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�  Le Bain de la Saint-Sylvestre :  

le 31 décembre à 14h30 

rendez-vous à la piscine!

   + d’infos en p 21 . 

�  Grand Quizz 2018 

Le dimanche 28 janvier 2018

à la Salle Bec Rond

   + d’infos en p 21 . 
� Patrimoine :  L’histoire 

de nos Sapeurs pompiers

   p 8 et 9 . 

www.villedesaintcastleguildo.fr

Venue du Père Noël 

et Feu d’Artifi ce  

le samedi 23 décembre 2017 

toutes les infos en page 23

� Patrimoine : L’histoire 

de nos Sapeurs pompiers
de nos Sapeurs pompiers

   p 8 et 9    p 8 et 9 .

VŒUX DE Mme LE MAIRE 

le samedi 13 janvier 2018 

à 17h00 à la Salle d’Armor
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Les INFOS de la MAIRIE

Année élective importante puisque les français ont élu un nouveau Président de la 
République et une nouvelle assemblée nationale. 

Des espoirs légitimes sont nés mais aussi des inquiétudes, notamment pour les collectivités locales 
et leurs � nancements (suppression de la taxe d’habitation, baisse des dotations) … Nous espérons 
sincèrement que l’état saura écouter et prendre en compte les revendications des élus locaux.

Voilà un an, dans l’éditorial des Échos de St-Cast Le Guildo, j’évoquais la mise en place de la nouvelle 
communauté d’agglomération au 1er janvier 2017 voulue par l’état. 98 000 habitants, 932 km2, 

Dinan Agglomération est la plus importante de Bretagne par le nombre de communes (65).

Son budget est conséquent : 68.5M€ de fonctionnement et 19M€ d’investissements.

Les 91 conseillers communautaires n’ont pas chômé ! 320 délibérations établies depuis le 1er janvier 2017.

Fruit de la fusion de 5 communautés de communes, Dinan Agglo n’a, bien sûr, pas encore atteint encore son 
rythme de croisière. Les compétences qui lui sont dévolues s’installent progressivement…

Au cours des mois prochains, nous établirons un bilan complet de son fonctionnement dans les colonnes du 
journal municipal.

Nous sommes et resterons vigilants pour défendre les intérêts de Saint-Cast le Guildo au sein de ce nouveau 
territoire tout en travaillant au sein du conseil communautaire dans un esprit coopératif et solidaire.

L’approche de Noël et du Nouvel An est l’occasion, pour moi, de vous souhaiter de très belles fêtes. Que 2018 
soit, pour vous, porteuse de projets et de bonheur à partager avec tous les êtres qui vous sont chers.

Je vous donne à toutes et à tous rendez-vous le samedi 13 janvier prochain, dans la salle d’Armor, à 17h à 
l ‘occasion des vœux de la municipalité.

Joyeuses fêtes et très bonne année.

Bonne lecture. 

Josiane ALLORY - Maire

ÉDITO
La fin de l’année 2017 approche à grands pas...
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▼  M É M O I R E

Cérémonie commémorative du 11 novembre 2017
La cérémonie commémorative du 11 novembre s’est déroulée devant un nombreux pu-
blic rassemblé devant les Monuments aux Morts de la commune. Les élus, les associa-
tions patriotiques et porte-drapeaux, les gendarmes, les pompiers, la SNSM, l’UMPS et 
un large public se sont retrouvés aux Monuments aux Morts de la commune pour com-
mémorer le centenaire de l’année 1917.

Mme le Maire a prononcé le discours du Secrétaire d’État auprès des armées. 
M. Cojean Olivier, adjoint aux associations, a rendu hommage aux 27 castins et guildocéens morts 
pour la France en 1917.
Il a rappelé le drame connu par la commune le 3 octobre 1917 : six hommes de St-Cast ont laissé 
leur vie ce jour-là suite à l’attaque de leur trois-mâts goélette par un sous-marin allemand. Mobi-
lisés, ils revenaient des bancs de Terre-Neuve, chargés de morues pour approvisionner le pays 
en guerre. Un hommage particulier a été rendu aux 7 hommes de notre commune, tombés sur 
les secteurs du Chemin des Dames à partir d’avril 1916. Katell Lorre a pour l’occasion, entonné à 
capella, les deux premiers couplets de la chanson de Craonne, écrite par les poilus dans les tran-
chées. Moment d’émotion particulier.

Décoration de M. Blandin
M. Michel Blandin a été honoré à l’issue de la cérémonie du 11 novembre 2017. 
M. Raymond Foucault, président de la section locale de l’Union Nationale des Combattants lui a 
remis la médaille de porte-drapeau. Michel Blandin est vaguemestre de l’association, porte-dra-
peau depuis dix ans des FFI de Saint-Cast, fusilier marin au premier bataillon en Algérie durant 
27 mois et ancien combattant de la Guerre d’Algérie. Très attaché au devoir de mémoire, il s’est 
toujours montré très présent dans les cérémonies o�  cielles qui ont lieu sur la commune.
Mme le Maire a chaleureusement félicité le récipiendaire déjà décoré de la Médaille de la Marine 
marchande, pour y avoir e� ectué 40 ans de service, et de la médaille d’Algérie. 

▼  É C H O S  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  1 9  O C T O B R E  2 0 1 7

Décision modi� cative N°1 
Budget annexe du port - année 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE de modi� er les crédits suivants du budget Port 
pour l’année 2017 : SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Dépenses    
• Article 651 « Redevances, concessions, brevets, licences » + 9 838,00 €
• Article 66111 « Intérêts des emprunts et dettes »  - 9 838,00 €

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VOTE : A L’UNANIMITÉ

LES INFOS de la Mairie 
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▼  A M É N A G E M E N T S

Travaux de rénovation 
du Point Plage 
et création d’un W.C. 
public
Les travaux du Point passion 
plage débuteront première semaine 
de janvier.
C’est pourquoi, deux containers ont été 
installés sur le parking Ar Vro. Ils servi-
ront à l’association du centre nautique de 
Saint-Cast Le Guildo qui pourra y entrepo-
ser le matériel actuellement stocké dans 
les cellules du point plage.

Les travaux dureront quelques mois et 
les deux containers resteront station-
nés jusqu’au printemps. Toute la zone de 
travaux sera délimitée par du rubalise et, 
bien sûr, interdite au public.

▼  C I T O Y E N N E T É

Mission 
“Argent de poche”
La commune de Saint-Cast Le Guildo 
vous remercie d’avoir participé avec 
succès au dispositif « Argent de Poche 
» lancé aux vacances de la Toussaint.
Nous vous proposons aux vacances 
de Noël, deux missions au sein de la 
commune.
•  Soit en participant à l’après-midi de 

Noël le samedi 23 décembre à la Salle 
d’Armor : Aider à l’installation ou range-
ment de la salle et aux di� érents ate-
liers (stand Goûter, stand maquillage, 
stand bricolage, stand assistant du Père 
Noël) en fonction de vos compétences. 
Pour cela, merci de retourner le cou-
pon ci-dessous en mairie à l’attention 
de Servane GRAND, pour nous faire part 

de votre intérêt pour cette mission. 
•  Soit en vous inscrivant le mardi 2 janvier 

entre 10h et 12h à la mairie (sachant que 
le lundi est férié) et choisir une mission 
sur la semaine en fonction du service 
que vous voulez intégrer. Les missions 
seront proposées soit le mardi 2 janvier 
entre 14h et 17h, soit mercredi 3 janvier 
9h-12h ou 14h-17h ou soit, le jeudi 4 jan-
vier de 9h-12 ou 14h-17h. 

•  Nous rappelons que pour recevoir le 
paiement, il faut se présenter avec une 
carte d’identité et que vous ne pouvez 
pas faire plus de 5 missions sur l’année 
scolaire 2017-2018. 

Le paiement se fera alors entre 10h 
et 12h le vendredi 5 janvier 2018 à la 
Mairie.

▼  P AT R I M O I N E  -  A M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

Quel avenir pour l’église du Guildo ?
Mercredi 15 novembre 2017, Mme le Maire de Saint-Cast le Guildo invitait la population à une réunion publique dans la salle des 
Pierres Sonnantes pour évoquer l’état et l’avenir de l’église de Notre-Dame du Guildo. Une centaine de personnes s’y était don-
née rendez-vous.

