avec construction d’une terrasse et d’un 
garage à  vélo

Mme HAMON Maryse 30 rue des Nouettes Extension maison individuelle

M. CLOSIER Alexandre 2 rue de la Croix Chauvel clôture

M. Mme CORTEGGIANO 5 rue de la Feuillade Clôture et extension terrasse

Mme MOMMULE 6 rue Frégate Laplace Agrandissement d’une cheminée

COMMUNE Place de la Libération Démolition Hôtel de la Poste

M. METTEZ Gérard 35, rue de la Cour Abri de jardin

Mme GINESTE Mireille 11, rue de la Chapelle Extension maison individuelle

M. et Mme PARTIOT 
Guillaume 18 bis, boulevard de la Garde Maison individuelle

M. MONFORT Patrick 1, rue de la Bourgaudière Abri de jardin

PERMIS de construire / 
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire / 
                       DÉCLARATIONS préalables 

Une nouvelle agence immobilière à Saint-Cast Le Guildo
L’agence MAISON ROUGE est un réseau 
de 12 agences sur la côte d’émeraude 
et le pays de rance
Le directeur de l’agence MAISON ROUGE dont le siège est 
à Dinard est gérée par Monsieur Pierre-Yves CHEVALIER.
L’agence de ST CAST est dirigée par deux 
personnes : Jean-Louis MERDRIGNAC 
et Caroline GICQUEL.
Adresse : 19 Boulevard de la Vieuxville 
Tél. : 02 96 80 10 10
Jours et horaires d’ouvertures : 

Du 15 Juin au 15 septembre : du Lundi au Samedi 9h15/12h00 et 14h/19h00
Du 15 Septembre eu 15 Juin : du Mardi au Samedi 9h15/12h00 et 14h/19h00
Contact : 
Jean-Louis MERDRIGNAC : 07.87.36.41.79 ; jean-louis.merdrignac@maison-rouge.fr
Caroline GICQUEL : 07.89.21.27.52 ; caroline.gicquel@maison-rouge.fr

COMMUNIQUÉ >
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I ls ont toujours été là, bien 
plus nombreux encore il 
y a quelques décennies, 

travaillant encore et toujours 
souvent depuis plusieurs gé-
nérations, pour répondre au 
besoin primordial qu’a l’être 
humain de s’alimenter.

12 EXPLOITATIONS 
AGRICOLES 
EXISTENT SUR 
NOTRE COMMUNE
Nous les avons rencontrés, ils 
sont douze exploitations sur la 
commune, dont trois en agricul-
ture biologique, a� n d’évoquer 
avec eux l’exercice de leur mé-
tier dans un contexte di�  cile 
pour l’agriculture aujourd’hui. 
Entre la mondialisation de 
l’économie, les préoccupations 
environnementales, et les nou-
velles attentes sociétales il 
faut toujours s’adapter, innover 
et faire « tourner l’entreprise », 
pour vivre, tout simplement. 

L’ASPECT HISTORIQUE
Après un (rapide) historique 
de l’évolution de l’agriculture 
depuis la seconde guerre mon-
diale, nous verrons le paysage 
actuel et vous ferons découvrir 
leur passion, car tous sont pas-
sionnés par leur métier.

À PROPOS DES 
« ÉTATS GÉNÉRAUX 
DE L’ALIMENTATION »
L’occasion est donnée aussi de 
parler des “États généraux de 
l’alimentation” voulus par le 
président Emmanuel Macron, 

lancés en juillet 2017 et qui 
se déroulent en deux temps. 
Un premier chantier vient de 
s’achever en octobre et porte 
sur la création et la répar-
tition de la valeur, donc des 
prix agricoles. Un deuxième 
chantier qui doit proposer des 
solutions pour une alimenta-
tion « saine, sûre, durable et 
accessible à tous » (Ce n’est 
pas déjà le cas  ?) est en cours. 
Des avancées sont à souligner 
concernant le premier chantier 
au sujet d’une plus juste rému-
nération des producteurs, mais 

il faut répéter ici l’importance 
de chacun d’entre nous lors de 
nos achats. Nous sommes tous 
des consomm’acteurs . En choi-
sissant tel ou tel produit nous 
pouvons avoir une in� uence, 
selon la qualité, la provenance 
et le lieu où l’on achète. 

