
Dossier spécial emploi 

à Saint-Cast Le Guildo !  

Retrouvez notre article en  p 18 

Retrouvez le discours 

des vœux de Madame 

le Maire en page 2  

9 MIN POUR L’EMPLOI le lundi 9 mars 

2020 de 9h30 à 12h salle des 

associations de Matignon > p 34

Les ÉCHOS )))
de Saint-Cast Le Guildo

Le Journal municipal de la commune
Février 2020

�  Thé Dansant :  

Le  dimanche 9 février à partir 

de 14h à la Salle d’Armor

   + d’infos en p 35 .

� Place aux Mômes :  

Spectacle pour les enfants 

le samedi 15 février à 16h30 

à la Salle d’Armor

   + d’infos en p 34. 

www.villedesaintcastleguildo.fr
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Extraits du discours de Madame le Maire à l’occasion de la cérémonie des vœux à la population le 
11 janvier 2020 dans la salle d’Armor :
Le Conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir et nous vous sou-
haitons la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie des vœux du Maire. C’est avec 
une certaine émotion et une émotion certaine que je préside cette cérémonie car c’est la 
dernière de la mandature.
Cette cérémonie est particulière puisque la campagne des élections municipales ayant débuté 
depuis le 1er septembre, nous sommes tenus de respecter certaines règles très précises éditées 
par la loi, a� n de ne pas utiliser cette tribune à des � ns de propagande électorale. Je me confor-

merai donc à ces règles et j’adopterai un discours neutre, informatif et factuel. Je vous raconterai l’année 2019 et ne ferai 
référence à aucune nouvelle idée, aucune perspective. Je ne vous parlerai d’aucun nouveau projet.

Dinan Agglomération
Pour rappel, voilà déjà trois années que nous avons intégré Dinan Agglomération, constituée de 
64 communes, sur un territoire de 932 km2 et 98 000 habitants. 
Chaque année, de nouvelles compétences sont transférées vers l’agglomération, en voici les dernières :
• L’eau  et l’assainissement,
• La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ( GEMAPI) 
• La voirie hors agglomération 
• La mise en place du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, entamée en 2017, se poursuit. 

La mairie de St-Cast Le Guildo a accueilli de nombreuses personnes venues déposer des remarques dans le cadre de 
l’enquête publique portant le projet d’élaboration du premier Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Il sera soumis à 
l’approbation du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en janvier et exécutoire au cours du mois de février.

Notre commune, Saint-Cast Le Guildo
Nos � nances sont saines et ont permis la réalisation de travaux visant à structurer notre territoire communal ou à 
améliorer le quotidien de chacun.

En ce qui concerne les travaux :
•  Le Spot Nautique : 

Ces rénovations améliorent l’accueil notamment 
des enfants, une meilleure accessibilité PMR, et 
doivent permettre au Centre Nautique d’étendre 
ses activités. Nous en avons pro� té également 
pour construire un nouvel escalier et des toilettes 
publiques à proximité. 

L’inauguration o�  cielle s’est tenue le 25 mai 2019 
en présence de Monsieur le Député et de Monsieur 
le Président de Dinan Agglomération.
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•  L’O�  ce du tourisme : Le nouveau bâtiment de l’O�  ce du Tourisme, opération-
nel depuis le mois de mai a été inauguré le 5 Juillet. 

Pour rappel, du fait du trans-
fert de la compétence “créa-
tion d’o�  ce de tourisme”, le 
� nancement des trois quarts 
du bâtiment a été assuré par 
Dinan Agglomération. En 
e� et, la structure abrite en 
majeure partie l’o�  ce de tou-
risme communautaire mais 
aussi un local communal dévo-
lu à l’organisation des anima-
tions dont “Cap Armor” en été. 
Au vu du nombre de visiteurs 
estivaux fréquentant notre 
station durant ces dernières 
années, cet investissement montre qu’il était temps de doter St-Cast le Guildo d’un 
outil performant dans l’accueil des touristes.

•  La maison de sauvetage : 
Une bonne nouvelle : aucun 
recours contre le permis de 
construire n’a été déposé 
et les travaux vont pouvoir 
commencer. Cet équipe-
ment est nécessaire et il 
permettra d’o� rir des condi-
tions idéales pour nos sau-
veteurs en mer, essentiels à 
notre sécurité.

•  Le projet d’aménagement du bourg : Ce projet suit son cours. Un parking a déjà 
été réalisé derrière la poissonnerie et la boucherie, place de la mairie. Il propose 
trente places de stationnement, sera mis à disposition de tous et est constitué 
de pavés engazonnés qui permettront aux eaux pluviales d’être absorbées par le 
sol et non de ruisseler.

•  Le réaménagement de la rue Chateaubriand : Après avoir consulté les rive-
rains, les travaux sont engagés depuis quelques mois. Un premier temps est 
consacré au renforcement de plus d’un kilomètre du réseau d’eaux pluviales, 
sous-dimensionné et en très mauvais état. La seconde phase consiste en la pré-
paration des structures de voirie, des trottoirs et la liaison douce. 

•  Le Parc des Mielles : Bien entendu, comme il s’agit d’un projet, je veillerai à rester 
factuelle. 

Le 1er avril dernier, suite à la demande du Maire et au vu des éléments techniques 
produits, le Cabinet du Préfet des Côtes d’Armor a modi� é le périmètre de la Zone 
de Dissipation d’Énergie en s’appuyant notamment sur la qualité du renforcement 
du rideau dunaire. Ce nouveau zonage permet, depuis, d’envisager de modi� er la 
fonction des bâtiments de la piscine et de la Salle d’Armor. La réunion publique du 
14 mai a permis de présenter les grandes lignes du projet et le schéma directeur à la 
population autour d’un double objectif : améliorer les infrastructures communales 
et créer un aménagement, facteur de développement local, ayant 4 composantes 
principales : une piscine, une salle d’animation et de réception, un parc public et un 
équipement hôtelier privé. 

Le Conseil municipal du 21 mai a validé le Schéma directeur, approuvé le lancement 
des phases de programmation et d’études préalables ainsi que l’étude des moda-
lités de mise à disposition du foncier permettant à un opérateur privé d’implanter 
une structure hôtelière.
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Concernant ces perspectives, la Commune a di� usé, dé-
but décembre, un appel à projets destiné à amener tous 
les opérateurs potentiels à manifester o�  ciellement 
leur intérêt pour la construction d’un hôtel-restaurant 
sur le site de la Salle d’Armor et de la piscine. Les inves-
tisseurs ont jusqu’au 14 février 2020 pour déposer en 
Mairie un dossier décrivant le projet qu’ils proposeraient 
sur ce site. 

Après analyse des dossiers, il appartiendra au Conseil 
Municipal de décider de la suite à donner et du détail des 
clauses du contrat qui sera mis en place avec l’opérateur. 
En parallèle, nous avons demandé à la société d’écono-
mie mixte SemBreizh de nous accompagner sur les trois 
autres composantes principales (Piscine, Salle animation 
réception, Parc paysager)

Ce dossier suit donc son cours.

•  Salle de sports à capacité évènementielle : 
Le permis de construire de la Salle de sports à 
capacité événementielle déposé � n juillet poursuit 
son instruction. 

L’appel d’o� res concernant les marchés de travaux a 
été lancé en décembre dernier. Il permet de désigner 
les entreprises retenues pour la réalisation des travaux 
estimés à 2,4 millions HT. Le Département, la Région et 
l’État ont été sollicités pour co� nancer l’opération.

•  Un espace de glisse a été aménagé près du terrain 
de foot à Notre-Dame du Guildo. Cet équipement dédié 
aux planches à roulettes, au BMX et autres vient com-
pléter le terrain multisports et le pumptrack déjà pré-
sents. Il o� re un véritable lieu de divertissement et de 
pratique sportive destiné à un public sportif et familial.

•  Les cimetières  : Après les aménagements apportés 
aux cimetières de Notre-Dame du Guildo et St-Cast, 

une dernière tranche de travaux a été réalisée. 

•  Des travaux d’e� acement de réseaux se pour-
suivent dans le quartier de l’Isle.

•  Une liaison douce rue des 4 Vaulx  : Les services 
techniques ont engagé des travaux pour aménager 
une liaison douce le long de la rue des 4 Vaulx. Ce che-

min piétonnier était indispen-
sable pour garantir une meil-
leure sécurité..

•  Le rond-point au lieu-dit 
“Le Poteau” : Nous l’at-
tendions depuis fort long-
temps, le rond-Point du 
Poteau est en� n e� ectif. 
Réalisé par le département, 
il doit améliorer la sécurité 
des usagers et absorber les 
variations du tra� c aux 
heures de pointes et en pé-
riode estivale.

En ce qui concerne 
les Jeunes et les 
écoles :
•  Les écoles : 138 enfants 

sont scolarisés au sein 
des deux écoles de la 
commune.

Nouveauté en 2019 : Un plat végétarien est servi dans 
les cantines une fois par semaine. L’article 24 de la loi 
Egalim instaure d’ici 2022, l’obligation pour la restau-
ration collective d’un objectif chi� ré de produits bio. Il 
prévoit également l’expérimentation de repas végéta-
riens dans les cantines scolaires.

•  Le dispositif “Argent de poche” est toujours en vi-
gueur et permet aux jeunes d’e � ectuer une mission 
d’intérêt général de 3 heures pour la commune, rému-
nérée à 15€ (cf. : p 29).

•  Dispositif Pass’Sport   et Culture : Une autre action, 
en faveur des enfants et jeunes a été maintenue. 
Ce dispositif encourage nos jeunes aux pratiques spor-
tives et culturelles auprès de nos associations.

En ce qui concerne le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) :

•  Le dispositif Temps Part’Agé est installé par le CCAS 
et Familles Rurales et fonctionne grâce à l’investisse-
ment de bénévoles que je remercie chaleureusement.

Les animations mensuelles programmées sur le sec-
teur connaissent un franc succès.

Le repas des Aînés s’est déroulé le 7 décembre dans un 
climat convivial. Les absents ont béné� cié du colis de 
Noël o� ert par le CCAS.
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sur ce site. min piétonnier était indispen-
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•  Le « service mobilité » a repris son activité. Depuis 
le mois d’avril 2019, ce service facilite la mobilité et le 
déplacement de proximité des habitants de la com-
mune ne pouvant se déplacer de façon autonome. Rap-
pelons que ce service mobilité est gratuit.

Les béné � ciaires sont les habitants de la commune ne 
disposant pas d’un véhicule motorisé ou du permis de 
conduire. Les réservations sont obligatoires. 