Mme le Maire a d’abord évoqué l’histoire de 
cet édi� ce qui s’écrit avec la création de 
la commune de Notre-Dame du Guildo au 
cours du XIXe siècle.
Dans un deuxième temps les bureaux 
d’études missionnés pour établir un état 
des lieux de l’église et proposer des hypo-
thèses ont présenté leurs conclusions.
Par la suite, toutes les personnes pré-
sentes ont pu questionner et exprimer 
leurs avis.

Petit historique de l’église
La commune de Notre-Dame du Guildo 
est créée en 1856 et le doit principale-
ment à un homme, Hippolyte de la Mor-
vonnais, propriétaire du château du Val et 
homme de lettres. Ses descendants M. et 
Mme de la Blanchardière et leurs enfants 
vivent toujours dans le château de leurs 
ancêtres. Le Guildo appartenait alors à 
la grande paroisse de St-Pôtan. En 1847, 
contre vents et marées, il obtient de l’évê-
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ché gain de cause : la paroisse de Notre-
Dame de l’Arguenon (qui deviendra Notre-
Dame du Guildo, plus tard) est érigée par 
ordonnance épiscopale le 22 octobre 
1847. Hippolyte de la Morvonnais cède 
50 ares de terres pour construire l’église. 
La première pierre est posée le 26 fé-
vrier 1848. Dix-huit mois su�  ront pour 
achever l’édi� ce.
Hippolyte de la Morvonnais décède à 
51 ans : son tombeau est édi� é devant 
l’église. La tour abritant le clocher est 
construite plus tard et achevée en 1879. 
Ce dernier est entièrement élevé avec 
des pierres de taille et ne manque pas 
d’élégance.
Ambroise de la Blanchardière, son neveu, 
reprend le � ambeau et obtient la création 
de la commune de Notre-Dame du Guildo 
promulguée par la loi du 26 mai 1856.

Dix années de fermeture
En février 2007, la dangerosité de l’ou-
vrage est établie et une interdiction de 
l’accès à l’édi� ce est préconisée. 
En décembre 2007, le Conseil Municipal 
décide alors des travaux de réfection des 
tympans, de la nef et du chœur pour un 
montant de 894 500 €. Ces derniers ne 
sont pas engagés pour cause d’élections 
municipales.
Dès 2008, la nouvelle municipalité pri-
vilégie la réfection à l’identique pour un 
montant de 1 506 165 € hors taxes. Au vu 
du contrat initial de maîtrise d’œuvre, le 
marché est cassé pour des raisons d’aug-

mentation des taux initialement prévus 
dans le marché.
Un chantier école est missionné pour in-
tervenir pour des renforts de la nef, atta-
quée par la mérule.
En 2015, la commune fait appel à un 
bureau d’étude pour évaluer l’aspect 
mécanique de l’ouvrage. Ce dernier 
préconise la mise en place d’un périmètre 
de protection autour de l’église. 
À la demande de la municipalité, di� é-
rentes hypothèses sont élaborées et 
chi� rées pour proposer une solution.

Le constat actuel
Le bâtiment est fortement dégradé par le 
temps, les intempéries et l’absence d’en-
tretien régulier. La campagne de confor-
tements et de maintien en l’état engagée 
en 2008 s’est révélée insu�  sante. Une 
aggravation de l’état de vétusté et l’appa-
rition de nouvelles � ssures sont obser-

vées. Un risque réel d’e� ondrement de 
l’église provoque l’installation d’un péri-
mètre de sécurité.

Conclusions du rapport:
>  Points de faiblesses des confortements 

notamment au niveau du chœur 
>  Stabilité du bâtiment fortement remise 

en cause 
>  Risque d’e� ondrement surtout en cas 

de forte intempérie (un périmètre de 
sécurité a été mis en place � n 2016 à 
l’issue de ce diagnostic)

Trois scénarios 
envisagés
Scénario 1 : renforcement général 
et dé� nitif 
Il sera nécessaire de mettre en place 
des renforts à l’intérieur qui auront pour 

Les charges verticales de la charpente sur 
les murs maçonnés sont reprises par des 
confortements en périphérie du bâtiment 
correspondant aux poteaux. Ces confor-
tements correspondent aux poteaux sous 
chaque ferme

Un défaut d’assemblage et de liaison de la 
charpente du transept sur les murs péri-
phériques (celles-ci ne sont plus solidaires 
l’un de l’autre)

La désolidarisation de l’assemblage de 
la charpente du chœur à la charpente du 
transept. Cette pathologie engendre une 
poussée des e� orts horizontaux dans le pi-
gnon vers l’extérieur, expliquant la � ssure 
de 2013.

Les jambes 
de force de la 
charpente de 
la nef rajoutée 
en 2008 sont 
ancrées dans 
la maçonnerie 
et engendrent 
une altération 
de la matière. 
Celles-ci sont 
reliées, de 
part et d’autre 
de la nef, par 
des tirants 
métalliques 
non tendus.
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inconvénient de rétrécir la largeur (pas-
sage de 6 m à 5m) et la surface utilisable. 
L’esthétisme risque également d’en souf-
frir. Un risque important d’e� ondrement 
à certains endroits existe quand les tra-
vaux seront e� ectués. La moindre vibra-
tion risque d’engendrer un tel désastre. 
Coût pour renforcer la structure du bâti-
ment : 
1 317 600€ TTC. Cet investissement ne 
permettra pas une ouverture à la popu-
lation. 
Il faudra rajouter quelques centaines de 
milliers d’euros (non chi� ré) pour pouvoir 
accueillir de nouveau du public.

Scénario 2 : déconstruction totale de 
l’église et remise en état du terrain
Cette action provoque un abandon du 
patrimoine historique et du symbole em-
blématique de ND du Guildo (clocher). Cela 
engendrerait une détérioration signi� ca-
tive de l’architecture du centre bourg de 
ND du Guildo.
Coût : 131 760 € TTC

Scénario 3 : déconstruction partielle 
de l’église et projet d’équipement 
d’intérêt public
Le clocher (construit plus tard et sain) 
serait conservé. Les cloches pourront à 
nouveau à sonner.
Adossé au clocher, un nouvel équipement 
répondant aux besoins de la population 
serait construit.
>  Récupération de l’ensemble des vitraux, 

du bas-relief classé aux monuments 
historiques et de la pierre indiquant 
l’année d’achèvement des travaux 

>  Maintien sur site des monuments re-
marquables (tombe d’Hippolyte de la 
Morvonnais, monument aux Morts et la 
croix)

Il serait possible d’édi� er une salle 
communale (170m2) *
Cette dernière pourra béné� cier aux :
• Scolaires et périscolaires
•  Activités associatives 

et culturelles
• Repas et soirées privées
• Obsèques civiles
• Bureau de vote

* Cela renforcerait la fonction de restau-
ration de la salle des Pierres Sonnantes. 

Attenante à cette salle une halle 
couverte (200m2) pourrait être 
construite
Cette dernière pourrait béné� cier :
>  au marché hebdomadaire (10 camelots)
>  à l’évènementiel, festivités, … (avec 

possibilité de clôturer la halle par des 
panneaux amovibles)

Des locaux annexes (100 / 120m2) seront 
envisagés
>  Stockage mobilier, sanitaires, locaux 

techniques et d’entretien, circulations/
dégagements

LES CONTRAINTES
>  Une modi� cation du PLU sera néces-

saire pour la déconstruction partielle 
de l’église ainsi que la désa� ectation du 
bâtiment

>  Une attention particulière sera à por-
ter aux éléments à récupérer lors de la 
déconstruction

>  Il faudra envisager des travaux de confor-
tements pour le maintien du clocher.

L’objectif d’installation d’un équi-
pement public au centre de la place, 
correspond à la volonté de redynami-
ser le bourg, autour d’un pôle biblio-
thèque, mairie, garderie. Les halles 
pourraient permettre d’accueillir des 
animations.

PROPOSITION :
Enjeux importants pour notre Com-
mune : tous les habitants de ST-CAST 
LE GUILDO sont concernés. Aussi, la 
Municipalité souhaite collecter tous 
les avis. Chacun pourra y déposer ses 
propositions.

Une exposition sur l’Eglise sera 
mise en place à la mairie annexe 

très prochainement.