L’Agriculture à St-Cast Le Guildo
                        notre DOSSIER

L’agriculture
à Saint-Cast Le Guildo 
St-Cast-Le Guildo est bien sûr une commune tournée vers la mer mais on oublie 
parfois qu’il y a aussi des agriculteurs sur notre territoire! On en parle jamais, 
ils font partie du paysage, on méconnait trop leur travail et leur rôle prépondérant 
dans l’entretien de notre cadre de vie. 

“Quand on mange bien, 
on réfl échit bien” 
citation d’une des 

personnes rencontrées 
lors des entretiens…
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À cette � n, dans les an-
nées 60 les consom-
mations d’engrais 

chimiques ont fortement 
augmenté et leurs e� ets sur 
l’environnement n’ont pas été 
pris en compte. Les problèmes 
de pollution des eaux, entre 
autres, n’ont pas tardé à appa-
raître. Le développement de 
l’élevage et cette importante 
consommation d’engrais ont 
entraîné des teneurs en nitrate 
dans les eaux super� cielles et 
souterraines, largement supé-
rieures aux maximales admis-
sibles. Les régions d’élevages 
les plus intensives, la Bretagne 
notamment avec l’élevage por-
cin, étaient les plus touchées. 
La potabilité de l’eau devenait 
problématique.        

L’APPARITION DE 
LA DIMENSION 
ENVIRONNEMENTALE
L’augmentation des surfaces 
cultivées, la mécanisation, la 
plantation de cultures sélec-
tionnées et hybrides aux 
rendements plus élevés, le 
remembrement et la lutte 
contre toutes les nuisances, 
ont entraîné un recours massif 
aux pesticides.
Depuis les années 90 l’Europe 
a demandé aux États membres 
de mettre en place un vaste 
programme a� n d’inverser la 
tendance. C’est le début de la 
prise en compte environne-
mentale dans les politiques 
agricoles.
L’Union Européenne et no-
tamment la France se sont 

engagées dans un processus 
de réduction de l’emploi des 
pesticides dans l’agriculture. 
Un plan interministériel de 
réduction des risques liés aux 
pesticides a été mis en place 
en juin 2006 et le Grenelle de 
l’Environnement a con� rmé les 
orientations de ce plan en pre-
nant plusieurs engagements 
(ECOPHYTO 2018, passage 
en agriculture biologique en 
visant 20 % de la SAU, surface 
agricole utile, en 2020).

MÉCANISATION 
ET ROBOTISATION
Ces dernières décennies, la mé-
canisation et l’automatisation 
ont marqué l’agriculture, les 
robots de traite sont apparus 
au début des années 2000, et 
nous allons de plus en plus vers 
la robotisation.
Ceci entraîne une amélioration 
des conditions de travail, mais 
aussi des investissements 
importants. Face à l’augmen-
tation des troupeaux, à la 
raréfaction du vivier de main-
d’œuvre familiale et à la di�  -
culté de trouver des salariés, 
la gestion d’une exploitation 
n’est pas toujours simple…

DE 67 À 23 
EXPLOITATIONS
À ST-Cast Le Guildo, nous 
sommes passés de 67 exploita-
tions agricoles en 1988 à 23 en 
2010 d’après le dernier recen-
sement agricole. Nous sommes 
aussi une des seules communes, 
dans les environs, à ne pas avoir 
eu de remembrement il y a 30 
ans. L’éclatement parcellaire 
peut ainsi s’expliquer. Il existe 
aussi des réglementations spé-
ci� ques aux zones côtières, 
concernant la protection du lit-
toral et de la baie.
Comme on le voit, l’agriculture 
est en perpétuel mouvement, 
elle évolue et s’adapte à son 
époque, comme tout le monde 
d’ailleurs. Cependant la multi-
tude de structures di� érentes 
fait que certains résistent mieux 
que d’autres. Les pressions, 
� nancières, foncières, environ-
nementales, etc… peuvent par-
fois faire beaucoup de mal.

LA SUITE AU 
PROCHAIN NUMÉRO...
Le mois prochain, vous retrou-
verez les propos des agricul-
teurs et leur vision au quotidien 
de la profession.

L’Agriculture à St-Cast 
Le Guildo : notre DOSSIER

Un peu d’histoire 
Après la seconde guerre mondiale, le développement des productions agricoles avait 
pour objectif l’autosuffisance alimentaire de l’Europe alors naissante. Dans les an-
nées 60-70 les politiques agricoles mises en place, ont ainsi développé des modèles 
d’exploitation dont le but était d’augmenter la production des biens alimentaires au 
moindre prix.