Un point sur l’Écocitoyenneté :
•  Une Station de compostage a été réalisée au Centre 

Technique. Cette construction accueille les restes de 
la cuisine centrale et des cantines. Quatre comparti-
ments permettent un usage fonctionnel et adapté aux 
quantités de déchets à traiter. 

•  Préservation des dunes des Mielles et de Pen 
Guen  : Les dunes sont des espaces vivants et très 
fragiles. Deux chantiers ont été réalisés en 2019, l’un 
concernant les Mielles et l’autre Pen Guen.

Des travaux ont été engagés sur le Boulevard de la Mer 
a� n de collecter les eaux pluviales sur un seul émissaire 
et ainsi éviter les ruissellements 
néfastes pour 
la dune. Quatre 
accès à la plage 
ont été sup-
primés sur les 
sept existants. 

À Pen Guen, 
l’état des dunes 
devenait égale-
ment très préoc-
cupant. Pour les 
protéger, en ac-
cord avec les ser-
vices de l’Etat, le 
GR34 a été dépla-
cé sur le haut de la 
plage. Un � l de fer 
lisse a été installé 
pour dissuader les 
piétons de péné-
trer sur l’espace 
dunaire et le piéti-
ner. Les trois zones 
e x p é r i m e n t a l e s , 
ceintes de gani-
velles, permettront 
d’appréhender la 
meilleure solution 
pour une recoloni-
sation des végétaux 
dunaires. Des pan-
neaux d’information 
ont été installés sur les plages permettant à chacun de 
prendre conscience de la fragilité de ces milieux. 

•  L’aménagement du Bois Bras s’est poursuivi dans la 
continuité du plan élaboré conjointement entre la Com-
mune, l’O�  ce National des Forêts, une nouvelle opéra-
tion a consisté au nettoyage et à l’éclaircissement des 
parcelles restantes. 

Un parcours d’orientation et de découverte de cet envi-
ronnement est proposé au public depuis juin dernier. En 
suivant les indications des 2 écureuils mascottes “Kate 
et Kildo”, vous découvrirez la faune et la � ore de notre 
bois communal. 

•  Propreté des plages  : Ces dernières dédiées à nos 
loisirs sont des espaces naturels et une vie intense s’y 
développe. L’impact de la pollution humaine est donc à 
contrôler. C’est pour cette raison que nous avons mis 
en place des bacs à marée devant chaque plage, per-
mettant le dépôt des déchets collectés sur l’estran. 
Les services techniques se chargeant de récupérer 
ces derniers.

En partenariat avec Cœur Émeraude, des macarons 
“La Mer commence ici - ne rien jeter” ont été apposés 
auprès des avaloirs d’eau pluviale, rappelant à chacun 
de ne rien jeter au sol, dans nos rues. 

Je vous rappelle que le 
Conseil Municipal a en-
tériné la volonté de la 
commune à accom-
pagner et soutenir 
le projet de création du 
Parc Naturel Régional 
Rance Émeraude

À propos du lien 
social sur notre 
commune :
• Les animations  :  
Pour la troisième an-
née consécutive et 
ce depuis la mise en 
place de la Commu-
nauté d’Aggloméra-
tion et le transfert 
des O�  ces de Tou-
risme, la collectivité 
a repris le volet ani-
mation à sa charge. 
Les évènements tels 
que la Fête de la Bre-
tagne, Cap Armor, les 
concerts, Place aux 
Mômes, les Journées 
Européennes du Pa-
trimoine, le cinéma 
en plein air, les feux 

d’arti� ce, les animations autour d’Halloween et les 
animations de Noël sont organisés par notre service évé-
nementiel.

et ainsi éviter les ruissellements 

trer sur l’espace 
dunaire et le piéti-
ner. Les trois zones 
e x p é r i m e n t a l e s , 
ceintes de gani-
velles, permettront 
d’appréhender la 
meilleure solution 
pour une recoloni-
sation des végétaux 
dunaires. Des pan-

Je vous rappelle que le 
Conseil Municipal a en-
tériné la volonté de la 
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•  Les associations : Les associations sont au nombre de 
90 à St-Cast Le Guildo, elles participent très largement 
au bien vivre sur notre territoire communal, en propo-
sant une grande diversité d’activités.

Mais elles ne s’arrêtent pas là  ! Quelques-unes d’entre 
elles participent aussi à l’animation de la commune. Je 
pense bien sûr au Comité des Fêtes qui, regon� é par 
l’arrivée de nouveaux bénévoles, organise une ving-
taine de festivités annuelles dont le festival de jazz. Je 
veux aussi revenir sur un évènement particulier qui a 
attiré près de trois mille personnes en mai dernier dans 
le cadre de la fête de la Bretagne : le championnat des 
Côtes d’Armor des bagads de 5e catégorie. L’occasion 
m’est donnée de féliciter le Bagad Salicornes, pour la 
très bonne organisation de cette journée et pour le titre 
de champion de Bretagne, obtenu le 14 juillet à Carhaix, 
qui leur permet d’accéder à la catégorie supérieure. Le 
Centre Nautique n’est pas en reste : en juillet prochain, 
il organisera la tenue du championnat d’Europe des 
“J80”. Les talents associatifs et bénévoles méritants 
ont été récompensés par la commune dans cette même 
salle d’Armor, le 20 décembre dernier. Un trophée de la 
Ville de St-Cast Le Guildo a été remis à chacun lors de la 
4e cérémonie consacrée aux associations, devant les 
150 personnes présentes, ce soir-là.

La communication
•  Les supports de communication de Saint-Cast Le 

Guildo : Nous espérons que le journal “Les Echos de 
Saint-Cast Le Guildo” vous satisfait toujours… Il est 
complété par le site Internet auquel vous accéderez en 
tapant “https://www.villedesaintcastleguildo.fr/” et la 
page Facebook dédiée aux évènements se déroulant 
sur notre commune. Bien sûr, les trois panneaux d’a�  -
chage électronique complètent ce dispositif de com-
munication.

Réunions et animations publiques
•  Réunions publiques : Plusieurs réunions publiques se 

sont déroulées au cours de l’année passée, dont celle 
du Grand Débat  : Le 14 mars, la Mairie en partenariat 
avec l’association « Altruisme et Citoyenneté » a orga-
nisé la tenue du Grand Débat National, voulu par le Pré-
sident de la République. Cinquante participants se sont 
répartis au sein de plusieurs ateliers et le 14 mai, nous 
avons exposé devant 300 personnes, le projet du futur 
Parc des Mielles.

•  Mise à l’honneur des métiers de la pêche : Cette 
année, nous avons choisi de mettre à l’honneur les 
métiers de la pêche et ceux qui la pratiquent. Le 
secteur de la pêche professionnelle est dynamique sur 
le Port d’Armor. Un � lm mettant en scène les pêcheurs, 
d’une durée de 20 minutes, a été tourné en partena-
riat avec la Cité des Métiers. Ce dernier a été projeté 
à deux reprises, en juillet puis au cours des deux jour-
nées consacrées aux métiers de la mer en octobre. Près 

de 500 enfants, élèves des écoles, jeunes de l’IME les 
Quatre-Vaulx, les collégiens de Matignon et Lamballe 
ont pu échanger avec les professionnels de la mer et 
Alain Deshayes, président de la SNSM.

Les médaillés de la Ville de St-Cast Le Guildo
•  Quatre médailles de la Ville de St-Cast Le Guildo 

remises en 2019 : 

> Le 23 mai, la Ville a distingué Georges Guiguen et Loïc 
le Doyen, tous deux skippers du class40 «  St-Cast Le 
Guildo / Terre Exotique  » devant un nombreux public 
composé des enfants des deux écoles de la commune 
et les jeunes de l’IME les Quatre Vaulx.

>  Le 14 juillet a été l’occasion de remettre une médaille à 
Bruce Ruiz pour le sauvetage « miraculeux » d’un nau-
fragé en novembre 2018.

>  le 15 septembre, au cours de la cérémonie commémo-
rative du naufrage de la Frégate Météorologique Le 
Laplace, St-Cast Le Guildo a rendu hommage à l’en-
semble de ses marins, en honorant M. Philippe Dupont, 
l’un des derniers actuels survivants, présent ce jour-là.

Un nouveau service d’alerte est proposé 
à la population

•  Un nouveau service pratique pour être informé en 
temps réel ! : 

Dans le cadre de la révision du Plan Communal de Sau-
vegarde (PCS), la Mairie de St-Cast le Guildo lance le 
service “mesalertes.fr”. Ce service permet à tous les 
citoyens de recevoir des alertes et des communications 
personnalisées par SMS et messages vocaux, sur les 
4 thématiques dé� nies : 
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IMPORTANT :
www.mesalertes.fr
A� n de recevoir les  
SMS d’alertes, il est 
impératif de rensei-
gner votre numéro 
de téléphone lors 
de votre inscription.
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> Alertes météo, 
> Risques “Littoral”,
>  Risques “Réseaux” (électricité, canalisations eau 

potable, eaux usées, téléphonie),
> Circulation et stationnement.

“mesalertes.fr” est un site Internet sécurisé, adapté 
aux appareils mobiles et disponible 7j/7. Vous pour-
rez recevoir des alertes sur les thématiques énon-
cées ci-dessus. Vous pouvez créer votre compte 
dès maintenant sur le site : www.mesalertes.fr
Ce service est gratuit.

Quelques chi� res
Nous avons enregistré 16 naissances, 27 mariages et 
61 décès. Le dernier recensement nous indique une 
baisse de population. Nous étions 3498 habitants en 
2014 et nous sommes à présent 3348 soit 70 personnes 
de moins. Comme l’an passé, permettez-moi d’adresser 
un message particulier à l’intention de nos résidents se-
condaires. Je sais qu’ils apprécient particulièrement nos 
rivages castins et guildocéens, autant que nous. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à y habiter de plus 
en plus longtemps. Il su�  t de déclarer votre résidence 
principale à Saint-Cast Le Guildo pour que nous puissions 
franchir la barre symbolique des 3500 habitants et main-
tenir nos dotations. Vous aimez notre commune, donnez 
lui les moyens …

Le personnel de la commune
•  Cette soirée des vœux est aussi pour moi l’occasion 

de vous informer des mouvements du personnel : 

Alexandre Isern est parti rejoindre Dinan Agglomération, 
il est remplacé par Samuel Monmarché nouvellement 
arrivé. Je lui souhaite la bienvenue parmi nous.