Des boîtes à suggestions sont à 
disposition à l’accueil des mairies.
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▼ C H A L L E N G E

Les Couz’ en 4L 
embarquent pour 
une aventure 
extraordinaire !
Cette année, Sébastien LANGE, rési-
dant à Saint-Cast Le Guildo et Tiphaine 
QUESNOT, se sont lancés un pari fou : 
participer au célèbre rallye-raid dans 
le désert marocain connu sous le nom 
de 4L Trophy.
Le 4L Trophy est une aventure humaine, 
sportive et solidaire qui se déroule chaque 
année du 15 au 25 février. Le principe est 
simple : Relier Biarritz à Marrakech en Re-
nault 4L dans le but d’apporter des four-
nitures scolaires et des vêtements aux 
enfants marocains.
Mais pour se faire, leur première mission 

est de réunir les fonds nécessaires à la 
réalisation du projet (11  500 euros) et la 
deuxième, aller jusqu’à la � n de l’aven-
ture ! En e� et, rouler sur plus de 6000km 
et en partie à travers les dunes du désert 
marocain ne sont pas choses faciles et un 
imprévu est vite arrivé ! 

Si vous êtes intéressé par notre pro-
jet et décidé à nous aider, n’hésitez 
pas à nous contacter au :
06 46 10 64 72 ou par courrier au 
3 allée Francis Hamon 
22380 Saint Cast le Guildo.

▼ C I T O Y E N N E T É

Inscription sur les 
listes électorales
Vous avez jusqu’au 31 décembre 
2017 pour vous inscrire sur les listes 
électorales et pouvoir participer aux 
élections. 
L’inscription sur les listes électorales se 
fait aux heures d’ouverture habituelles 
de la mairie. Pour vous inscrire vous devez 
vous munir d’une pièce d’identité et d’un 
justi� catif de domicile.

▼ C I T O Y E N N E T É

Recensement à 16 ans
Le recensement à 16 ans doit avoir 
lieu dans les 3 mois qui suivent le 16e 
anniversaire.
Il faut alors se faire recenser auprès de 
la mairie de son domicile. Après ces dé-
marches, le jeune obtient une attestation 
de recensement qui lui sera demandée 
pour l’inscription aux examens et aux 
concours publics tels que l’examen du 
baccalauréat ou du permis de conduire. 

☛  ABONNEMENT BULLETIN MUNICIPAL ANNÉE 2018

Si vous souhaitez vous abonner au bulletin municipal pour l’année 2018, le prix 
est de 23,58€ pour 10 numéros.

NOM : ____________________________________ PRÉNOM : ___________________________________________  

ADRESSE : __________________________________________________________________________________

CP:  ____________________ Ville : _______________________________

Merci de bien vouloir retourner ce coupon accompagné de votre règlement par chèque bancaire ou postal 
à l’ordre du TRESOR PUBLIC.

Coupon à retourner par courrier ou à déposer auprès de la Mairie de Saint-Cast ou de la Mairie 
annexe du Guildo (voir adresses en page 3)

Si vous souhaitez vous abonner au bulletin municipal pour l’année 2018, le prix 

✂
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Les INFORMATIONS 
             PRATIQUES

Changement des démarches adminis-
tratives à partir du 2 novembre 2017.
À compter du 2 novembre 2017, la mo-
dernisation des procédures conduit la 
préfecture à fermer ses guichets IMMA-
TRICULATIONS ET PERMIS DE CONDUIRE, 
mais plus de 50 points numériques en 
libre accès sont déjà accessibles sur les 
Côtes d’Armor, si vous n’avez pas d’accès 
internet.
La Mairie de SAINT CAST LE GUILDO 
n’est pas dotée de ce point numé-
rique et ne peut que vous informer.

Partout sur le territoire, un accès au nu-
mérique et un accompagnement (média-
teur numérique) sont à votre disposition.
Ces points s’adressent prioritairement 
aux personnes ne disposant pas d’outil 
informatique ou pas familiarisé avec in-
ternet. Ils se composent :
•  D’un ordinateur relié directement aux 

sites internet permettant l’accès aux 
télé-procédures du Ministère de l’Inté-
rieur

• D’une imprimante
• D’un scanner
Vous pouvez aussi e� ectuer vos dé-
marches seul, de chez vous sur le site de 

la préfecture des Côtes d’Armor : 
www.cotes-darmor.gouv.fr

Cartes grises
Pour une nouvelle carte grise 
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
- Demande d’immatriculation à compléter 
(document CERFA 13750*03)
- Carte grise barrée, datée et signée
- Règlement : voir grille des tarifs
- Copie de la pièce d’identité
- Copie justi� catif de domicile (facture, 
avis d’imposition…). 
- Le contrôle technique de moins de 6 
mois (pour véhicule de plus de 4 ans)
- Certi� cat de cession (CERFA 15776*01)
- Copie du permis de conduire du titulaire 
(recto-verso) + Si femme mariée, joindre 
la copie du livret de famille.
- Copie de l’attestation d’assurance en 
cours de validité.

Pour un CHANGEMENT DE DOMICILE
- Demande d’immatriculation à compléter 
(document CERFA 13750*03)
- Carte grise (original si ancienne imma-
triculation OU copie si nouvelle immatri-
culation)
- Copie de la pièce d’identité
- Copie justi� catif de domicile (facture, 
avis d’imposition…). Si facture au nom de 
Monsieur et Madame, joindre la copie du 
livret de famille.
- Gratuit pour les nouvelles immatricula-
tions sinon voir grille des tarifs
- Copie du permis de conduire du titulaire 
(recto verso) + Si femme mariée, joindre la 
copie du livret de famille.

Permis de conduire
Voir tableau ci-dessous pour 
les documents à présenter lors 
de vos démarches

PERMIS DE CONDUIRE DOCUMENTS A PRESENTER POUR VOS DÉMARCHES 

PERMIS  DE 
CONDUIRE

Formulaire de 
demande,
disponible 

ou sur notre 
site Internet

Formulaire 
de permis
européen
(cerfa 06) 

imprimé en 
couleur

14984*01

Pièce d’identité
(en cours de 

validité
ou périmée

depuis moins de 
deux ans)

Photos récentes 
au format

passeport, sous
enveloppe à 
vos noms,

prénom et date 
de naissance

Copie du
justificatif

de
domicile
de moins

de 3 mois*

Permis 
de 

conduire

Autres 
documents

Mode de 
remise

Première demande  
ou extension - 1 1 2 1 - Copie certifi cat 

de réussite

Envoi au domicile 
ou remise au 

guichet en cas de 
restitution du 

permis précédent 

Renouvellement 
en cas de perte 
ou de vol

- 1 1 2 1 -

- Déclaration de 
perte

 ou de vol
-Timbre fi scal 

de 25 

Envoi au domicile 

 Renouvellement 
en cas de permis 
détérioré

- 1 1 2 1 1 
(photocopie) -

Remise au guichet 
contre ancien 

permis 

Echange d’un 
permis délivré à 
l’étranger

1 
(14879*01 - 2 4 2

1 
(photocopie 
couleur du 
permis à 
échanger) 

- 2 enveloppes 
timbrées à votre 

adresse
Le cas échéant, 
copie de votre 
carte de séjour

Envoi au domicile 

Permis 
international 1 - 1 2 1

1 
(photocopie 

couleur) 

-1 enveloppe 
affranchie en 

recommandé avec 
AR à votre adresse

Envoi au domicile ou 
au guichet  

▼ ADMINISTRATIF

CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE

Avant tout déplacement, prendre 
contact avec le médiateur du point numérique de votre choix a� n :

• de convenir d’un rendez-vous
• de valider la liste des pièces à fournir

Avant tout déplacement, prendre 
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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 LITTÉRATURE  
ADULTES  des Echos de Saint-Cast Le Guildo N° 96  étaient  :

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

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

QUIZZ CULTURE GÉNÉRALE

Les INFORMATIONS 
             PRATIQUES

Liste des espaces numériques en 
libre accès dans notre département
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Les INFORMATIONS 
             PRATIQUES

▼ P R É V E N T I O N

Vigilance 
Plan Grand Froid
À l’heure où nous bouclons le journal, 
il n’est pas question de plan GRAND 
FROID.
Pour votre information, si un déclenche-
ment se produisait au cours des mois de 
décembre et janvier, des préconisations 
sont à respecter :
Le service social de la Mairie tient un 
registre des personnes isolées et/ou ne 
pouvant se déplacer, il su�  t de se faire 
connaître auprès de ce service :
mairie@saintcastleguildo.fr ou au : 
02 96 41 80 18 / 02 96 41 07 07