15 Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo / N° 96  /  novembre 2017 /

VOTRE CHAMBRE 
D’AGRICULTURE VOUS 
ACCOMPAGNE DE L’IDÉE 
À LA CRÉATION DE 
VOTRE ENTREPRISE
Soucieuses d’encourager le 
renouvellement des généra-
tions, les Chambres d’agricul-
ture mobilisent de multiples 
compétences : formation, 
conseil d’entreprise, conseil 
en diversi� cation et tech-
niques de production, forma-
lités... Les Chambres d’agri-
culture assurent également 
les missions de service public 
relatives à l’installation et à 
la transmission des exploita-
tions agricoles. 

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ
En vous rapprochant de la 
Chambre de votre départe-

ment, vous avez accès à un ac-
compagnement personnalisé. 
Que vous soyez créateur ou re-
preneur d’exploitation agricole, 
votre Chambre devient votre 
indispensable interlocuteur en 
vous o� rant un accès à :
>  des informations sur la créa-

tion ou la reprise d’une entre-
prise agricole

>  un service de mise en relation 
des o� res et des demandes 
d’exploitation

>  un accompagnement person-
nalisé à l’élaboration et à la 
formalisation du projet

>  un accompagnement per-
sonnalisé aux formalités obli-
gatoires liées à la création 
d’activité.

L’Agriculture à St-Cast 
Le Guildo : notre DOSSIER

Vous êtes un futur 
agriculteur ? Vous avez 
un projet d’installation 
en agriculture ?
La création ou reprise d’exploitation agricole en France, 
c’est environ 15 000 installations par an, sur des projets de plus 
en plus diversifiés, à l’image des futurs exploitants. 

     FICHE MÉTIER �  

ÊTRE AGRICULTEUR, 
C’EST BIEN PLUS QUE FAIRE 
POUSSER DES VÉGÉTAUX 
OU ÉLEVER DES ANIMAUX, 
C’EST UN VÉRITABLE CHOIX 
PROFESSIONNEL  

•   Être son propre patron 
et gérer son entreprise 

•   Gérer son temps de travail 
en fonction des saisons 

•   Prendre en compte l’envi-
ronnement et participer à 
l’aménagement et à la vie 
du territoire régional 

•   Travailler avec d’autres 
agriculteurs de façon per-
manente en choisissant de 
s’associer, ou de façon plus 
ponctuelle (Partage de maté-
riel en CUMA, entraide...) 

•   Transformer et commerciali-
ser ses productions

ÊTRE AGRICULTEUR, 
C’EST S’ENGAGER DANS 
UN MÉTIER INNOVANT 
ET PASSIONNANT 

•     Produire avec des outils à 
la pointe de la technologie 
(GPS, robot de traite, 
atelier de transformation), 
en s’appuyant sur une 
formation solide 

ÊTRE AGRICULTEUR, 
C’EST FAIRE LE CHOIX 
D’UN MÉTIER PROCHE 
DE LA NATURE

•    Être en contact avec du 
vivant et de l’espace au sein 
des paysages riches et variés, 
en lien avec les saisons 

•  Travailler au quotidien dans 
le respect de son environne-
ment et de la sécurité 

Pour plus d’informations site de 
la Chambre d’agriculture : 
www.chambres-agriculture.fr
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À l’initiative du centre social de 
Dinan (aujourd’hui appelé Atelier5 
bis), un forum intitulé « L’Énergie 

En Action » a lieu chaque année depuis sa 
première édition en 2000. 

TROIS JOURS 
D’ANIMATION GRATUITE
Trois jours d’animation gratuite avec pour 
objectif les économies d’énergie sous 
toutes leurs formes. Que vous soyez par-

ticulier, scolaire, centre 
de formation, divers ate-
liers thématiques vous 
présenteront des infor-
mations et des solutions 
simples et pratiques.

DES ANIMATIONS 
RÉALISÉES PAR 
UN COLLECTIF 
DE PARTE-
NAIRES
Ces animations sont 
réalisées par un col-
lectif de partenaires 
qui, de par la diver-
sité de leurs champs 
d’action et de leurs 
compétences, enri-
chissent la mani-
festation d’année 
en année. Cette 
année, plusieurs 
partenaires vous 
proposeront donc 
des nouveautés.