Mathieu Argat a quitté la collectivité pour une autre 
voie professionnelle. C’est désormais Franck Gérault qui 
assume la responsabilité du service de police. Le recrute-
ment d’un deuxième policier est en cours.

 Je souhaite également une retraite heureuse à plusieurs 
agents partis cette année : Annie Rouxel et Odile Bour-
gneuf à l’Ehpad, et Thierry Legrand à la piscine. 

Avant de lever le verre de l’amitié, je tiens ici à remercier 
personnellement ceux et celles qui nous épaulent dans 
nos projets et au quotidien.

Remerciements :
•  Permettez- moi également de remercier pour leurs 

actions quotidiennes, ceux qui assurent notre sé-
curité tout au long de l’année :  

Les membres de la SNSM pour notre sécurité en mer et 
les pompiers toujours présents. St-Cast Le Guildo est  
la commune qui génère le plus d’interventions. Nous 
avons 3 agents à disposition du Centre de Secours de 

Matignon. Il faut savoir qu’en 2019, 28 demandes de 
secours n’ont pas pu être assurées par le Centre Côte 
Émeraude par manque de disponibilités des pompiers 
volontaires. 

Vous mettez souvent votre vie en danger pour sauver 
la nôtre et nous vous en sommes redevables.

Je remercie bien sûr la gendarmerie de Matignon et j’y 
associe la gendarmerie saisonnière, je sais que je peux 
compter sur vous. 

Je remercie également le CFS (Centre Français de Se-
cour -  ex UMPS) qui nous aide notamment dans la ges-
tion de la vie nocturne estivale. 

•  Je tiens particulièrement à remercier tous les 
agents de la collectivité, pour leur implication au 
quotidien. Ils contribuent au bien vivre sur notre ter-
ritoire et nous accompagnent e�  cacement dans la 
réalisation de nos projets. La cérémonie des vœux au 
personnel sera l’occasion d’en échanger avec eux mais 
je souhaitais les remercier ici devant vous tous. 

Je remercie toute l’équipe municipale pour son investis-
sement et tous les membres du Conseil Municipal pour 
leur implication. Merci de dégager du temps pour la col-
lectivité parfois au détriment de votre vie personnelle.

Je vous présente à toutes et à tous, à vos familles, 
à vos proches, nos meilleurs vœux de bonne et 
heureuse année 2020. Qu’elle vous apporte réus-
site et satisfaction dans vos activités comme dans 
vos projets. Qu’elle vous garde en bonne santé 
et qu’elle vous permette de pro� ter pleinement 
de ces petits moments agréables de la vie quoti-
dienne faits de joies simples, d’attentions et de 
partage.

Josiane ALLORY - Maire
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Le 1er avril dernier, suite à la demande du 
Maire et au vu des éléments techniques 
produits, le Préfet des Côtes d’Armor a 
modi� é le périmètre de la Zone de Dissi-
pation d’Énergie en s’appuyant notam-
ment sur la qualité du renforcement du ri-
deau dunaire. Ce nouveau zonage permet 
depuis d’envisager de modi� er la fonction 
des bâtiments de la piscine et de la Salle 
d’Armor.
La réunion publique du 14 mai a permis 
de présenter le schéma directeur à la 
population autour d’un double objectif  : 
améliorer les infrastructures commu-
nales et créer un aménagement facteur 
de développement local. Il est composé 
de 4 éléments  : piscine, salle animation 
réception, parc public et un équipement 
hôtelier privé. 
Le Conseil municipal du 21 mai a validé le 
Schéma directeur, approuvé le lancement 
des phases de programmation et d’études 
préalables ainsi que l’étude des modalités 
de mise à disposition du foncier permet-
tant à un opérateur privé d’implanter une 
structure hôtelière.

En parallèle, en cohérence avec le pro-
jet, la Commune a poursuivi les actions 
de préservation du rideau dunaire sur la 
moitié sud de la grande plage (déviation 
des écoulements d’eaux pluviales, travail 
sur les descentes de plages et protection 
d’un périmètre en cours de végétalisa-
tion).

Appel à projets pour 
la construction d’un 
équipement hôtelier privé
Concernant les perspectives de mise à 
disposition du foncier, la Commune a dif-
fusé début décembre un appel à projets 
destiné à amener tous les opérateurs po-
tentiels à manifester o�  ciellement leur 
intérêt pour la construction d’un hôtel-
restaurant sur le site de la Salle d’Armor 
et de la piscine. Les investisseurs ont 
jusqu’au 14 février 2020 pour déposer, en 
Mairie, un dossier décrivant le projet qu’ils 
proposeraient sur ce site. Le cahier des 
charges précise que la Collectivité privi-
légie un montage sur le principe d’un bail 

longue durée permettant de maintenir le 
foncier dans le patrimoine communal. Une 
douzaine d’acteurs économiques ont reti-
ré le dossier. Après analyse des projets, il 
appartiendra au Conseil municipal de dé-
cider de la suite à donner et du détail des 
clauses du contrat qui sera mis en place 
avec l’opérateur.

Études préalables et 
phases de programmation 
des équipements publics
A� n d’identi� er l’ensemble des études 
préalables à mener, la Commune est ac-
compagnée par SEMBREIZH, la société 
d’économie mixte de la Région Bretagne. 
Étant donné l’ampleur du projet, il s’agit 
de mener de front deux démarches. La 
première consiste à analyser les aspects 
environnementaux du projet a� n de res-
pecter le Code de l’Environnement. La 
deuxième conduit à dé� nir les caractéris-
tiques précises des bâtiments et espaces 
urbains qui seront créés. Deux appels 
d’o� res sont donc di� usés pour désigner 
les Cabinets d’études qui accompagne-
ront la Collectivité sur ces deux points. Le 
premier travail consistera à dé� nir plus 
précisément le projet de Piscine d’eau de 
mer en tenant compte des besoins des 
usagers. Le Conseil municipal devra dési-
gner l’architecte sur la base d’une pro-
cédure de concours. SEMBREIZH étudie 
également, à la demande de la Municipa-
lité, l’opportunité de la mutualisation d’un 
réseau de chaleur sur le secteur du Parc 
des Mielles.

Projet du Parc des Mielles : 
bilan d’étape
En avril 2019, la modification du périmètre de la Zone de Dissipation d’Energie par le 
Préfet a ouvert la voie à une nouvelle étape de la conception du projet des Mielles et à 
une phase de communication au public. Quelques mois plus tard, faisons le point sur 
l’avancement de cette démarche.
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Maison de sauvetage – 
lancement des travaux 
à Cannevez

Le permis de construire de la Maison de 
sauvetage a été validé dé� nitivement 
� n novembre. Les travaux sur la zone de 
Cannevez vont donc débuter avec les 
interventions de voirie et de réseaux 
nécessaires pour pouvoir raccorder les 
futures installations. Le bâtiment modu-
laire est en cours de fabrication par la So-
ciété SOLFAB, retenue pour la création de 
cet équipement. Il sera implanté sur site 
au printemps pour permettre à la SNSM et 
aux services de secours de béné� cier de 
conditions optimales pour la saison 2020. 
L’ancien local de la SNSM sera quant à lui 
réaménagé pour accueillir les associa-
tions de plongée.

Salle de sport à capacité 
évènementielle – permis 
de construire et marchés 
de travaux
Le permis de construire de la Salle de 
sport à capacité événementielle dépo-
sé � n juillet poursuit son instruction. Il 
devrait être délivré courant février, une 

fois recueillis tous les avis nécessaires et 
validé le nouveau Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. L’appel d’o� res concer-
nant les marchés de travaux a été lancé 
en décembre dernier. Il permettra de dési-

gner les entreprises retenues pour la réa-
lisation des travaux estimés à 2,4 millions 
HT. Le Département, la Région et l’État 
ont été sollicités pour co� nancer l’opéra-
tion à hauteur de près de 50%.

L’actualité des Projets
Un point sur l’avancée des projets de la Maison de sauvetage et de la Salle de Sport 
à capacité évènementielle
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s ORGANISATION

■ PRÉSENTATION 
DES RAPPORTS D.S.P 
EXERCICE 2018
À  : DE LA SOCIÉTÉ KW TENNIS – EXER-
CICE 2018 (arrêté du 01.10.2017 au 
30.09.2018)
B :  DU V.V.F « LA CORBIERE » - EXERCICE 
2018

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.

■ CULTURE – ADHÉSION AU 
RÉSEAU DES BIBLIOTHEQUES-
MEDIATHEQUES DE DINAN 
AGGLOMÉRATIONS
Vu le Code général des Collectivités Ter-
ritoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 octobre 
2018 portant modi� cation des statuts de 

la Communauté d’agglomération de Dinan 
Agglomération ;
Vu la délibération du Conseil communau-
taire n°CA-2018-616 du 16 juillet 2018 
portant sur la modi� cation des statuts 
de Dinan Agglomération et notamment 
la prise de compétence «  Promotion de 
la lecture publique par la coordination 
du réseau bibliothèque-médiathèque du 
territoire » ;
Vu la délibération du Conseil communau-
taire n°CA-2019-147 du 22 juillet 2019 
approuvant l’architecture du futur réseau 
de Lecture publique de Dinan Aggloméra-
tion ;

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE l’ad-
hésion de la Commune de Saint-Cast 
le Guildo à l’option 1 et 2 du réseau 
des bibliothèques-médiathèques 
de Dinan Agglomération et DÉSIGNE 

Mme BLANCHET et M. VILT en qualité 
de représentants de la commune qui 
participeront aux groupes de travail 
mis en place par l’agglomération. 