▼ C O M M U N I Q U É

Report des jours de 
collecte des ordures 
ménagères pour Noël 
et le jour de l’An
Dinan Agglomération vous informe 
sur les journées de report de collecte 
des ordures ménagères :

Noël : 
>  Secteurs collectés le lundi : 

report le mardi 26 décembre 
>  Secteurs collectés le mardi : 

report le mercredi 27 décembre 
>  Secteurs collectés le mercredi : 

report le jeudi 28 décembre 
>  Secteurs collectés le jeudi : 

report le vendredi 29 décembre 
>  Secteurs collectés le vendredi : 

report le samedi 30 décembre

Jour de l’An
>  Secteurs collectés le lundi : 

report le mardi 2 janvier 
>  Secteurs collectés le mardi : 

report le mercredi 3 janvier 

>  Secteurs collectés le mercredi : 
report le jeudi 4 janvier 

>  Secteurs collectés le jeudi : 
report le vendredi 5 janvier 

>  Secteurs collectés le vendredi : 
report le samedi 6 janvier

▼ P R O T E C T I O N  A N I M A L E

Acte de cruauté
La clinique vétérinaire de Matignon a 
récupéré un chaton abandonné dans 
une poubelle.
L’histoire de ce chat de quelques mois 
a débuté bien mal. Déjà victime de la 
lâcheté humaine, il a été retrouvé dans 
une poubelle, amaigri, déshydraté et en 
mauvais état. Il est alors ramené par une 
personne qui l’a con� é à la clinique vété-
rinaire de Matignon. Malheureusement, 
c’est trop fréquemment que les cliniques 
vétérinaires doivent faire face à ce genre 

de situation. Trop de personnes ne font 
pas stériliser leur animal et n’en assument 
pas les conséquences.
C’est avec beaucoup de mépris que l’on 
observe ce genre de comportement 
devenu banal et ce dans l’indi� érence 
totale. C’est avec beaucoup d’injustice 
que ces jeunes animaux en subissent les 
conséquences.

QUE DIT LA LOI ?
Depuis la loi du 16 février 2015, l’animal 
est reconnu par l’article 515-14 du Code 
civil comme un «être vivant doué de 
sensibilité» et non plus comme un bien 
meuble comme le prévoyait jusqu’alors 
l’article 528 du même Code.
Il est interdit d’exercer des mauvais trai-
tements envers les animaux domestiques 
et les animaux sauvages apprivoisés ou 
tenus en captivité. Plusieurs sanctions 
pénales sont prévues en cas de mau-
vais traitements, d’abandon, de sévices 
graves et d’atteintes à la vie ou à l’inté-
grité de l’animal. Le propriétaire est tenu 
notamment d’alimenter et de soigner 
son animal.

SANCTIONS :
Le propriétaire d’un animal qui ne res-
pecte pas ses obligations (absence de 
soins, conditions de détention inadap-
tées, privation de nourriture, etc.) est 
puni de 750 € d’amende.

Le propriétaire qui abandonne son 
animal peut être puni de :
• 2 ans de prison,
• et 30 000 € d’amende.
Le juge peut prononcer, à titre com-
plémentaire, l’interdiction dé� nitive 
ou provisoire de détenir un animal.
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Les terres ainsi disponibles 
ont été soit reprises 
par d’autres exploita-

tions, soit vendues en terrain 
constructible. Il faut environ 
trois arrêts pour une installa-
tion, le problème de la raréfac-
tion des terres agricoles est 
récurrent, comme nous le ver-
rons.

12 EXPLOITATIONS
Les douze exploitations re-
présentent vingt emplois (à 
temps plein, bien au-delà des 
35 heures  !), hors saisonniers, 

l’âge moyen des exploitants 
est de 44 ans et la surface 
moyenne est de 76.25 hectares 
(50.8ha en 2015 pour la Bre-
tagne). Huit sont des reprises 
familiales, deux des reprises 
d’exploitations existantes et 
deux des créations.
On dénombre :  
>  5 installations vaches lai-

tières - céréales- dont 1 en 
agriculture biologique 

> 2 installations céréales+ foin                                                                                                                                            
>  1 installation 

lait-porcs-céréales
> 1 porcherie

>  1 installation en vaches 
allaitantes, à viande

>  1 installation en maraîchage, 
agriculture biologique

>  1 cidrerie, en agriculture 
biologique

RENCONTRES AVEC 
LES EXPLOITANTS
La rencontre de chaque exploi-
tant a été très intéressante, 
chacun parlant de son métier 
avec passion, décrivant les 
problématiques rencontrées, 
le travail quotidien qu’il faut 
fournir sans compter, et l’adap-

tation perpétuelle face aux dif-
férents aléas.

PROBLÈMES 
D’AGRICULTEURS
Un des problèmes le plus im-
portant qui se dégage pour 
tous est la raréfaction des 
terres agricoles et son mor-
cellement sur la commune. Les 
parcelles sont souvent petites, 
éloignées les unes des autres 
et « coincées » entre deux ha-
bitations. L’un des exploitants 
a 68 propriétaires di� érents 
à rémunérer chaque année 

L’Agriculture à St-Cast Le Guildo
                        notre DOSSIER

Les agriculteurs
à Saint-Cast Le Guildo 
Comme nous l’avons vu le mois dernier, le nombre d’exploitations agricoles a baissé 
sur la commune, de 23 en 2010, il est passé à 12 en 2017. Les départs en retraite non 
remplacés, les cessations d’activités, les difficultés rencontrées par la filière agricole 
entraînant une non-attractivité pour les jeunes, expliquent en partie cette baisse.
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pour la Saint-Michel (loyer 
agricole)  …  Ceci entraîne des 
pertes de temps, l’obligation 
d’avoir une bonne organisation 
dans la gestion de l’entretien 
de ces parcelles mais aussi des 
problèmes de cohabitation 
avec certains riverains.
« Tu es suspect dès que tu 
sors avec le tracteur  », dit l’un 
d’entre eux, et ceci peut aller 
plus loin  : appel à la gendar-
merie, réception de lettre ano-
nyme, prise de photo dans le 
champ lors d’un travail avec le 
pulvérisateur, dénonciation à 
la DSV (direction des services 
vétérinaires).

RÉACTIONS 
D’INTOLÉRANCE
Ces réactions augmentent 
depuis deux ou trois ans, nou-
veaux arrivants, intolérance 
généralisée  ? La poussière, la 
terre sur les routes, les odeurs, 
les produits utilisés sont les 
principales sources de récrimi-
nations. L’entretien des terres 
nécessite environ 4 à 5 pas-
sages avec le tracteur dans 
l’année, c’est un travail obligé 
pour qui veut récolter des cé-
réales ou autres et on n’a pas 
encore la solution pour faire 
autrement…Nous sommes un 
secteur rural et c’est impor-
tant qu’il y ait une production 
agricole sur place, mais il pa-
raît qu’il y a aussi des gens qui 
se plaignent de la chute des 

feuilles des arbres… Où allons-
nous ?

LOURDEURS 
DE GESTION
Les produits répandus posent 
également question. «  Le 
conventionnel d’aujourd’hui 
est di� érent du conventionnel 
d’il y a 20 ans  » disent la plu-
part des exploitants. Comme 
indiqué dans l’historique (der-
nier journal), les préoccupa-

tions environnementales sont 
apparues seulement depuis 
les années 1990, dans les poli-
tiques agricoles, mais désor-
mais la profession est très 
réglementée. Tous les agricul-
teurs dépendent d’un centre 
de gestion, qu’ils rémunèrent, 
et qui les accompagne dans la 
gestion de leurs exploitations. 
Les dossiers phytosanitaires, 
les cahiers de fertilisations, les 

normes environnementales, 
les plans d’épandages… Tout 
est rigoureusement contrôlé. 
«  Aujourd’hui, le matériel est 
très performant, tout est cal-
culé pour une utilisation opti-
male, on tient compte du vent, 
de l’heure de la journée, les 
dosages sont adaptés et ont 
été divisés de moitié  », ex-
plique l’un des éleveurs. Tous 
s’accordent cependant sur la 
lourdeur de cette gestion, les 
nombreux changements de 
règles, de dates d’épandages, 
les nouvelles normes, sans tou-
jours une communication claire 
et précise. Les problèmes de 
l’uni� cation des normes avec 
l’Europe sont également poin-
tés du doigt. Les contraintes 
sont imposées mais les normes 
environnementales et le coût 
de la main-d’œuvre ne sont pas 
les mêmes selon les pays, ce 
qui pénalise parfois les agricul-
teurs français.