Le collectif 
Énergie 

En Action

Préserver notre ENVIRONNEMENT

Les bons gestes pour 
bien consommer 
et économiser l’énergie
Multiplier les éco-gestes au quotidien est à la fois un enjeu financier et 
environnemental. Ces gestes peuvent prendre différentes formes : réduire sa facture 
d’électricité, réduire ses consommations de chauffage et d’eau chaude sanitaire, limiter 
ses déchets, composter, recycler, privilégier les énergies renouvelables.

16

   Pour plus 
  d’informations   ▼  

vous pouvez contacter 
l’espace info énergie de 
Dinan Agglomération au 
02 96 87 42 44 
du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30.   
http://www.dinan-
agglomeration.fr/Urbanisme-
habitat-mobilite/Habitat/
Espace-info-energie

ticulier, scolaire, centre 
de formation, divers ate-
liers thématiques vous 
présenteront des infor-
mations et des solutions 

DES ANIMATIONS 

Ces animations sont 
réalisées par un col-
lectif de partenaires 
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Munie d’une caméra thermique, la 
conseillère info énergie prendra 
des clichés thermographiques 

des logements des propriétaires qui se 
seront préalablement inscrits. Les parti-
cipants pourront ainsi se rendre compte 
des faiblesses de performance et des 
points forts de ces habitations en terme 
d’isolation et d’étanchéité à l’air. 

COMMENT S’INSCRIRE ?
Les inscriptions pour cette balade sont 
encore ouvertes auprès de Mme Na-
thalie MOREL, conseillère Info Énergie 
(infoenergie@pays-de-dinan.org - 
02 96 87 42 44) .

QUELLE SUITE ?
Pour faire suite à cette balade, nous invi-
tons tous les habitants de St-Cast Le Guil-
do et des alentours à prendre connais-
sance des dispositifs d’aides � nancières 
et d’accompagnement technique qui 
existent sur le territoire lorsque l’on réa-
lise des travaux de rénova-
tion ou de construction le 
vendredi 8 décembre 
2017 dès 20h dans 
la salle d’Armor.
Cette présentation 
sera suivie d’un 
moment de convi-
vialité pour échanger 

entre habitants, élus et techniciens sur 
les questions d’habitat et d’économies 
d’énergie.

Préserver notre 
           ENVIRONNEMENT

Balade thermique 
à Saint-Cast Le Guildo
Le 24 novembre 2017 à 18h00, l’Espace Info Energie de Dinan Agglomération organise 
une balade thermique dans la rue des Rochettes à Saint-Cast Le Guildo afin de 
sensibiliser les habitants à la question de la rénovation énergétique des habitations 
et des économies d’énergie.

Découvrez l’Espace Info Énergie 
du Pays de Dinan

Espace INFO>ÉNERGIE du Pays de Dinan propose un 
service de conseils gratuits, neutres et indépendants. 
Destiné au grand public, c’est un service financé par 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie) et le Conseil Régional de Bretagne.

Vous avez un projet de construction, de rénovation, des questions sur l’isolation thermique, les systèmes de 
chau� age, les énergies renouvelables, la réglementation, les labels de performance… Vous souhaiteriez avoir 
une idée des investissements et connaître les aides � nancières existantes ?
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec votre conseillère au 02 96 87 42 44  du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30 ou à l’adresse mail : infoenergie@pays-de-dinan.org . 

Vous pouvez également prendre rendez-vous avec votre conseillère Nathalie Morel dans les locaux du Syndicat 
mixte du Pays de Dinan au 5, rue Gambetta à Dinan du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
+ d’infos  : http://www.dinan-agglomeration.fr/Urbanisme-habitat-mobilite/Habitat/Espace-info-energie

Espace INFO>ÉNERGIE du Pays de Dinan
Nathalie Morel – Conseillère Info Énergie 
5 rue Gambetta, 22100 DINAN. 
02 96 87 42 44 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (Sur RDV)
infoenergie@pays-de-dinan.org

sance des dispositifs d’aides � nancières 
et d’accompagnement technique qui 
existent sur le territoire lorsque l’on réa-
lise des travaux de rénova-
tion ou de construction le 
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Les INFORMATIONS pratiques

▼ P R É V E N T I O N

Prévention des 
risques d’intoxication 
au monoxyde 
de carbone
Gaz inodore, invisible, non irritant, 
toxique et mortel, le monoxyde de 
carbone résulte d’une combustion 
incomplète due au manque d’oxygène 
au sein d’un appareil utilisant une 
énergie combustible (bois, charbon, 
gaz, essence, fuel ou éthanol).
- Il agit comme un gaz asphyxiant et prend 
la place de l’oxygène dans le sang.
- Il provoque maux de tête, nausées, 
fatigue (à faible dose), et dans les cas les 
plus graves le coma voire le décès.