■ CULTURE – CRÉATION D’UN 
RELAIS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DES COTES D’ARMOR – AUTORI-
SATION DE SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE 
le Maire ou l’adjoint en charge de la 
Culture à signer une convention avec 
le Conseil Départemental en vue de 
créer un relais de la bibliothèque des 
Côtes d’Armor

■ RENOUVELLEMENT DE LA 
CONVENTION ENTRE LA CUI-
SINE CENTRALE COMMUNALE 
ET L’EHPAD ÉMERAUDE
Mme LECLERC et M. LORRE sont absents 
pour cette a� aire.
Il est rappelé à l’Assemblée la conven-
tion conclue entre la Cuisine Centrale et 
l’EHPAD «  L’Émeraude  » le 2 novembre 
2016, destinée à � xer les modalités de 
fabrication et de livraison des repas par la 
cuisine centrale de la ville de Saint-Cast le 
Guildo à l’EHPAD « L’Émeraude » du CCAS 
de Saint-Cast le Guildo. Cette convention 
arrive à échéance le 31 décembre 2019. Il 

Les ÉCHOSÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du 27 novembre 2019
Pour information, l’intégralité de ce conseil est a�  ché en Mairie et consultable 
sur le site de la mairie : www.villedesaintcastleguildo.fr
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▼  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Formation pour 
le personnel
Une Formation pour le person-
nel de service a� ecté à l’entre-
tien des bâtiments
Sur 5 séquences, un formateur du 
CNFPT, est venu proposer une for-
mation portant sur :
L’harmonisation des techniques de 
nettoyage, 
L’amélioration de d’e�  cacité grâce 
à du matériel adapté et des mé-
thodes employant moins de pro-
duits pour un respect de l’environ-
nement.
L’apprentissage de nouvelles tech-
niques de travail

LES INFOS de la Mairie 
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convient donc de délibérer sur son renou-
vellement.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s FINANCES

L’ensemble des propositions tarifaires 
a été présenté lors de la commission de 
� nances du 14 novembre 2019 à laquelle 
ont participé  : Mmes ALLORY, BLANCHET, 
BREBANT, MICHEL, M.. MONTFORT, LORRE 
ainsi que M. HOSDEZ (DGS), Mme GAUTIER 
(Responsable du service Finances-Comp-
tabilité). Absent excusé : M. PROD’HOMME

■ TARIFS COMMUNAUX 
ANNÉE 2020
Le principe de majoration des tarifs de 
1.5  %, est proposé sauf maintien des 
tarifs pour photocopies et monuments 
funéraires.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE les 
tarifs 2020 (Cf site internet/le conseil 
municipal/les séances du conseil)

■ DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE EXCEPTIONNELLE 
– ASSOCIATION « CAST’ING »
L’association «  Cast’ing  » qui a pour but 
d’organiser des évènements en relation 
avec l’image et de participer au fonction-
nement et à la vie du cinéma à St-Cast 
Le Guildo, sollicite une aide � nancière 
de 1 000 € pour la projection pendant 
le week-end du 11 novembre de 4 � lms 
documentaires suivie d’un débat et d’un 
pot. Cette action était destinée à intro-
duire une animation lors de ce week-end 
prolongé. 

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE EXCEPTIONNELLE 
– CHAMPIONNAT DE J80 – 
CENTRE NAUTIQUE
Mme EGRIX ne prend pas part au vote
Le Centre Nautique de St-Cast Le Guildo 
sollicite une aide � nancière exceptionnelle 
de 30 000 € pour l’organisation du cham-
pionnat J80 qui aura lieu du 4 au 11 juillet 
2019. Le Centre Nautique attend entre 
60 et 80 équipages représentant environ 
500 personnes avec les accompagnateurs 
ainsi qu’une centaine de bénévoles. 

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ OCTROI D’UNE AIDE 
FINANCIÈRE EXCEPTIONNELLE 
EN FAVEUR DE LA COMMUNE DU 
TEIL SUITE AU SEISME 
DU 11 NOVEMBRE 2019
Le 11 novembre 2019, un séisme d’une 
magnitude de 5.4 sur l’échelle de Richter a 
frappé la ville du Teil en Ardèche.
La commune a subi des dégâts considé-
rables et exceptionnels qui se chi� rent en 
millions d’euros. À ce jour, 895 habitations 
sont touchées, de nombreux édi� ces 
publics sont détruits  : 4 écoles, l’espace 
culturel, 2 églises, le centre sociocultu-
rel, de nombreuses voiries, une partie de 
l’hôtel de ville.
Le Maire de Teil a lancé un appel solennel 
au don à toutes les communes et inter-
communalités de France.
La Commune de Saint-Cast le Guildo sou-
haite s’inscrire dans cette démarche de 
solidarité.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE.

■ CONVENTION 
PLURIANNUELLE 
D’OBJECTIF – BAGAD 
SALICORNES – 2020/2023
La convention proposée a pour objectif 
de � xer les relations entre la Commune et 
l’Association Bagad Salicornes. Elle dé� nit 
les di� érents volets de leur partenariat  : 
fonctionnement de l’école de musique du 
Bagad, participation à des évènements 
communaux, organisation de manifesta-
tions culturelles.
Par cette convention, l’association s’en-
gage à mettre en œuvre un programme 
d’actions dé� ni  : fonctionnement de 
l’école de musique du Bagad, partici-

pation aux évènements organisés par 
la Commune dans le cadre de son pro-
gramme évènementiel, organisation d’un 
Fest-Noz et d’une rencontre de Bagadous 
chaque année à l’occasion de la Fête de la 
Bretagne.
La Commune s’engage quant à elle à par-
ticiper � nancièrement au programme 
d’animations pour un montant annuel de 
12 000,00 €.
La durée de cette convention est � xée à 
1 an renouvelable par tacite reconduction 
dans la limite de quatre ans à compter du 
1er janvier 2020 soit à échéance � nale du 
31 décembre 2023.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE par :
13 VOIX pour, 6 abstentions  : Mme FO-
REAU-DOSIN, M. JARRY, Mme MICHEL, 
M. PROD’HOMME, Mme QUENOUAULT, 
M. VILT et 4 VOIX contre : Mme EGRIX + 
pouvoir Mme DERUELLE, Mme LECLERC, 
M. LEMOINE,

■ DINAN AGGLOMÉRATION – 
ADOPTION DU RAPPORT DE 
LA COMMISSION LOCALE 
D’ÉVALUATION DES CHARGES 
TRANSFÉRÉES 2019
La Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées réunie le 24 juin 
2019 a adopté le rapport sur les charges 
transférées au titre de l’année 2019. Ce 
même rapport a été adopté par le Conseil 
Communautaire le 22 juillet 2019.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE  le 
rapport de la CLECT du 24 juin 2019 
et le montant � nal de l’allocation de 
compensation pour l’année 2019 qui 
s’élève à 1 499 406,52 €.

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

LES ÉCHOSLES ÉCHOS du Conseil Municipal du 27 novembre 2019(suite)



12 / N° 118  /  février 2020 / Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

12 / N° 118  /  février 2020 / Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo

■ SALLE DE SPORT A CAPACITÉ 
ÉVÉNEMENTIELLE - DEMANDE 
DE SUBVENTION AU TITRE DE 
LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT 
DES TERRITOIRES RURAUX 
ET AU TITRE DU CONTRAT DE 
RURALITÉ – EXERCICE 2020
Il est rappelé à l’Assemblé la délibéra-
tion n°2 du 22 Janvier 2019 par laquelle 
le Conseil Municipal a adopté le nouveau 
plan de � nancement et la sollicitation 
d’une subvention au titre de la «  Dota-
tion d’Équipement des Territoires Ru-
raux » (DETR) 2019. Par arrêté du 2 avril 
2019, une subvention de l’état d’un mon-
tant de 150  000,00 € a été attribuée. 
Il est demandé au Conseil Municipal 
d’autoriser Madame le Maire à solliciter 
une subvention au titre de la « Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux  » 
(D.E.T.R) et au titre du Contrat de Rura-
lité – Exercice 2020 – pour la construc-
tion d’une salle de sport à capacité évè-
nementielle. Il est demandé au Conseil 
Municipal d’adopter le nouveau plan de 

� nancement prévisionnel présenté dans 
le tableau 1.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR :
16 VOIX POUR, 7 ABSTENTIONS  : Mme 
EGRIX, M. JARRY, M. LEMOINE, Mme 
MICHEL, M. PROD’HOMME, Mme QUE-
NOUAULT, M. VILT

s URBANISME

■ DÉNOMINATION 
D’UNE VOIE – ALLÉE DE LESROT
La Commune a été sollicitée pour attri-
buer des numéros de rue à la voie desser-
vant plusieurs propriétés dans le quartier 
de Lesrot. Préalablement, il est néces-
saire de dénommer cette voie.
Après avoir consulté les riverains concer-
nés, Madame le Maire propose au Conseil 
Municipal de dénommer la voie suivante : 
« Allée de Lesrot »

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE 

s TRAVAUX

■ SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE (PRIX HT)
•  TRAVAUX DE MAINTENANCE DE L’ÉCLAI-

RAGE PUBLIC – AVENUE DE PEN GUEN  : 
822,00 €.

•  10 PRISES DE COURANT – PORT DE 
SAINT CAST ET EHPAD : 1 500 €.

•  EFFACEMENT RESEAU BT/TEL – PLACE 
DE L’HÔTEL DE VILLE : 

Réseau électrique :  9 600 € HT
Réseau téléphonique : 2 400 € HT

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE : 
22 VOIX POUR et 1 VOIX CONTRE (M. 
PROD’HOMME)

s DIVERS

■ DEMANDE D’AIDE FINAN-
CIÈRE EXCEPTIONNELLE – 
COLLECTIF INTER URGENCES – 
HÔPITAL RENÉ PLÉVEN - DINAN
Par courrier reçu le 21 novembre 2019, le 
Collectif Inter urgences de l’Hôpital René 
Pleven de Dinan sollicite une aide � nan-
cière exceptionnelle a� n de permettre 
au plus grand nombre d’entre eux de 
défendre les intérêts de l’hôpital et des 
administrés lors de la manifestation pré-
vue à Paris le 17 décembre 2019.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE 
Madame le Maire à verser une aide 
� nancière exceptionnelle de 1 000 €.