DES PRIX SOUMIS 
AU MARCHÉ MONDIAL
Un autre grand problème est 
celui de la � xation des prix, 
pour le lait, les céréales et le 
porc entre autres. Ils sont � xés 
au niveau mondial et subissent 
une grande volatilité. Ce sont 
les marchés qui dé� nissent les 
cours, et on a tous entendu 
depuis quelques années, soit 
pour le lait soit pour le porc, 
les problèmes qu’une trop 
grande baisse entraîne pour les 
producteurs (cours de vente 
inférieur au coût de produc-
tion). Les agriculteurs se 
sentent un peu pris en otage, 
« salariés » de la laiterie ou de 
la coopérative, ceci ne concerne 
pas l’agriculture biologique 
où le prix du lait est � xé pour 
une année, ce qui permet 
une meilleure projection sur 
l’avenir. 

UN ENDETTEMENT 
IMPORTANT
La nécessité d’un perpétuel 
investissement, pour la mise 
aux normes, le renouvellement 
du matériel, l’entretien des 
bâtiments…, fait que l’endet-
tement est parfois important 
et certains se sentent « prison-
niers  » d’un système, surtout 
chez les plus jeunes d’entre 
eux. «  Le système te pousse à 
investir toujours plus, et après 
il ne reste plus rien pour vivre », 
disent plusieurs personnes… 

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

Tous s’accordent 

cependant sur la 

lourdeur de cette 

gestion, les nombreux 

changements de règles, 

de dates d’épandages, 

les nouvelles normes, 
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Les Jardins 
de l’Aubenière

Création et installation 
en 2010 en maraîchage, 
une première sur la 

commune, sur une surface de 
4 ha. Nina et Matthieu se sont 
formés par apprentissage 

Les situations sont di� érentes. 
À noter parmi les éleveurs 
laitiers, une des exploitations 

passera en conversion bio en 
mai 2018, par choix, n’étant pas 
satisfaite du modèle conven-
tionnel, et la dépendance qu’il 

pendant 2 ans en Angleterre, 
en agriculture biologique. Ils 
ont aussi pratiqué le WWo-
� ng  : réseau mondial de fermes 
bio, créé en 1971, où des hôtes 
se proposent d’accueillir des 
volontaires pour partager leurs 
connaissances, leurs savoir-
faire, leur quotidien et leurs 
activités ainsi que le gîte et le 
couvert. En tant que « novices », 

entraîne face aux industries et 
aux GMS (grandes et moyennes 
surfaces). Cela pour une plus 
grande autonomie, produire 
moins mais avec des marges 
correctes, dans une démarche 
moderne et de qualité. On ne 
peut que les encourager…

LE DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE EST 
DEVENU VISIBLE
Le dérèglement climatique est 
perceptible par tous, la météo 
étant très importante dans 
l’exercice de leur profession. 
« Les saisons sont de moins en 
moins marquées  », le constat 
est unanime et entraîne des 

ils mettent la main à la pâte pour 
découvrir un métier agricole et 
peut-être une vocation. 

FORMÉS AU BIO
Ils ont tous deux des BPREA 
(brevet professionnel respon-
sable d’exploitation agricole) 
et ont suivi une formation 
avec le GAB (groupement des 
agriculteurs biologiques) et la 

adaptations di� érentes selon 
les � lières, tous reconnaissent 
aussi la chance, pour l’instant, 
d’être dans une région relative-
ment épargnée par les phéno-
mènes extrêmes. 

VERS UNE 
MUTATION 
DE L’AGRICULTURE
Comme on le voit, tout n’est 
pas simple, mais chaque per-
sonne rencontrée parle de son 
métier avec passion, même 
si personne ne compte ses 
heures, n’envisage pas la pos-
sibilité d’être malade et ne 
prend jamais de vacances… 

chambre d’agriculture, pour 
compter dans le recensement 
du bio en Bretagne et ne pas 
être isolés. Ils accueillent ponc-
tuellement des Wwofeurs sur 
leur exploitation depuis 3 ans. 

UN INVESTISSEMENT 
HUMAIN IMPORTANT
Au jour le jour, on retrouve les 
mêmes problèmes que pour les 

L’entraide est importante et 
le travail avec «  le vivant  » ne 
laisse guère le choix.  “Nous 
sommes arrivés à la � n d’un 
système, il y a de nombreuses 
remises en cause, il faut inven-
ter l’agriculture de demain, 
c’est une période de transition 
entre deux modèles” con� e l’un 
d’eux. Beaucoup reste à faire, 
l’investissement institutionnel 
dans la recherche pour des mé-
thodes de cultures plus respec-
tueuses de l’environnement 
est encore très insu�  sant. La 
demande des consommateurs 
se tourne davantage vers des 
produits issus d’une agriculture 
plus raisonnée.

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

ZOOM sur les installations 
en Agriculture Biologique 

“parmi les éleveurs 

laitiers une des 

exploitations passera 

en conversion bio 

en mai 2018.”
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exploitations conventionnelles 
(administratif, � nancier et 
météorologique). Il faut aussi 
trouver des alternatives aux 
produits phytosanitaires,  “les 
ravageurs et maladies sont 
identiques pour tous”. Cela né-
cessite beaucoup d’investisse-
ment humain et une observa-
tion quotidienne pour déceler 
les éventuels soucis. 

VENTE DIRECTE, AMAP 
ET MARCHÉS 
Ils pratiquent la vente directe, 
sur les marchés, à la ferme, ou 
en paniers avec l’AMAP (Asso-
ciation pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) et ap-
précient beaucoup le contact 
humain que cela génère :  expli-
cation de l’origine des produits, 
conseil de cuisson etc. Ils ont la 
volonté et le « devoir civique » 
ajoutent-ils, de faire décou-
vrir des légumes traditionnels 
de notre terroir, de goût, des 
variétés moins courantes, 
qu’on pourrait perdre dé� niti-
vement, pourtant aussi faciles 
à préparer. Mais la vente n’est 
pas toujours au rendez-vous 
à cause de la standardisation 
et de l’apparence des aliments 
présentés dans les GMS. «  On 
ne peut pas se permettre de 
perdre et de gaspiller ce que 
la nature produit parce que ce 
n’est pas calibré ». 
Malgré toutes ces di�  cultés, 
ils poursuivent une certaine 
éthique pour la survie de la 

planète et ont réussi à créer 
1 emploi 1/2 en plus des 
leurs sur une surface relati-
vement petite…

La Ferme 
des Landes

Création complète en 
octobre 1996, Jehan 
Lefèvre produit ses pre-

mières bouteilles de cidre en 
avril 1997.

13 HECTARES 
DE VERGERS
Sur 13ha de vergers, au départ 
en location, aujourd’hui, il en 
possède la moitié en propriété. 
Titulaire d’un doctorat, tra-
vaillant pour une coopérative 
agricole, son désir d’indépen-
dance le pousse à demander 
une équivalence pour pouvoir 
s’installer. 

CIDRE, JUS DE POMME, 
VINAIGRE...
Il produit du cidre, jus de 
pomme, vinaigre de cidre, en 
bio depuis le début par convic-
tion. La moitié de sa produc-

tion est en vente directe, 
l’autre est vendue en France et 
à l’étranger. 

DES MÉTHODES 
TRADITIONNELLES 
Les problèmes de saisonniers 
lors de la saison de ramassage 
des pommes, l’oblige à se mé-
caniser pour cette opération, 
mais sa production est toujours 
faite selon les méthodes tradi-
tionnelles, pour un produit de 
qualité.

Le thème du MOIS : 
                notre DOSSIER
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Michel 
Hamon

Reprise d’exploitation 
en 2004, en vaches lai-
tières et céréales.

UNE PASSION POUR 
L’AGRICULTURE
Après une formation d’ingé-
nieur agronome, il travaille 
dans l’administration, mais 
sa passion pour l’agriculture 
le pousse à se mettre à son 
compte.

PASSAGE AU BIO 
EN 2011
Entre 2004 et 2011, sur 65   ha, 
il prépare ses surfaces pour “de-
venir technicien de l’herbe” et 
passe en bio en 2011, par convic-
tion également. Il possède ainsi 
beaucoup de surfaces herba-
gées et arrive à gérer malgré les 
changements climatiques qui 
entraînent “une désorganisa-
tion des organisations”.