Chaque année, en France, près de 5 000 
personnes sont victimes d’une intoxica-
tion au monoxyde de carbone et une cen-
taine de personnes en meurent. 

Les conseils : 
Pour limiter les risques d’intoxication 
au monoxyde de carbone au domicile, il 
convient de :
>  avant chaque hiver, faire systématique-

ment véri� er et entretenir les installa-
tions de chau� age et de production 
d’eau chaude et les conduits de fumée 
par un professionnel quali� é ; 

> aérer au moins dix minutes, chaque jour 
>  respecter les consignes d’utilisation des 

appareils à combustion : ne jamais faire 
fonctionner les chau� ages d’appoint en 
continu ;

site : http://www.prevention-maison.fr/

▼ C O M M U N I Q U É

Passage des 
pompiers pour 
le calendrier 2018

Les sapeur-pompiers du CIS l’Eme-
raude passeront vous proposer leur 
calendrier au mois de novembre et 
décembre

▼ I N F O R M AT I O N

Correspondante de 
presse au Télégramme
Anne GILLE informe la population 
de sa nouvelle adresse mail : 
anne.gille67@orange.fr
Le téléphone reste le même : 
06 81 95 99 02

▼ D I S T I N C T I O N S

Médailles d’honneur 
promotion du 
14 juillet 2017
>  Médaille d’honneur du travail - 

catégorie ARGENT : M. LAMBERT 
Christophe- 33 rue Saint-Eniguet

>  Médaille d’honneur agricole - 
catégorie ARGENT : Mme CHESNAIS 
Karine et Monsieur CHESNAIS Florent 
38 rue de la Croix aux Merles
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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 SPORT ADULTES  
des Echos de Saint-Cast Le Guildo N° 95  étaient  :

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

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

QUIZZ LITTÉRATURE ADULTES

Retrouvez les réponses dans le prochain numéro

Les INFORMATIONS 
             PRATIQUES

▼ É C O C I T O Y E N N E T É

Le “Jardin Partagé” s’ouvre 
aux enfants
Le mardi après-midi, après la classe, les enfants de l’école de 
Notre Dame Du Guildo viennent au jardin partagé ; 
volontaires et enthousiastes, ils se sont initiés à la vie du sol, ont 
planté salades, choux et autres légumes, ont aussi fait des mobiles 
décoratifs dans les arbres et composé de superbes mandalas  ; 
l’expérience se renouvellera au printemps. Nous sommes très 
contents d’avoir accompagné les enfants dans cette expérience  ; 
le jardin vit, continue et peut encore accueillir de nouveaux adhé-
rents. (renseignements à la mairie)

▼ T R AVA U X

Détection et géoréférencement 
du réseau souterrain 
d’éclairage public
Le Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor (SDE 
22) se lance dans une amélioration de la connaissance de la 
localisation des réseaux souterrains de l’éclairage public a� n 
de sécuriser les éventuels travaux futurs à proximité des ré-
seaux.
Cette intervention aura lieu du 16 octobre au 15 décembre sur la 
commune de Saint Cast Le Guildo n’engendrera pas de dommages 
sur la voirie.
La détection des réseaux souterrains se fait en surface par l’utilisa-
tion d’appareils adaptés. Un marquage au sol sera toutefois e� ec-
tué par l’entreprise en charge de la détection. Ce marquage n’est 
pas permanent et disparaîtra au bout de quelques semaines.
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La VIE des Associations

  VIVRE ENSEMBLE

INFOS Club 
des pierres sonnantes

• JEUDI 16 NOVEMBRE (salle de pierres sonnantes) :Animation 
BEAUJOLAIS nouveau (7€)

inscriptions et règlements mercredi 8 novembre auprès de Mme 
FROSTIN Rolande au 02 96 41 08 95

• MERCREDI 6 DÉCEMBRE (repas de � n d’année salle d’Armor)
inscriptions et règlement impératif le vendredi 1er décembre au-
près de Mme HAMONIAUX Odile au 0296412035 ou Mme MONT-
FORT Annie au 02 96 41 09 69
tarifs : 35 € pour les abonnés et 45 € pour invités

  LOISIRS ET CULTURE

Ciné débat
JEUDI 30 NOVEMBRE à 
14H00 - Projection du 
� lm de Jérôme Cornuau et 
échange avec le public.