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

LES ÉCHOSLES ÉCHOS du Conseil Municipal du 27 novembre 2019(suite)

TA B L E AU 1 -  SA L L E D E S P O RT A C A PAC I T E E V E N E M E N T I E L L E -  P L A N D E F I N A N C E M E N T P R É V I S I O N N E L

DÉSIGNATION MONTANT HT
MONTANT HT 

révision
(déc.16 à janv.2018)

FINANCEURS MONTANT

TRAVAUX

Construction proprement dite 573 089,07 € 56 845 € Contrat de territoire 
(arrêté attributif du 4 avril 2016) : 234 333 €

Equipement spécialisés indissociables 544 441,38 € 878 € Contrat de Partenariat 718 302 € 

Aménagement extérieurs – 100 m2 350,00 € 1 330 € DETR 2019 (arrêté attributif 
du 2/04/19) Phase 1 : 150 000 €

Options :  Toiture végétalisée, meubles 
bar hall d’accueil, protection sol 120 784,17 € 2 987 € DETR 2020  - Phase 2 : 150 000 €

Sous total 2 332 300 € 62 040 €

 Commune : 1 141705 €

TOTAL TRAVAUX 2 394 340 € TOTAL FINANCEMENT 2 394 340 €
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s ORGANISATION

■ DECISION SUR LE MAINTIEN 
DANS SES FONCTIONS DE MME 
VALÉRIE LECLERC, 5E ADJOINT 
AU MAIRE, SUITE AU RETRAIT 
DE SES DÉLÉGATIONS
Le Conseil est informé que Madame Le 
Maire a procédé au retrait des délégations 
de fonctions et de signatures, consenties 
par arrêté du 8 avril 2014 et précisées 
par celui du 3 avril 2019, à Mme Valérie 
LECLERC, adjointe au Maire, dans les do-
maines des a� aires scolaires, familiales 
et de la jeunesse. En conséquence, il est 
fait part à l’Assemblée des dispositions de 
l’article L 2122-18 du code général des col-
lectivités territoriales qui précisent que « 
lorsque le Maire a retiré les délégations 
qu’il avait données à un adjoint, le Conseil 
Municipal doit se prononcer sur le main-
tien de celui-ci dans ses fonctions ». Il est 
proposé au Conseil Municipal de se pro-
noncer sur le maintien de Madame Valérie 
LECLERC dans ses fonctions d’Adjointe 
au maire. Un vote à bulletins secrets est 
demandé et approuvé par 8 conseillers 
municipaux sur 18 présents.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE Par 
10 Voix POUR et 9 Voix CONTRE (3 
abstentions) de maintenir Madame 
Valérie LECLERC dans ses fonctions 
d’Adjointe au Maire. 

■ BAIL COMMERCIAL COMMUNE 
/ SARL LE LEZARD – RÉSILIA-
TION DU BAIL DU 1ER AVRIL 2008 
– SIGNATURE D’UN NOUVEAU 
BAIL COMMERCIAL
Le bail avait été conclu pour une durée de 
9 années entières et consécutives com-
mençant à courir le 1er avril 2008 pour se 
terminer le 1er avril 2017. Le bail commer-
cial s’est poursuivi par tacite prolongation 
jusqu’à une demande de renouvellement 
formulée par la société LE LEZARD, sui-
vant lettre recommandée avec accusé de 
réception en date du 8 novembre 2019.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s TRAVAUX

■ CONVENTION DE GESTION DE 
SERVICE ENTRE DINAN AGGLO-
MÉRATION ET LA COMMUNE 
COMPÉTENCE VOIRIE
Considérant que Dinan Agglomération 
exerce la compétence suivante :
« Création ou aménagement et entretien 
de voirie d’intérêt communautaire ; créa-
tion de parcs de stationnement d’intérêt 
communautaire  » Et que conformément 
au III de l’article L.5216-5 du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales, l’intérêt 
communautaire de cette compétence 
a été dé� ni par délibération du Conseil 
d’Agglomération en date du 29 octobre 
2018. Considérant que les biens, meubles 
ou immeubles du domaine public néces-
saires à l’exercice de cette compétence 
sont mis à disposition de Dinan Agglomé-
ration par les communes selon les forma-
lités prévues par la loi. 
Considérant que des communes sou-
haitent avoir la possibilité d’être acteurs 
de certaines prestations d’entretien des 
voies, notamment lorsque les impératifs 
d’e�  cacité commandent que l’interven-
tion soit conduite au plus près du terrain.
Considérant que sur le fondement de 
l’article L5215-27 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, applicables 
aux Communautés d’Agglomération par 

renvoi de l’article L5216-7-1 du même 
code,   la Communauté d’Agglomération 
«  peut con� er par convention avec la ou 
les collectivités concernées, la création 
ou la gestion de certains équipements 
ou services relevant de ses attributions 
à une ou plusieurs communes membres, 
à leurs groupements ou à toute autre 
collectivité territoriale ou établissement 
public ». 

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE 
le principe de la mise en œuvre d’une 
convention de gestion de service par 
laquelle Dinan Agglomération con� e 
à la commune les prestations sui-
vantes attachées à la compétence 
voirie,

>  Interventions d’entretien diverses, 
ponctuelles, à caractère d’urgence, 
sur les écoulements d’eaux et sur les 
chaussées,

- ACCEPTE les termes de la convention, 
- AUTORISE Madame Le Maire à signer la 
convention
Le remboursement par Dinan Agglomé-
ration des prestations réalisées dans le 
cadre de cette convention interviendrait 
à échéance annuelle, sur la base d’un 
décompte fourni par la Commune. Cette 
convention serait conclue pour une durée 
de 3 ans.

Les ÉCHOSÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du 15 janvier 2020
Pour information, l’intégralité de ce conseil est a�  ché en Mairie et consultable 
sur le site de la mairie : www.villedesaintcastleguildo.fr

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Les ÉCHOS du 
         Conseil Municipal
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s FINANCES

■ BUDGET GÉNÉRAL – AUTO-
RISATIONS DE PROGRAMME ET 
CRÉDITS DE PAIEMENT – MISE 
A JOUR DE L’AUTORISATION 
2019-01 MAISON DE SAUVETAGE 
PORT DE ST CAST
Par délibération du 20 décembre 2018, 
le Conseil municipal a validé la mise en 
œuvre du projet de création d’une mai-
son de sauvetage au Port de St Cast. Le 
marché a été attribué en février 2019 à 
l’entreprise SOLFAB Constructions modu-
laires. Après Enquête publique, le Permis 
de Construire a été accordé le 15 sep-
tembre et a été purgé de tous recours le 
16 novembre 2019.
>  2019-01 – Maison de sauvetage du Port 

de St Cast.
>  N° : 2019-01
>  Objet : Maison de sauvetage (bâtiment 

et VRD)
>  Montant AP : 750 000 €
>  Engagement sur AP :  529 016,93 €
>  Mandaté sur exercice antérieur 2019 : 

11 377,33 €
>  Montant Crédits de Paiement 2020 :

738 622,67 €
Considérant que la modi� cation des cré-
dits de paiement est nécessaire au bon 
déroulement du projet Maison de sauve-
tage du Port de St Cast

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE la 
modi� cation de la répartition des CP 
pour l’autorisation de programme et 

crédits de paiement (AP/CP) 2019-
01 Maison de Sauvetage du Port de 
Saint-Cast telle qu’indiquée dans le 
tableau ci-dessus et DIT que les cré-
dits correspondants seront inscrits 
au Budget Primitif 2020. VOTE  : 14 
POUR ET 8 ABSTENTIONS (Mme QUE-
NOUAULT, M. LEMOINE, Mme MICHEL, 
M. JARRY, Mme EGRIX + pouvoir M. 
PROD’HOMME, Mme LECLERC + pou-
voir Mme DERUELLE)

■ ENGAGEMENT ET MANDATE-
MENT DES CRÉDITS D’INVES-
TISSEMENT AVANT LE VOTE DU 
BP 2020 DANS LES LIMITES DES 
25% – L 1612-1 DU CGCT
Article L1612-1 modi� é par la LOI n°2012-
1510 du 29 décembre 2012 - art. 37
Il est proposé au conseil municipal de faire 
application de cet article pour les pro-
grammes suivants à hauteur maximale de 
25% des inscriptions 2019 : voir tableau 
N° 2.
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 

20 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS (M. 
JARRY, M. PROD’HOMME) 

s RESSOURCES HUMAINES

■ CRÉATION DE POSTES 
D’AGENTS CONTRACTUELS
PISCINE ET COMMUNE
1°) PISCINE :
- Vu le départ en retraite d’un agent et la 
� n de contrat, au 31 Décembre 2019, de 

deux agents contractuels 
- Vu l’article 3-2 de la Loi n° 84-53 du 26 
Janvier 1984 autorisant le Maire à créer 
des postes de contractuels dans l’attente 
de créer des postes statutaires

2°) SERVICE URBANISME :
Dans le cadre du remplacement d’un dé-
part en retraite au Service Urbanisme et 
suite à la décision du Jury de recrutement 
du 17 Décembre 2019 qui a retenu un 
agent non titulaire du concours, Madame 
le Maire demande au Conseil Municipal de 
créer un poste de Contractuel à compter 
du 1er avril 2020

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE 
Madame le Maire à créer 3 postes 
d’agents contractuels d’Éducateur 
des Activités Physiques et Sportives 
à la Piscine Municipale à compter du 
1er janvier 2020 et un poste d’agent 
contractuel du cadre d’emploi de Ré-
dacteur à compter du 1er avril 2020

■ CRÉATION DE POSTE 
BUDGET COMMUNE
Dans le cadre des avancements de grade, 
Madame le Maire demande au Conseil Mu-
nicipal de créer le poste suivant :
>  1 poste de Technicien Principal 2e classe 
La suppression du poste libéré fera l’objet 
d’un prochain Comité Technique avant 
d’être proposé aux membres du Conseil 
Municipal.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE 

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

TABLEAU 2 - ENGAGEMENT ET MANDATEMENT DES CREDITS D’INVESTISSEMENT
AVANT LE VOTE DU BP 2020 DANS LES LIMITES DES 25% – L 1612-1 DU CGCT

PROGRAMME INSCRIPTIONS 2019 
(crédits nouveaux + DM)

MONTANT DE L’ENVELOPPE 
DE CRÉDIT ANTICIPÉS 

(plafond = 25% de crédits 
nouveaux + DM n-1)

ELÉMENTS D’INFORMATION 
sur l’a� ectation des crédits

113 –  Acquisition 
de matériel 61 303,00 € 15 325,75 € Acquisition de matériel divers dans le cadre de la prépa-

ration de la saison estivale

118 – Voirie 2 337 400,00 € 100 000,00 € 
75 % Attribution de compensation Voirie en Agglomé-
ration et crédits pour réfection de voirie si besoin en 
lien avec chantiers en cours

136 – Espaces verts 33 000,00 € 8 250,00 € Aménagements divers création plantations 

138 –  Extension 
Rénovation 
éclairage public

10 000,00 € 2 500,00 € Enveloppe entretien réparation suite accident

141 - Signalisation 34 000,00 € 8 500,00 € Si besoin de renforcement de signalisation

142 –  Environnement 
Tourisme 339 000,00 € 30 000,00 € Si besoin Aménagements de sécurité sur GR34 en 

préparation de saison

166 –  Parc des Mielles 125 000,00 € 31 250,00 € Etudes préalables 
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             Les TRAVAUX
            de Saint-Cast Le Guildo

p

 

q

 Les travaux sur la commune :

1) Centre equestre du bois bras : réhabilitation du logement du centre equestre. 2) Foyer du foot : � n des travaux de mise aux 

normes ERP avec menuiseries et peintures extérieures. les peintures et aménagements des espaces d’intérieur ont été réalisés par les 

bénévoles de l’association.  3) Stade de saint-cast : démarrage des travaux concernant la mise aux normes de la lisse (livraison courant 

février). 4) sanitaires : maison des artisans : mise en service des wc publics avec création d’une rampe d’accès et toilettes adaptées pmr. 

rue des 4 vaulx : travaux en cours pour une mise en service courant février. 