UNE DÉMARCHE BIO 
APPRÉCIÉE 

Il n’est pas impacté par la baisse 
des cours du prix du lait, en 
bio, est « content de respecter 
le cahier des charges bio  », et 
n’a pas de problèmes avec les 
normes.

Pour conclure...

C omme on l’a vu les agriculteurs sont à la pointe des vrais dé� s du XXIe siècle  : l’alimen-
tation saine, l’eau, la � xation carbone contre le réchau� ement climatique, l’entretien 
de la nature, ceci pour assurer la survie de l’humanité. 12% de la population mondiale 

(800 millions de personnes) est sous-alimentée ou meurt encore de faim sur la planète. On sait 
que le climat se réchau� e et que les ressources sont épuisées, de par notre action directe. La 
transition vers un autre modèle est possible, changer pour un modèle de qualité, plus que de 
quantités dont on voit les limites. Le changement commence à table, en 1960, en France, on 
consacrait 38% de son salaire à l’alimentation. Aujourd’hui c’est 14%, et la liste des crises et 
des scandales alimentaires s’allonge.

EN FRANCE...
Toujours en France, il reste environ 500  000 exploitations agricoles, 4 grandes centrales 
d’achats et 7 grandes marques de distributeurs. Le gouvernement a bien conscience du 
problème, il organise les états généraux de l’alimentation, mais, et on le voit aussi au sujet de 
la reconduction d’autorisation d’un produit cancérogène probable au niveau européen, les 
pressions de grandes entreprises multinationales sont importantes, et les choses n’avancent 
pas vite….

AGIR À NOTRE PETIT NIVEAU 
À notre petit niveau, on peut juste, privilégier les circuits courts, en achetant local et de qualité, 
à un juste prix qui garantisse une rémunération décente aux producteurs.

QUEL AVENIR POUR LES EXPLOITATIONS ? 
Deux des agriculteurs de St-Cast Le Guildo sont proches de la retraite. Une des exploitations ne 
sera pas reprise, « je déconseille fortement à mon � ls de prendre la suite au vu de tous les pro-
blèmes rencontrés avec l’Europe, la mondialisation, la di� érence entre les pays et la mauvaise 
image de l’agriculteur », con� e l’un. Le second continue, malgré tout, n’arrivant pas à trouver un 
repreneur à des conditions acceptables et viables. L’attractivité de la profession pour les jeunes 
devient problématique…

Nous avons la chance sur la commune d’avoir un tissu agricole varié et dynamique 
qui valorise notre cadre de vie, notre économie. À NOUS de le soutenir et de ne pas 
le laisser disparaître.

F. B.

Le thème du MOIS : 
                notre DOSSIER

Il n’est pas impacté 

par la baisse 

des cours du prix 

du lait, en bio...
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ÉTAT Civil
   Décès  �  

•  Le 13 octobre 2017 : 

Jean-François JEGU -  49 ans 

39, Rue des Hortensias

•  Le 18 octobre 2017 : 

Eugène RAGOT – 86 ans 

31 rue de la Fosserolle

•  Le 29 octobre 2017 : 

Paul HIRRIEN – 83 ans 

21 rue des Has

•  Le 11 novembre 2017 : 

Aline JAN épouse CHENU 

65 ans – 69 bis rue des Nouettes

•  Le 12 novembre 2017 : 

Joseph FANOUILLÈRE – 91 ans

EHPAD l’Emeraude 

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

NOM-PRENOM ADRESSE OBJET

M. GARNIER Yves 3, rue Lepesant Modi� cation ouverture

Mme POUDER ACHIS 
Caroline Allée des Islets Modi� cation hauteurs , façades et ouverture, 

et d’une partie de la toiture

CAMPING DE PEN-GUEN Avenue de Pen-Guen Extension

M. DEREUME Alain 3, rue Duguay Trouin Clôture

M. LUCAS Cédric 68, rue du Sémaphore Abri de jardin

M. QUERVAL Hervé 2, allée de la Source aux Chats Extension maison individuelle

M. FAUVEL Didier 42 bis, rue du Moulin Bily Abri de jardin

M. DUNOYER Hervé 16, rue de la Fosserolle Fermeture d’un préau et modi� cation menuiseries

M. JAFFRELOT Laurent 18, avenue des Tilleuls Extension maison individuelle

Mme MOUKARZEL 
Marie-Sarah 7, rue du Commandant Charcot Abri de jardin

M. BOUCHER Marc 24 rue de l’Esrot Pose de châssis de toit et modi� cation 
d’une ouverture

M. COTTINEAU 15 rue Antoine Morin Pose de châssis de toit

SC POTTIER 10, rue de l’Hilda Véranda

M. HOUEL Didier 9, allée Marcel Cordon Clôture

M. et Mme 
DE MAUPEOU Stanislas 1, rue Santez Gwen Rénovation d’une dépendance

S.A. GCD 64, rue du Sémaphore Pose de panneaux photovoltaïques

M. BEGUE Daniel 7, rue des Acacias Clôture

SCI RAACAU 30, rue du Sémaphore Clôture

M. ALEIN Arnaud 14, rue du Tertre de la Fontaine Chien-assis et obstruction fenêtre

M. et Mme JOULAIN 
Roger Allée du Banc de Terre Neuve Bardage pignon

M. POMPEI Don-Pierre 21, boulevard de la Mer Extension maison individuelle

M. THIEBART Mathieu 20, rue de la Bassière Travaux sur construction existante

M. RICHEPIN Steve 4 rue de la Rocheven Garage

PERMIS de construire / 
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire / 
                       DÉCLARATIONS préalables 

VIGILANCE ESCROQUERIE et VOL : MESSAGE DE LA GENDARMERIE
•  La GENDARMERIE de MATIGNON alerte la population 

qu’une société  : P.R.H (Protection Rénovation de 
l’Habitat) démarche, avec des méthodes peu scrupu-
leuses, auprès des personnes âgées et/ou handica-
pées vivant généralement seules.

Le mode opératoire de la société est d’établir un devis/bon 
de commande avec des sommes importantes. La société revient ef-
fectuer des travaux ultérieurement, dans le cas présent 2 mois plus 
tard. Les travaux n’ont pas forcément à voir avec ce que demande la 
victime à l’origine.  Cette société a pignon sur rue et intervient dans : 
l’Isolation écologique, la toiture démoussage et hydrofuge, les revê-
tements murs et sols, la peinture intérieure, extérieure, le traitement 
de charpente, assèchement des murs, plaquiste. 
Entre septembre et novembre, la Gendarmerie a enregistré une vic-
time sur Saint-Cast Le Guildo. Cette société a déjà opéré dans d’autres 
coins du département.

Fermeture 
de la Piscine
LA PISCINE 
MUNICIPALE SERA 
FERMEE POUR 
maintenance 
technique et 
vidange du 8 au 21 
janvier 2018 inclus.

COMMUNIQUÉ >

Fermeture 
COMMUNIQUÉ >

•  RECRUDESCENCE des vols au préjudice 
des personnes âgées. 

Dernièrement dans l’arrondissement, un couple étranger, 
environ 30 ans, bien vêtu, a démarché des personnes âgées 
au nom de l’UNICEF.
Manière d’opérer : Pendant la discussion l’un d’eux demande à 
aller aux toilettes et fait main basse sur les bijoux.
Également, comme tous les ans, à l’approche des fêtes de � n 
d’année, les ventes de calendriers font leur retour et malheu-
reusement... les escrocs aussi !
Quelques règles à respecter : 
• Demander une carte professionnelle • ne pas laisser 
entrer le ou les individus • demander un reçu • signaler toute 
présence suspecte au 17 • Informer les personnes âgées 
ou isolées.
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F ranck Certal (guitare-
chant) et son neveu 
Mathieu Fanouillère 

(batterie), alors âgé d’à peine 
15 ans, se produisent en duo, 
unis déjà par la même passion 
pour le Rock et le Heavy-métal. 
Thibault Guillois (basse-clavier) 
les rejoint quelques mois plus 
tard et, depuis, c’est un trio dé-
tonnant qui écume les scènes 
locales ! 

FRANCK, AUTEUR
COMPOSITEUR
INTERPRÈTE

Franck a été pendant 10 ans 
professionnel du spectacle. 
Sa carrière solo en tant qu’au-
teur-compositeur-interprète, 

lui a permis de côtoyer du 
beau monde  : Alain Bashung, 
Rodolphe Burger, Blankass, Cali 
et JP Nataf (des Innocents), au 
gré de di� érentes tournées en 
France, et déjà dans un univers 
Rock-Punk. 