Thème : Violences conjugales 
Espace Steredenn – 1 route de 
Dinard – 22100 DINAN
02 96 85 60 01
 Lien vers le site : 
www.espacefemmes.steredenn.org

Nouvelle association : 
Castin’Cousettes

Une nouvelle association, Castin’Cousettes, a vu le jour pour 
donner suite aux cours de couture créés en 2016. 
Delphine Lemarchand et Aurélie Bourhis ont décidé d’unir leurs 
compétences et d’en faire pro� ter les amateurs.
Cours : mardi, de 20 h à 22 h 30, salle Bec-Rond (hors vacances 
scolaires)

E.C.L.D Émeraude Culture 
Loisirs et Développements 
ACTIVITÉS 2017 – 2018 - Saint-Cast Le Guildo.

> ART FLORAL

> ART GRAPHIQUE

> ENCADREMENT

>  LANGUES (Allemand - 
Anglais – Espagnol – Italien)

> CAUSERIES D’ARMOR

Renseignements et Inscriptions :
Annie Eisenschmidt - 06 21 44 59 73 - dae4048@free.fr

CÉRÉMONIE DE MISE 
À L’HONNEUR
Une cérémonie est prévue le VENDREDI 15 DÉ-
CEMBRE à 20h à la Salle d’Armor, a� n de mettre à 
l’honneur les associations et plus particulièrement 
les personnes qui se sont distinguées au cours 
de l’année 2017, lors de championnats, concours, 
compétitions diverses….
Vous habitez SAINT-CAST LE GUILDO et vous prati-
quez une activité au sein d’une association ou d’un 
club en dehors du territoire communal, cela vous 
concerne également.
Si tel est le cas, merci de bien vouloir vous faire 
connaître auprès des services de la mairie, 
AVANT LE 20 NOVEMBRE à l’adresse suivante : 
mairie@saintcastleguildo.fr 
ou au 02 96 41 80 18  

Animations décembre 
2017 janvier 2018 :
Le bulletin à venir est double, aussi pour 
annoncer vos évènements, la date butoir 
est le vendredi 17 NOVEMBRE.

CÉRÉMONIE DE MISE 

COMMUNIQUÉ >

COMMUNIQUÉ >
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Saint-Cast Le Guildo
      Crée l’événement

 p  Festival pour rire 

2017 les 17, 18 et 

19 nov. 2017

Vendredi 17 novembre /  21 h

LES MOUTONS NOIRS 

RUY BLAS OU LA FOLIE 

DES MOUTONS NOIRS - tout public

Au cabaret le soir : 

GAD ZUKES, Fratrie British Pop Rock

Samedi 18 novembre / 17 h

LUC APERS - LEURRE DE VERITE

tout public

Samedi 18 novembre /  20 h 30

LA FRAMBOISE FRIVOLE FETE 

SON CENTENAIRE - tout public

 
Samedi 18 novembre /  23 h

JULIE VILLERS- JE BUTERAIS BIEN 

MA MERE UN DIMANCHE  

 
Au cabaret le soir : 

LES TYPES À PIED / 

Chansons voyageuses

Dim. 19 novembre /  14 h 30

OKIDOK - LES CHEVALIERS

tout public

Dim. 19 novembre / 17 h

ALBERT MESLAY

JE DÉLOCALISE 

 
Dim 19 novembre / 21 h

BLOND AND BLOND AND BLOND

HOMAJ A LA CHONSON FRANCAISE

Au cabaret le soir : 

LES GARÇONS DE PASSAGE / 

Patchwork musical

LE FESTIVAL DES MOMES

Des spectacles exclusivement 

réservés aux élèves en remerciement 

de leurs travaux réalisés pour 

l’exposition. Ces spectacles leur 

sont o� erts grâce à la participation 

� nancière de Dinan Agglomération.

EXPOSITION GRATUITE

Réalisée par tous les écoliers 

de Matignon, Ruca, Saint-Pôtan, 

Saint- Cast-Le Guildo, Fréhel 

et Pluduno sur le thème : 

au temps des chevaliers

Le samedi et le dimanche, 

de 14 h à 18 h. 

ANIMATIONS GRATUITES

Au cabaret du chien qui rit, 

sous les Halles Le samedi 

et le dimanche après-midi :

LES TRIMARRANTS
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COMMENT SE RENSEIGNER ? COMMENT RÉSERVER ?