Local peinture centre technique municipal : mise en conformité du local peinture avec installation d’une vmc.
q

  Boulevard de la Mer

installation de porte-vélos le long du Boulevard de la Mer, 

à l’O�  ce de Tourisme et sur la liaison piétonne.

1

2 3

4

4

4
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Après des études en 
électrotechnique, une 
expérience profession-

nelle dans la vente de voitures, 
il installe son entreprise à Saint-
Cast Le Guildo en 2009. Initia-
lement, Julien devait investir 
le terrain vierge de Cannevez 
mais des contraintes urbanis-
tiques l’ont poussé à ériger ses 
bâtiments sur le parking des 
Vallets, à quelques mètres de la 
nouvelle capitainerie. 

UN ACTEUR DU PORT
Julien commente : « À l’époque, 
j’avais répondu à un appel 
d’o� res lancé par la CCI pour 
implanter un port à sec d’une ca-
pacité de 100 places sur Canne-
vez, ainsi que des bureaux et un 
magasin. Mon projet était bien 
lancé quand j’ai appris que mon 
permis de construire ne pourrait 
être accepté par Dinan-Agglo 
pour la raison suivante : « l’acti-
vité économique doit justi� er 

de la proximité immédiate de 
l’eau  », provenant d’une déci-
sion du Tribunal Administratif 
de Rennes. 
Sur les conseils de Dinan-Agglo 
de la Mairie et de la CCI, j’ai pro-
voqué une enquête d’utilité pu-
blique que j’ai � nancée. En août 
2018, le commissaire enquêteur 
a rendu un avis favorable mais 
cela n’a pas eu pour e� et de dé-
bloquer ma demande de permis. 
Finalement la CCI  la Mairie et 
Dinan Agglomération ont trouvé 
une solution et ont permis mon 
installation sur le terre-plein des 
Vallets au plus près des passe-
relles d’accès au bassin. »

UN BÂTIMENT 
EN COURS DE 
CONSTRUCTION
Un bâtiment est en cours de 
construction et ouvrira ses 
portes au début du printemps.
Ce bâtiment a pour vocation de 
proposer aux plaisanciers du 

matériel d’accastillage, produits 
d’entretien, cordage, sécurité et 
matériel électronique.

POURQUOI CHOISIR 
DE S’INSTALLER SUR 
LE PORT D’ARMOR ?
Julien répond sans hésiter : “Le 
port n’est qu’au début de son 
développement et le nautisme 
évolue très vite. Certains de nos 
clients n’ont pas le temps de 
venir surveiller, ou faire l’entre-
tien de leur bateau. La location 
de bateaux se démocratise 
doucement sur notre littoral. 
Le port de St Cast est très fré-
quenté en saison par des plai-
sanciers venant des ports plus 
ou moins lointains. D’ailleurs 
nous avons beaucoup de plai-
sanciers de Jersey, Guernesey 
ou d’ Angleterre. Nous avons 
donc beaucoup d’avantages 
à devoir être sur place pour 
répondre du mieux possible à 
leurs attentes.”

Le dossier du MOIS : 
                Les marins pêcheurs

Julien Rouxel,  
s’installe sur le port d’Armor
Julien à 35 ans, il est originaire de Ruca. Le port de Saint-Cast, il le connaît bien pour 
avoir pratiqué la voile au Centre Nautique durant des années sur des “J80”. Il a aussi 
réalisé une saison pour la CCI en 2009. 
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EN QUOI CONSISTE 
L’ACTIVITÉ DE 
L’ENTREPRISE ?
Le bâtiment abritera le maga-
sin d’accastillage et le bureau. 
L’entreprise propose divers 
services : hivernage de bateau 
(sous hangar) manutention, 
carénage, locations de bers, 
gardiennage de bateau à 
� ot et à sec, pose de maté-
riel électronique à bord. Nous 
intervenons également sur le 
gréement (mâts et câbles), les 
parties “voilerie et mécanique” 
étant sous-traitées par des 
collègues avec qui je travaille 
depuis des années. » Julien 
ajoute : « L’aire de carénage 
et l’élévateur, en place depuis 
2012, permettent de stoc-

ker les bateaux au sec, ce qui 
permet de travailler conforta-
blement. C’est très pratique. 
Jusqu’à présent, je travaille 

avec un salarié à l année, et un 
saisonnier de mars à août. En 
2020, j’embaucherai un nouvel 

employé pour le magasin et un 
saisonnier supplémentaire. »
Le jeune entrepreneur a adhé-
ré, comme de nombreux autres 
acteurs du port, à l’association 
“Les Korrigans” créée par les 
marins-pêcheurs.
« C’est une bonne initiative de 

leur part, on mutualise ainsi 
nos forces sur le port. Et ça per-
met de créer des liens étroits. 
L’association va devenir (si elle 
ne l’est déjà) un élément fort 
dans l’animation de la zone 
portuaire et rendre cette der-
nière encore plus attractive. »

“La location de bateaux se 

démocratise doucement sur 

notre littoral. Le port de 

St-Cast est très fréquenté en 

saison par des plaisanciers 

venant des ports plus ou 

moins lointains.”

Le dossier du MOIS : 
        Les marins pêcheurs

DU PÊCHEUR AU CONSOMMATEUR 
Installée depuis novembre 2017, la boutique “Ma Pêche”, située au 10 rue Jacques Cartier dans les Mielles, est désormais 
connue de tous les habitants de la commune. 

Le commerce est alimenté quotidienne-
ment par deux unités de pêche basées 
dans le port de Saint-Cast Le Guildo. 
Béatrice Guérin, propriétaire avec son 
mari Philippe, explique le fonctionne-
ment de l’entreprise : « Mon conjoint est 
propriétaire du “Sctroumpf” (13,50 m) 
et moi du “Marc’h Mor” (10,50 m). Tous 
deux sont armés pour la pêche aux 
coquillages (coquilles, praires et pé-
toncles) et au chalut (poissons). Les ba-
teaux alimentent l’étal du magasin des 
Mielles “Ma Pêche”. Les deux chalutiers 
et leurs équipages, constitués de trois 
marins, prennent la mer chaque jour (et 
nuit !) pour proposer des produits frais à 
nos clients tôt le matin. »
Arnaud Guérin est le � ls de Béatrice et 
Philippe, il accueille les clients dans la 
boutique de 7h30 à 12h30, le jeudi et le 
samedi (puis le mardi à partir d’avril). Ar-

naud, titulaire d’un BTS “Management 
Unité Commerciale” assure, avec sa 
mère, le marché des Lices à Rennes les 
mercredis, vendredis et samedis. Béa-
trice précise : « Il arrive parfois que les 
clients attendent l’ouverture du maga-
sin le matin. Quelquefois, la pêche n’ar-
rive qu’après 7h30. Dans ces situations, 
nous partageons un café avec les per-
sonnes qui attendent. Notre clientèle 
est locale. Nous proposons les poissons 
pêchés dans la nuit. C’est très variable : 
nous pouvons un jour n’avoir qu’un 
turbot sur l’étal et la fois suivante, une 
vingtaine  ! Outre le turbot, nous avons 
généralement des soles, rougets, bar-
bues, merlans, St-Pierres, maquereaux 
et lottes. Les poissons sont vidés à bord 

des bateaux. Nous ne pouvons lever 
les poissons en � lets car nous n’avons 
pas le statut de poissonnier. Les clients 
sont renseignés sur Facebook, régu-
lièrement, par les bateaux en pêche, 
sur ce qu’ils vont trouver sur l’étal, le 
matin. Des photos et des commentaires 
alimentent notre site “Ma pêche - 
Direct Pêcheur”. C’est Arnaud qui gère 
ce dernier. »

Quel est votre statut 
dans l’entreprise ?
«  Je suis “conjointe   collaboratrice” et 
armateur du bateau “Marc’h Mor”. Mon 
père, Daniel Termet, était déjà pêcheur à 
Erquy sur le “Loup des Mers”. J’accompa-
gnais ma mère sur les marchés lorsque 
j’étais enfant. Heureusement que le 
statut des femmes a évolué, ma mère 
n’a jamais touché de retraite  !  J’adore 
mon métier, me rendre sur le port, à la 
débarque, sur les coups de 5 h du matin, 
je ne m’en lasse pas. Découvrir les pois-
sons qu’il y a dans les caisses reste le 
même plaisir. J’ai toujours aimé faire les 
marchés. M’adapter dans la boutique 
n’a pas été simple pour moi. Au début, je 
me sentais “enfermée”. Je me suis habi-
tuée et à présent, c’est un plaisir d’y tra-
vailler. De plus, mon � ls y a insu�  é une 
ambiance conviviale. » 
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 LA MISSION LOCALE 
ARRIVE À SAINT-CAST 
LE GUILDO !
Vous avez entre 16 et 25 ans 
inclus et êtes sorti du sys-
tème scolaire avec ou sans 
diplôme ?  Vous vous posez 
des questions sur :
•  votre avenir professionnel : 

les métiers, les formations et 
emplois ?

•  votre vie quotidienne : mobili-
té, permis, santé, logement ... 

RENCONTREZ UN 
CONSEILLER DE LA 
MISSION LOCALE  !
La première édition a eu lieu 
le  Lundi 20 janvier 2020 de 
14 h à 17 h à la mairie de St 
Cast pour des conseils et un 
accompagnement individuel 
(sur RDV) :

Permanences le mercredi matin 
et le 3e lundi après-midi du mois

4 RENDEZ-VOUS 
POUR CETTE PREMIÈRE 
ÉDITION !
Les premières impressions 
sont positives :
les jeunes se disent satisfaits 
de pouvoir disposer d’un ser-
vice de proximité, plusieurs fois 

par mois ! La mission locale est 
présente pour diriger, orien-
ter et aider les jeunes entre 
16/25 ans. Il ne faut pas hési-
ter à prendre rendez-vous, les 
permanences ont le rôle de 
soutien et d’appui pour vos 
questions sur votre parcours 
professionnel, orientation, 
santé, accès aux droits, loge-
ment, démarches…

UNE PERMANENCE 
DÉLOCALISÉE À LA 
MAIRIE DE SAINT-CAST 
LE GUILDO, POUR ÊTRE 
AU PLUS PRÈS DES 
JEUNES AYANT PEU DE 
MOBILITÉ.
En 2019, près de 1500 jeunes 
ont été accompagnés dont 618 
pour la première fois.
Une centaine sur ce territoire 

Le thème du MOIS : 
                Spécial EMPLOI

Mission Locale : l’emploi a RDV 
à Saint-Cast Le Guildo
Pour les jeunes entre 16 et 25 ans la mission locale propose désormais des permanences 
à Saint-Cast Le Guildo afin d’accompagner nos jeunes vers un avenir professionnel. 