MATHIEU, 
BATTEUR

Mathieu commence la batte-
rie à 8 ans, au sein de L’APMI 
(atelier de pratiques musicales 
intercommunal) et plus tard, 
il apprend seul la guitare. Très 
vite il se révèle très doué et 
devient un batteur de grand 
talent. Il fait également partie 
du bagad Salicornes où il o�  cie 
à la caisse claire.

THIBAULT, 
BASSE - CLAVIER

Thibault, concertiste, issu du 
Conservatoire (formation clas-
sique), est professeur de piano 
à l’école de Musique Intercom-
munale. De par ses concerts 
donnés dans le monde entier, 
il a une riche expérience du 
monde musical.
Il est également passionné de 
Rock, écoute et assiste aux 
concerts de U2, ACDC, et a 
appris à manier la guitare et la 
basse en autodidacte.

UN PREMIER CD EN 2016
En 2016, l’association “Le Rock 
n’est pas mort” est fondée et 
le groupe a sorti un premier CD, 

auto-produit de 10 titres. 
Un deuxième est en prépara-
tion, ainsi qu’un clip qui sera 
tourné à St-Cast Le Guildo le di-
manche 10 décembre à 14h au 
Square Peillon ! Ils ont enchaîné 
les dates cette année, survol-
tant les scènes en rencontrant 
un succès grandissant, notam-
ment au Square Pellion en juil-
let… ou encore aux Mardis du 
Port le 22 août. 

AUTRE PROJET :
Ils travaillent avec des 
membres du bagad Salicornes 
sur un morceau de leur compo-
sition… Détonnant on vous dit !
Pour ne pas rater leurs dates 
ni leur CD : 
http://badchoice.wixsite.com/
badchoice 
Pour les contacter : 
badchoicemusique@gmail.com

 

auto-produit de 10 titres. 

Portrait d’une asso plutôt Rock :
          “Le Rock n’est pas mort”

BAD CHOICE
         Good sound ! 

Le groupe Bad Choice est né en 2015, à l’occasion d’une Fête de 
la Musique à St- Cast Le Guildo, au « Caravel Café » sur le Port.

  Portrait >

TOURNAGE DU CLIP 
SUR LE SQUARE PELLION
DIMANCHE 10 DECEMBRE 

A 14 H 00

ON VOUS ATTEND !!!
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La VIE des Associations

  VIVRE ENSEMBLE

INFOS Club 
des pierres sonnantes

•  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MERCREDI 17 JANVIER 2018 
à 14 HEURES à la Salle des Pierres sonnantes

> RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITÉS
> RAPPORT FINANCIER et ÉLECTION DU TIERS SORTANT
> RENOUVELLEMENT DES CARTES D’ADHÉRENTS 
> INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ADHÉRENTS
> INSCRIPTIONS AU REPAS DES ANNIVERSAIRES DU 4e TRIMESTRE
> REPAS LE MERCREDI 31 janvier 2018 à 12 heures
> GALETTES DES ROIS ET VIN PÉTILLANT en � n d’après-midi

INFOS FNACA
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Samedi 13 janvier 2018 à 13h30 à la 
Mairie annexe du Guildo

Ordre du jour :
> Compte-rendu des activités 2017
> Projets des activités pour 2018
> Élection du tiers sortant
> Remise des cartes aux adhérents
> Présence souhaitée
>Galette des rois et verre de l’amitié vers 15h30

Le Président  
Gaston PILARD  

Les Restos du Cœur
•  LA CAMPAGNE D’HIVER 2017-2018

 a débuté le 23 novembre.

Tous les jeudis :  9h -11h15 et 14h-16h15 
jusqu’au 8 mars 2018.
« Je serai heureux lorsque les restos du Cœur n’auront plus de rai-
son d’être  » disait Coluche peu de temps après leur création en 
1985. Hélas, après 32 ans d’existence, les Restos viennent toujours 
en aide aux plus démunis, qui sont de plus en plus nombreux.

CÉRÉMONIE DE MISE 
À L’HONNEUR
Une cérémonie est prévue le VENDREDI 15 
DÉCEMBRE à 20h à la Salle d’Armor, a� n de mettre 
à l’honneur les associations et plus particuliè-
rement 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 
pratiquez une activité au sein d’une association ou 
d’un club en dehors du territoire communal, cela 
vous concerne également.

COMMUNIQUÉ >
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Z éphyr avait 7 ans.  À l’école, tous ses amis lui disaient que le Père Noël 
n’existait pas… ce qui la rendait triste et lui procurait beaucoup de peine à 
l’idée que ce magni� que monsieur à la longue barbe blanche ne soit pas réel...

C‘était bientôt Noël, mais Zéphyr n’avait guère envie de faire la fête. Elle pensait « À quoi bon fêter Noël 
si le Père Noël n’existe pas... il n’y a plus de magie maintenant, ce n’est qu’une fête comme les autres !!»
Comme Zéphyr avait un petit frère de 3 ans, il ne fallait surtout pas lui révéler ce qu’elle avait appris au 
sujet du Père Noël...
Donc la tradition se � t comme à chaque année.
Dès la tombée du jour, le 24 décembre, elle ressentait malgré tout la magie de NOEL l’envelopper.
Dès la venue des premières étoiles, elle sortit discrètement pour contempler le ciel et ressentit une 
étrange sensation de bonheur à l’idée des cadeaux qu’elle avait commandés. Cette liste écrite avec son 
petit crayon multicolore … où était-elle partie ? Pour la Laponie ?
Puis ce fut l’heure d’aller se coucher. Elle s’endormit en pensant très fort au Père-Noël.
Vers minuit, elle fut réveillée par une étrange lueur qui émanait du ciel. Elle mit du temps à sortir de son 
lit, mais elle se dirigea doucement vers la fenêtre et tira un peu le double-rideau.
Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’elle vit de petits � ocons de neige danser au gré du sou�  e du vent... 
Dehors les maisons décorées étaient silencieuses. Puis tout à coup, elle vit un immense traîneau voler 
au-dessus des maisons. Mais ce n’était pas un traîneau ordinaire...
Il était tiré par des rennes, et un gros monsieur à la barbe blanche habillé en rouge les guidait. En plus, 
en dessus du traîneau était empilée une multitude de cadeaux enveloppés des plus beaux papiers 
d’emballage au monde !!!
Le Père Noël � t un geste de la main pour saluer Zéphyr qui le regardait les yeux ronds comme des billes. 
« C’est le Père Noël, le vrai ! ça, il n’y a aucun doute » pensa-elle.
Puis le Père Noël disparut tranquillement dans le ciel pour continuer sa remise des cadeaux.
Ce Noël-ci fut le plus beau de tous les Noël parce que Zéphyr savait que le Père Noël existait réelle-
ment, peu importe ce qu’en pensaient ses amis...
Était-ce un magni� que rêve ? Était-ce bien réel ?
Le matin, elle bondit de son lit, attirée par l’odeur des croissants et viennoiseries confectionnés tout 
spécialement pour NOËL. Les cadeaux étaient déposés sous le grand sapin décoré, pas de doute, le 
Père Noël avait bien eu sa lettre : le petit poupon qu’elle avait commandé, elle lui donnerait pour prénom 
NOËL ! Son petit frère avait aussi son train téléguidé … papa et maman aussi avaient des cadeaux ….

Il faut croire en ses rêves, même quand tout vous paraît impossible à réaliser. Les lumières 
arrivent toujours à traverser les nuages, des plus noirs au plus transparents.

 A.D.

Les ÉCHOS CULTURELS
   de Saint-Cast Le Guildo

Un conte de Noël : 
“Zéphyr”
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  Retour sur l’animation familiale 

sensorielle

Les ateliers des jeux dans tous les sens ont rencontré un 

franc succès !

Les 2 et 3 novembre derniers, deux après-midis ont été organisés par 

Margot VISDELOUP, stagiaire en Développement et Animation des 

territoires ruraux, le service social et le service animation de la mairie.