À partir du lundi 6 novembre les réservations sont possibles

>  sur place à la maison des associations, tous les matins de 9 h à 12 h 30

>  par téléphone, de 9h à 21 h au 02 96 41 17 20 et 06 63 00 44 83 et 06 62 90 90 99

>  par internet : www.festival-pour-rire.com

>  À partir du lundi 13 novembre, de 9 heures à 19 heures, ouverture de la billetterie 

à la maison des associations

RAPPEL : il est impératif de venir retirer les billets réservés à la billetterie (et non pas à la 

salle de spectacles) au moins 30 mn avant le début du spectacle 

p  Festival pour rire 

2017 les 17, 18 et 

19 nov. 2017

Vendredi 17 novembre /  21 h

LES MOUTONS NOIRS

RUY BLAS OU LA FOLIE 

DES MOUTONS NOIRS - tout public

Au cabaret le soir : 

GAD ZUKES

Samedi 18 novembre / 17 h

LUC APERS
tout public

Samedi 18 novembre /  20 h 30

LA FRAMBOISE FRIVOLE

SON CENTENAIRE - tout public

Samedi 18 novembre /  23 h

JULIE VILLERS

MA MERE UN DIMANCHE  

Au cabaret le soir : 

LES TYPES À PIED /

Chansons voyageuses

Dim. 19 novembre /  14 h 30

OKIDOK

RÉSERVER ?
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Saint-Cast Le Guildo 
  crée l’ événement
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q

 Radio crochet 
26 novembre - Salle d’Armor

Un dimanche de novembre dans la gaieté !

Le Comité des Fêtes organise la seconde édition de son «Radio-cro-

chet et spectacle de variétés» qui associe un concours de chant ama-

teurs et un spectacle musical. En 2016, la pétulante Rosa avait enthou-

siasmé le public et l’avait embarqué avec elle dans le monde joyeux 

d’Annie Cordy. Cette année, un spectacle de Cabaret / Théâtre suivra 

le concours de chant, avec une succession de scènes : chants, danses, 

sketches humoristiques, tout cela dans un rythme endiablé permet-

tant de passer un bel après-midi dans la gaieté

Vous aimez chanter ? Alors n’hésitez pas inscrivez-vous au radio-

crochet 2017 organisé par le Comité des Fêtes le dimanche 26 

novembre à 15h salle d’Armor.

Tous les candidats sont dotés de lots et le concours est suivi d’un 

spectacle de cabaret/théâtre.

Vous trouverez le règlement et la � che d’inscription sur le site du 

Comité ou en téléphonant (voir ci-dessous)

Venez prendre du plaisir, dimanche 26 novembre à 15h

Salle d’Armor – Tarif 7€ moins de 12 ans 3 € 

Renseignements : 06 70 64 04 38 

Mail : contact@comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr 

Site www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr

p

  Sensibilisation 
“Les séniors au volant”

vendredi 10 novembre 2017 

Salle d’Armor – 14h 

Prochaine Animation 

Cap’ Age 
VENDREDI 24 NOVEMBRE 

14H/17H- SALLE AVAUGOUR

Renseignements auprès de la mairie :  

02 96 41 80 18

R É U N I O N  P U B L I Q U E

Quel devenir pour 

l’Église du Guildo ? 
Mercredi 15 Novembre

20h - Salle des Pierres Sonnantes

Sensibilisation 
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Saint-Cast Le Guildo
      Crée l’événement

p

  Marché de Noël
Dimanche 10 décembre 2017 

au Chapiteau Paroissial de 9h à 18h

Nombreux artisans : Bijoux, écrivain, produits fermiers, créations 

textiles, con� series,... Entrée gratuite - Restauration sur place

Organisation : École Notre Dame du Guildo

Théâtre “Baignade interdite” q  

Les algues vertes ont envahi le littoral et les terres. Rien n’a pu les 

arrêter. Elles ont proliféré à une vitesse incroyable. La population, 

a� olée a fui les lieux. Les points d’eau ne sont plus salubres et les 

plages sont inaccessibles : envahies par une mélasse olivâtre et 

blanche. Les pouvoirs publics ont décidé de faire évacuer les zones 

dangereuses. Dans la panique de l’évacuation un militant écologiste, 

défenseur de l’environnement invite sur son radeau, dernier 

échappatoire, le préfet, un ramasseur d’algues, une agricultrice bio et 

une employée de l’o�  ce de tourisme ; il pro� te de la proximité pour ré-

gler ses comptes avec tous les méandres des intérêts politico-écono-

miques. La réalité rejoint la � ction ou la � ction rejoint-elle la réalité ? 