MISSION LOCALE :

Permanence du mois de Février 

à la Mairie de Saint-Cast 

• Mercredi 5 février ( 9h - 12h)

• Lundi 17 février (14h - 17h)
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(environs de Matignon).
72% des jeunes accompagnés 
n’ont pas le permis, d’où l’inté-
rêt d’avoir un meilleur maillage.

9 MINUTES POUR 
L’EMPLOI
Le principe : 
faire se rencontrer les deman-
deurs d’emploi et les entre-
prises qui recrutent. L’édition 
2019 a connu un franc succès 
avec une cinquantaine d’em-
plois décrochés !

LA MISSION LOCALE, 
C’EST AUSSI...
•  des ateliers chaque jeudi ma-

tin à Dinan sans rendez-vous: 
apprentissage. intérim. partir 
à l’étranger ...

•  des rencontres employeurs: 
entretiens, visites d’entre-
prise. parrainages ...

•  des stages en entreprises. 
des o� res d’emploi

1 POSTE EN CDD :
RESPONSABLE 
ANIMATEURS SPORTIFS
Mairie de Saint-Cast le Guildo 
Ville : Saint-Cast Le Guildo 
( Côtes d’Armor) 

> Type de contrat : 
•  1 CDD de deux mois (1er juillet 

au 30 août 2020) - 35h00 
• Travail du lundi au vendredi 
> Salaire : 108 % du SMIC 
+ 10 % de congés payés 
> Logement : Possibilité d’hé-
bergement 

•  un accompagnement pour 
trouver ou créer sa mission de 
service civique

•  des coups de pouce � nanciers 
pour avancer dans son projet : 
permis. réparations ...

•  à Dinan, un space d’appui CV. 
lettre de motivation, inscrip-
tion Pôle emploi. téléphone, 
Wi-�  ...

•  La GARANTIE JEUNES : un ac-
compagnement intensif vers 
l’emploi. une allocation

CONTACT :
MISSION LOCALE 
DU PAYS 
DE DINAN : 
5 rue Gambetta 
22100 DINAN
02 96 85 32 67
mldinan@mldinan.fr
www.ml-paysdedinan.fr 
Facebook : 
MissionLocaleduPaysdeDinan

> Description du poste : 
•  Animations : Encadrement 

des activités « Cap Armor » 
(programme d’activités spor-
tives et culturelles pour tous) 
sur la plage, terrain multis-
ports, … 

• Suivi administratif : 
-  Elaboration du programme 

d’activités en fonction du 
budget alloué 

-  Promotion des activités sur 
la station (a�  chage, distribu-
tion de programmes) 

-  Suivi des inscriptions et des 

statistiques 
-  Permanence vente de tickets, 

gestion de régie 
-  Connaissance de la réglemen-

tation 
- Encadrement de l’équipe 

> Compétences : 
Diplôme requis Licence 2 
STAPS au minimum (validée) 
et/ou BPJEPS –APT et/ou BEE-
SAPT et/ou BAFA… 
Permis B (utilisation du véhi-
cule de service pendant le 
temps de travail) 

> Savoir-être : Dynamisme, 
Esprit d’initiative (proposition 
d’activités nouvelles, originales, 
insolites), Polyvalence, Autono-
mie, Goût du travail en équipe 

> Contact : 
Nicole Bourget, Responsable 
des Ressources Humaines 
(rh@saintcastleguildo.fr ; 
02 96 41 69 36) 
Les CV et lettres de motiva-
tion sont à transmettre par 
mail uniquement avant le 
10 mars 2020.

Le thème du MOIS : 
Spécial EMPLOI

Saint-Cast Le Guildo recrute ! 
Emplois saisonniers, Saint-Cast Le Guildo recrute plusieurs agents pour assurer
différentes missions au sein de la commune.

ENQUÊTE SUR LA COMMUNE DE SAINT-CAST LE GUILDO 

INSEE : ENQUETE STATISTIQUE SUR L’EMPLOI, LE CHÔMAGE ET L’INACTIVITÉ
Sur notre commune, les ménages seront interrogés du 2 au 17 mars 2020 par Madame Anne DEBROIZE, 
enquêtrice INSEE. Elle présentera une carte o�  cielle.
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3 POSTES DE 
SAISONNIER AGENTS 
DE SURVEILLANCE 
DE LA VOIE PUBLIQUE
TEMPS COMPLET
2 A.S.V.P
Du 6 Juillet au 31 Août 2020
1 A.S.V.P
Du 1er Avril au 31 Août 2020.

> Critères : 
+ 18 ans et PERMIS B
casier judiciaire vierge
expérience dans un poste 
similaire serait un plus / ou 
formation liée au domaine de 
la sécurité

> Missions :
-  surveillance de la voie pu-

blique strictement dans le 
cadre des lois et règlement en 
vigueur

-  surveillance et relevé des in-
fractions relatives à l’arrêt et 
au stationnement

-  faire respecter la réglemen-
tation au code de Santé Pu-
blique (propreté des voies) et 
cadre de vie

-  faire respecter la réglementa-
tion concernant l’a�  chage

-  rendre compte à son supé-
rieur hiérarchique par écrit ou 
par oral des évènements sur-
venus pendant le service et 
des dispositions prises

-  participation à la gestion des 
objets trouvés

-  veiller à la sécurité des usa-
gers

-  e� ectuer la surveillance des 
marchés

-  e� ectuer les diverses tâches 

administratives 
-  relever les infractions concer-

nant  : le défaut de permis de 
construire, la non-conformité 
de la construction, la non-
conformité des travaux…

CONTRAINTES DU POSTE : 
-  possibilité de travail les week-

ends et les jours fériés / tra-
vail en soirée

-  amplitude variable en fonc-
tion des obligations du service 
et des évènements

-  présence par tout temps sur la 
voie publique

> Les horaires :   
102% du SMIC + 10% de 
congés payés 

6 POSTES SAISONNIERS 
AGENTS AU CENTRE 
TECHNIQUE MUNICIPAL  
TEMPS COMPLET
4 Agents aux Services Tech-
niques (2 mois) Du 1er Juillet 
au 31 Août 2020
2 agents a� ectés au nettoyage 
de plages
2 agents a� ectés aux festivi-
tés et polyvalence
2 Agents aux Services Tech-
niques (4,5 mois)
Du 14 Avril au 31 Août 2020 
(Fleurissement / espaces verts, 
polyvalence…)

> Critères : 
+ 18 ans et PERMIS B

> Utilisation de matériel :
Débroussailleuse mécanique 
/ auto portée, tronçonneuse, 

roto� l, tondeuse, désherbeuse 
mécanique auto portée, ba-
layeuse, sou�  eur…

> Missions :
AGENT POLYVALENT 
Entretien des chemins, des 
trottoirs et rues, du domaine 
public, entretien des toilettes, 
des plages, des marchés, ra-
massage des sacs vacances 
propres, tri sélectif… Travail 
en équipe ou seul, respect des 
consignes, port des EPI…

> Les horaires :   
8h00-12h00 -  13h30-17h30 du 
lundi au vendredi
Travail le samedi et dimanche 
en fonction des plannings

> Salaire : 
102% du SMIC + 10% de 
congés payés

2 POSTES SAISONNIERS 
AGENTS NAVETTE 
DE LA GARDE 
TEMPS COMPLET
2 agents Navette de la Garde 
(2 mois) 
Du 1er Juillet au 31 Août 
2020 

> Critères : 
18 ans, PERMIS B, permis Mer et 
attestation de nage, bon rela-
tionnel

> Missions :
AGENT POLYVALENT 
Transporter les usagers du quai 
à leurs bateaux
Entretien de la navette et du 
quai
En cas d’intempéries  : agent 
polyvalent aux Services Tech-
niques (voirie / environnement)
Travail en autonomie.

> Les horaires :   
8h00-13h00 /14h00-19h00 du 
lundi au vendredi
1 semaine sur 2 le samedi ou le 
dimanche en journée entière.

Travail les dimanches et jours 
fériés.

> Salaire : 
102% du SMIC + 10% de 
congés payés 

3 POSTES SAISONNIERS 
ANIMATEURS 
CAP’ARMOR 
TEMPS COMPLET
2 animateurs du 1er Juillet 
au 30 Août 2020
1 animateur du 15 Juillet au 
12 Août 2020

> Critères : 
- 18 ans
-  Licence 2 STAPS au minimum 

(validée), BPJEPS, BESAPT, 
BAFA

-  Autonomie, Polyvalence, 
dynamisme, goût du travail 
en équipe (travail en binôme), 
esprit d’initiative (l’animateur 
peut proposer des activités 
originales ou insolites, dans 
les limites de son budget)

> Missions :
Animation sportive  : enca-
drement des activités «Cap 
Armor» (programme d’activités 
sportives et culturelles pour 
tous)
Suivi administratif :
élaboration du programme 
d’activités en fonction du bud-
get alloué
Promotion des activités sur la 
station (a�  chage, distribution 
des programmes)
suivi des inscriptions et des 
statistiques,
gestion du stock de matériel.

> Les horaires :   
planning à dé� nir – du lundi au 
vendredi

> Salaire : 
102% du SMIC + 10% de 
congés payés 

Le thème du MOIS : 
                Spécial EMPLOI

Saint-Cast Le Guildo recrute ! 
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M ichel est né à Notre- 
Dame du Guildo en 
1946. À 14 ans, le 

jeune guildocéen devient or-
phelin de père. Ce dernier était 
artisan-platrier et sa mère agri-
cultrice.

IL S’ENGAGE DANS LA 
MARINE NATIONALE
À 17 ans, Michel s’engage 
dans la Marine Nationale où 
il acquiert une spécialité  : 
«  Électronicien d’Armes  ». Il 
s’embarque sur l’aviso-escor-
teur  “Victor Schœlcher” qui 
accompagne alors le bâtiment 
école “la Jeanne d’Arc”.