Les enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents étaient 

invités à découvrir di� érents jeux collectifs et jeux de société à domi-

nante sensorielle, permettant d’approcher les problématiques liées 

aux handicaps.
La malle de jeux, prêtée par l’Association Familles Rurales, a permis de 

proposer diverses activités : 

>  la boccia, sorte de jeu de boules pratiquée par les personnes en 

fauteuil roulant, a ainsi rencontré beaucoup de succès, 

>  le torgoal, jeu d’équipe ayant pour but de rattraper (les yeux bandés) 

une balle munie d’une clochette,

>  jeu de mémory, des 7 familles, jeu de l’oie, loto tactile, ou encore 

parcours/slalom en fauteuil roulant, sans compter les livres et colo-

riages proposés sur le handicap.

Beaucoup de discussions entre adultes et enfants autour de ce thème 

aux tables de jeux, ont permis au cours de ces animations, à presque 

300 participants de passer un agréable après-midi de vacances, dans 

une ambiance conviviale.

Nombreuses ont été les demandes de voir cette animation à nouveau 

proposée.

Les animatrices du projet, Jacqueline BLANCHET, Margot VISDE-

LOUP, Servane GRAND et Elise BALCH, remercient les bénévoles, 

Loïc (de l’Association Dinan’Handisports) et Gilles, qui ont animé 

le jeu de boccia, ainsi que le jeune Malo (10 ans) qui s’est sponta-

nément porté volontaire pour les aider.

q Le Jardin Partagé de Saint-Cast

Le jardin partagé était très animé ce samedi matin 4 novembre : 

s’y tenaient simultanément :

un troc de plantes organisé par l’amicale des jardiniers de Matignon

l’inauguration o�  cielle du jardin partagé en présence de Madame le Maire et des 

élus . Les visiteurs ont pu arpenter les allées à la découverte du jardin, interpeller 

les jardiniers et jardinières a� n de les questionner sur une plante inconnue ou un 

légume rare, admirer les parcelles foisonnantes et colorées de légumes et � eurs 

d’automne ; les espaces étaient ponctués de compositions artistiques joyeuses et 

cette promenade fut une riche découverte. Une belle rencontre que ce projet sou-

haité par la mairie et mis en place par des personnes enthousiastes, énergiques 

et déterminées ; Si certains s’interrogent encore sur la productivité d’un jardin qui 

n’utilise ni engrais chimiques, ni pesticides.......une visite au jardin de Saint-Cast 

leur montrera des légumes robustes, qui ont poussé en quantité très satisfaisante 

et ce, après seulement 8 mois de mise en culture. Ce samedi 4 novembre, on a bien 

échangé, on a bien partagé au jardin.de Saint Cast le Guildo.

q

  Inauguration de la 

Station d’épuration 

de Notre-Dame du Guildo

Samedi 25 novembre la Station d’épuration de Notre-Dame 

du Guildo était inaugurée par Mme le Maire en présence de 

M. le Préfet des Côtes d’Armor, de Mme Marie-Christine Cotin 

et M. Morin, Conseillers départementaux, des représentants 

des entreprises : M. Philippe Corlay de Hydréa, M. Couste de 

la société Wolf, Mme Fonteneau de Véolia.

M. le Préfet a félicité la commune de St-Cast le Guildo pour cette réno-

vation indiquant que la reconquête de l’eau est une priorité nationale.

Inauguration de la 

Saint-Cast Le Guildo 
       retour sur événement
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Saint-Cast Le Guildo
      Crée l’événement

q Grand Quizz

DIMANCHE 28 JANVIER 2018 A 15H00

SALLE BEC ROND (rue des Vallets)

Venez tester votre culture générale ! Savez-vous ? 

c’est ainsi que commencent la plupart des questions posées lors 

d’un quizz. Y participer est l’occasion de tester ses connaissances 

de culture générale et cela de façon très ludique dans une 

ambiance conviviale ! Ouvert aux adultes. Organisé par l’association 

Point Virgule Émeraude, les 2 bibliothèques et le Comité des Fêtes. 

Inscription gratuite sur place. Buvette sur place 

salle Bec Rond - 3 rue des vallets22380 Saint-Cast Le Guildo

Tél :  02 96 41 78 64

q

 Bain de la Saint-Sylvestre

 ÉDITION 2017
Déjà la 6e édition du bain de la Saint Sylvestre. Le bain du 31 décembre est maintenant devenu un rendez-

vous incontournable dans les manifestations castines.

L’an passé, un brouillard épais et une tempéra-

ture un peu fraîche (-3°) n’ont pas dissuadé 250 

baigneurs courageux. Il faut dire que le Comité 

des Fêtes soigne ses baigneurs : avant le bain, 

un échau� ement sur un air de zumba dirigé par 

Sylvie ; après le bain, vin et chocolat chauds sur le 

boulevard ; la douche à la piscine ; puis salle d’Ar-

mor, collation, cadeau, diplôme et tombola avec de 

nombreux lots o� erts par les commerçants locaux.

Alors réservez votre après-midi du 31, Venez 

nombreux ! Quoi de plus amusant que de terminer 

l’année sur la grande plage avec amis et voisins, 

sous l’œil admiratif (et envieux) des nombreux 

spectateurs.
La sécurité du bain est bien entendu assurée par 

nos amis de la SNSM. Cette année, heure de la 

marée oblige, le bain est à 15 h00. 

Rendez-vous à 14h30 à la piscine pour le vestiaire.

Visionnez les photos des bains des années précé-

dentes sur notre site :

www.comite-des-fetessaintcastleguildo.fr

Il se passe tout le temps quelque chose 

à Saint-Cast Le Guildo,

Saint-Cast c’est sympa !

Contact : Jean René Dumin – 06 17 52 83 94 – 

dumin.jean-rene@orange.fr
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Saint-Cast Le Guildo 
  crée l’ événement

p

 Théâtre “Baignade interdite”  

 Comédie - Tarifs :  • Adultes 12 € • Etudiants, demandeurs 

d’emploi 10 €  • Enfants 8 € - RÉSERVATIONS :  

• Par téléphone : 06 47 19 26 40 

• Par courriel : cie.libero@orange.fr

Théâtre “Baignade interdite”

p

 Information énergie

Réunion publique le vendredi 8 décembre 

à 20h à la salle d’Armor

q

  Livre “Les Hôtels et

Pensions de famille” 

Après le vif succès de son livre « Hôtels et pensions de famille 

de Saint-Cast le Guildo » Essor de la station de 1885 à nos jours, 

Préfacé par Françoise Chandernagor et pour ceux qui ne l’ont pas 

encore, l’association “PATRIMOINE DE SAINT CAST LE GUILDO”  

propose une réédition spécialement pour Noël. Quels visages, 

quelles personnalités, quelles histoires, quelles anecdotes 

derrière les 74 établissements hôteliers qui ont proposé leurs 

services depuis l’origine de notre station balnéaire ? Découvrez, 

quartier par quartier, le patrimoine hôtelier de Saint-Cast Le Guildo 

avec cet ouvrage qui le photographie et en souligne l’originalité. 

En vente au marché de Noël Dimanche 

10 décembre 2017 sous le Chapiteau, 

rue de Brie à Saint Cast, dans les O�  ces 

de Tourisme, librairies, points presse, 

Bibliothèques, de Saint-Cast le Guildo et 

Matignon et directement auprès de 

l’Association du Patrimoine : 

Michel Souplet : 06 30 37 02 43 

Martine Vallois : 06 75 22 07 15

Information énergie
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Saint-Cast Le Guildo
      Crée l’événement

p Arrivée du Père Noël

Le samedi 23 décembre de 15h à 17h

Après-midi récréatif prévu à la salle d’Armor.

Au programme : coloriage, bricolage 

et goûter pour les enfants !

Et bien sûr, l’arrivée surprise 

du Père Noël !

À 18h Contes de Noël et 

Feu d’Arti� ce 
Place du Marché

p

Le samedi 23 décembre de 15h à 17h

Après-midi récréatif prévu à la salle d’Armor.

Au programme : coloriage, bricolage 

et goûter pour les enfants !

Et bien sûr, l’arrivée surprise 

du Père Noël !

À 18h Contes de Noël et 

Feu d’Arti� ce 
Place du Marché

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



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

> Samedi 20 janvier : 
Accueil des nouveaux arrivants 
et nouveaux nés - Mairie
Organisation : COMMUNE

> Samedi 27 et Dimanche 28 janvier : 
Team Racing , avec la classe J/80
Organisation : Centre nautique

> 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 !

Rendez-vous 
le vendredi 

8 décembre à

 la Salle d’Armor 
à 20h

Retrouvez toutes 

les informations 

sur  le bain de la 

Saint-Sylvestre 

en p 21