« Baignade Interdite » n’est pas une comédie dramatique mais 

simplement une comédie où la situation exceptionnelle des protago-

nistes con� nés sur un radeau pendant une journée va les entraîner 

dans une confrontation peu banale où tout est permis… Même de rire 

et de se perdre dans une poésie délirante. 

Tarifs : 

• Adultes 12 € • Etudiants, demandeurs d’emploi 10 € • Enfants 8 €

RÉSERVATIONS : 

• Par téléphone : 06 47 19 26 40 • Par courriel : cie.libero@orange.fr

p

Marché de Noël

Avec Georges « Jojo » GUIGUEN :

un Bateau de 
Saint-Cast Le Guildo 

sur la Route du Rhum 2018

Ce projet émane de bénévoles, entreprises et 

commerçants du secteur, avec le soutien de 

la Commune, pour promouvoir Saint-Cast le 

Guildo et son héritage maritime.

C’est surtout un projet tourné vers la jeunesse 

puisqu’il a pour but : 

>  d’aider � nancièrement des associations qui inter-

viennent  en soutien aux enfants hospitalisés,

>  de promouvoir la voile sportive auprès des enfants 

du secteur,
>  de faire participer  activement  les enfants à la 

préparation et au suivi de la course.

Depuis 40 ans, nous sommes, à Saint-Cast le Guildo, 

spectateurs d’une course dont le départ se fait sous 

nos yeux, dans nos eaux. L’année prochaine nous en 

serons ACTEURS !
Pour tout renseignement : 

www.saint-cast-rhum-2018.com



NOVEMBRE 2017 :
>  Vendredi 10 novembre 
Sensibilisation  sécurité routière séniors : Salle d’Armor
Organisation : Famille Rurale
>  Mercredi 15 novembre 
Réunion publique Eglise du Guildo - Salle des Pierres Sonnantes
Organisation : COMMUNE
>  Lundi 18 et mardi 19 novembre
Finale départementale habitable
Organisation : CENTRE NAUTIQUE
>  Mardi 19 novembre 
Concours Hippique - Centre Equestre
Organisation : Sté HIPPIQUE
> Vendredi 24 novembre  :
Balade thermique
Organisation : COMMUNE + Pays de Dinan
> Samedi 25 novembre :
Inauguration de la station d’épuration
Organisation : COMMUNE
> Dimanche 26 novembre :
Radio-Crochet - Salle d’Armor
Organisation : COMITE DES FETES

DÉCEMBRE 2017 :
> Vendredi 8 décembre  :
Réunion Info énergie - Salle d’Armor
Organisation : COMMUNE et INFO ENERGIE
> Samedi 9 décembre : 
Théâtre : Baignade interdite - Salle d’Armor
Organisation : Compagnie Théâtre LIBERO
> Dimanche 10 décembre :
Marché de Noël - Chapiteau Paroissial
Organisation : OGEC
> Vendredi 15 décembre  :
Réunion des associations - Salle d’Armor
Organisation : COMMUNE
> Samedi 16 et dimanche 17  décembre : 
Régate de Noël
Organisation : CENTRE NAUTIQUE
> Samedi 23  décembre : 
Arrivée du Père-Noël
Organisation : COMMUNE
> Dimanche 31  décembre :
Bain de la Saint-Sylvestre - Grande Plage
Organisation :COMITÉ DES FÊTES 

JANVIER 2018 :
> Jeudi 4 janvier : 
Don du sang - Salle d’Armor
Organisation : Établissement français du sang
> Samedi 13 janvier : 
Vœux du Maire - Salle d’Armor
Organisation : COMMUNE
> Dimanche 28 janvier : 
Grand Quizz - Salle Bec Rond
Organisation : Point Virgule Émeraude, 
Bibliothèques, Comité des Fêtes

Bougez à Saint-Cast 
Le Guildo !!!
Découvrez nos 
manifestations 2017/2018 !

Retrouvez 
toutes les 

informations 

de la prochaine 
édition du 

Festival de 
Théâtre pour 

rire en p 21

Retrouvez toutes 

les informations 

sur l’espace
Info Énergie 
du Pays de Dinan

en p 16-17