2 TOURS DU MONDE
Le jeune marin e� ectue par 
deux fois le tour du monde.
Ce dernier raconte : 
« Après ces voyages, j’ai été ad-
mis au Brevet d’Aptitude Tech-
nique. Puis, j’ai été formé sur 
les missiles sol/air américains 
“Tartare”. J’ai alors été a� ecté 
sur l’escorteur d’escadre “le Du 
Chayla”. Nous étions à Mon-
tréal, en 1967, lorsque le Géné-
ral de Gaulle a prononcé son fa-
meux discours, ponctué par la 

célèbre phrase « Vive le Québec 
Libre ! ». Arrivés le matin même, 
nous étions persuadés que cet 
incident diplomatique allait 
nous faire quitter le Canada 
le soir même, en toute précipi-
tation … »

EN 1968 IL EST 
AFFECTÉ DANS 
LE PACIFIQUE
Début 1968, Michel Binet est 
a� ecté dans le Paci� que sur 
le croiseur Degrasse, chargé 
du matériel électronique qui 
réalisait les sondages   météos   
avant les essais nucléaires. 
L’ancien de la Royale com-
plète  : “Après avoir été reçu 

au  concours du Brevet Supé-
rieur, je suis rentré à Toulon 
pour suivre la formation après 
m’être marié en 1969 avec 
Marie Thérèse, originaire de 
Saint-Cast”. 

IL INTÈGRE 
LA FILIÈRE “SOUS-
MARIN NUCLÉAIRE”
“On m’a proposé d’intégrer la 
� lière « sous-marin nucléaire ». 
J’ai accepté et après avoir suivi 
une nouvelle formation, j’ai em-
barqué à bord du “Redoutable”, 
premier sous-marin atomique 
français où j’ai servi durant 
trois ans. Après un retour en 
formation, promu 1er maître, 

puis Maître principal, j’ai inté-
gré pendant 4 ans l’équipage 
du “Foudroyant”, le troisième 
sous-marin nucléaire, pour 
prendre la responsabilité de 
l’équipe chargée des missiles. »
 À 30 ans, le sous-marinier est 
reçu au concours de Major et 
est a� ecté à la base des sous 
marins nucléaires à Brest pour 
former les o�  ciers et o�  ciers 
mariniers destinés à travailler 
sur le système d’armes nu-
cléaires à bord des sous marins. 
Durant l’a� ectation, Michel est 
vice-président des o�  ciers 
mariniers de la base des sous-
marins et membre du Conseil 
d’Administration du Cercle des 
o�  ciers de Brest.

IL QUITTE LA MARINE 
À 33 ANS
En parallèle, il entame des 
études à la faculté de droit de 
Brest, en cours du soir. Il ob-
tiendra une capacité de droit 
avec mention, l’objectif est de 
revenir à St-Cast Le Guildo.
Michel Binet quitte la marine à 
33 ans, après 16 années de ser-
vice, 12 500 heures de plongée, 
soit un an et demi au fond des 
océans et des périodes de plon-
gée de plus de deux mois…
Il revient alors à St-Cast Le 
Guildo et intègre comme Res-
ponsable “technique et qua-
lité” l’entreprise “Promocab”, à 

Portrait :
             Michel Binet

Michel Binet : 
au service de la mémoire

De la Marine Nationale à la gestion d’entreprises, parcours d’un guildocéen.

  Portrait >
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Pourquoi avoir démar-
ché la Mairie de Saint-
Cast Le Guildo ?
J’ai démarché la Mairie de Saint-
Cast le Guildo car je recherchais 
un établissement administratif 
aux fonctions variées, de plus 
l’accueil fut chaleureux avec 
une réponse favorable rapide.

Les missions confi ées 
ont-elles permis une 
approche des métiers 
de la Collectivité ? 
Peux-tu citer 3 tâches 
principales par 
service ? 
Oui, j’ai pu acquérir une expé-
rience de découverte. Voici les 
tâches qui m’ont été présen-
tées, dans les grandes lignes :  
>  Pôle Urbanisme 

Annick GROUAZEL

l’époque � liale Matra, sur ses 
deux sites de St-Cast Le Guildo 
et Jugon-les-Lacs.

IL SE LANCE 
DANS LA GESTION 
D’ENTREPRISE
Un an plus tard, il est nom-
mé directeur et assumera 
ces fonctions durant quinze 
années. Michel, tout en assu-
mant ses missions profes-
sionnelles, se lance dans une 
formation de gestion d’entre-
prise, puis dans un DESS (di-
plôme d’études supérieures 
spécialisées) à l’IGR (Institut 
de Gestion) de Rennes.

Florence BEREZAY : 
réception et instruction des 
dossiers de demandes de 
travaux (DT) et permis de 
construire (PC). Accueil du 
public
 
>  Pôle Vie quotidienne/

Police Municipale 
Michèle PIERRE/
Franck GERAULT

Michèle est chargée de la ges-
tion des marchés, du cime-
tière, a�  chages divers, etc…
 Franck veille à l’application des 
règles de citoyenneté, rédac-
tion des arrêtés, intervention 
sur site…

>  Pôle commande publique – 
Sabrina GUILLAUME :

gestion des marchés publics, 
les appels d’o� res…

APRÈS 16 ANS DANS 
L’INDUSTRIE 
IL CRÉE UNE AGENCE 
IMMOBILIÈRE
Dans le même temps, il devient 
conseiller prud’homal à Dinan et 
assumera pendant trois ans la 
présidence de la section « Indus-
trie ».  Michel poursuit : « Après 
ces seize années passées dans 
l’industrie, j’ai créé une agence 
d’immobilier spécialisée dans 
le professionnel (commerces, 
zones commerciales) sur tout 
l’ouest de la France, à Saint-
Malo que j’ai cédée en 2011. J’y 
travaille toujours à mi-temps en 
tant que directeur. »

 
>  Pôle Secrétariat général – 

Véronique SOUVAY/
Valérie FANOUILLERE

Ce service assure le lien entre 
les Élus et les administrés. 
Exécute les préconisations 
du Directeur Général des Ser-
vices. Ce pôle assure la gestion 

UN ENGAGEMENT 
AU SERVICE DE LA 
MÉMOIRE
Michel est honoré en 1980 en 
recevant la médaille militaire. 
En 1984, il devient président 
de l’association des médail-
lés militaires de Saint-Cast Le 
Guildo, ainsi que président des 
o�  ciers mariniers et veuves 
de la section de Matignon. En 
1989, il est élu vice-président 
de l’association des O�  ciers 
Mariniers et veuves des Côtes 
d’Armor jusqu’en 2019. 

«  J’ai abandonné ce mandat 
et ne suis plus président des 

du courrier, le conseil 
municipal, l’archivage…
 
>  Pôle A� aires 

familiales – Ser-
vane GRAND :

Elle s’occupe de l’action 
sociale et du service 
enfance/jeunesse.
 
>  Pôle Service 

technique – 
Céline LEJART : 

E l l e  o r g a n i s e  l e s 
congés, formations, absences, 
les RTT des agents des services 
techniques. 

>  Pôle Etat civil / Population 
et citoyenneté – Sylvie 
NOEL/Estelle GUERIN/
Isabelle BINET

Ce service assure des missions 

médaillés militaires de St-Cast 
Le Guildo et ses environs de-
puis 2019. Nous n’étions plus 
nombreux sur la section ! Nous 
avons regroupé notre section 
avec celle de Fréhel et c’est à 
présent Michel Poilvé qui en 
assure la présidence.

Le but de ces associations est 
bien entendu de participer aux 
commémorations patriotiques 
mais aussi de défendre les inté-
rêts de ses adhérents. Certains 
d’entre eux ont été victimes 
de l’amiante (généralisée sur 
les bateaux, à l’époque) et des 
essais nucléaires. »

Portrait :
             Michel Binet

Une STAGIAIRE aux 
services administratifs 
de la Mairie
En 1ère année de BTS Support à l’action Managériale (SAM) au Lycée Rabelais de Saint-
Brieuc, Julie LASBLEIZ a effectué un stage au sein des différents services de la Mairie, 
du 6 au 17 janvier dernier. Nous avons voulu recueillir son témoignage dans ce bulletin. 
Elle s’est prêtée volontiers au jeu des questions/réponses. 

  Portrait >
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d’accueil, de standard télé-
phonique, de gestion des dos-
siers de mariages, des actes. 
L’accueil redirige les personnes 
vers les services.
La Mairie annexe a les mêmes 
missions, mais est aussi une 
agence postale avec des per-
manences le matin.
 
>  Pôle � nancier – Christelle 

GAUTIER/Jessica DELE-
PINE

Ce service gère les opérations 
courantes des � nances pu-
bliques de la Mairie

>  Pôle Ressources humaines 
– Nicole BOURGET/Lucie 
POAC

Ce service s’occupe de la ges-
tion des carrières, le recrute-
ment, les formations… 

>  Pôle Communication/
Événementiel – Jeanne 
RAGUENES/Agnès 
DURAND

Ce service existe depuis la prise 
de compétence “Animation” par 
les Collectivités (janvier 2017).
Il encadre la communication et 
la gestion des loisirs et anima-
tions, avec une promotion de la 

Ville à assurer. Veille au respect 
de la mise en application de la 
charte graphique. Conception 
de documents divers  : a�  ches, 
� yers, dossiers, livrets, invita-
tions… ainsi que la maquette du 
bulletin municipal. Il gère aussi 
les di� érents moyens de com-
munication : site internet, Face-
book, panneaux lumineux….
Au sein de ce service, j’ai assisté 
à la mise en place des Vœux 
2020. J’ai créé une maquette 
de guide de rando-patrimoine 
et suis allée sur place faire des 
photos pour le bulletin à venir… 

Poses-tu un regard 
nouveau sur le fonc-
tionnement d’une Mai-
rie ? Si oui Pourquoi ?
N’ayant jamais fait de stage 
dans une Mairie, j’ai pu décou-

vrir qu’elle regroupait beau-
coup de services, chacun ayant 
un domaine bien dé� ni. Chacun 
tient son rôle et cette cohésion 
me fait penser à un � l conduc-
teur qui assure la réussite et 
l’aboutissement des missions 
et tâches de tous. 

Selon ton expérience, 
tous les services 
fonctionnent-ils de 
la même façon ? 
Ne connaissant rien de l’univers 
de l’administration, chaque 
agent a pris le temps de m’ex-
pliquer en quoi consistait leur 
poste. Certains postes ont des 
missions régulières et d’autres 
dépendent de l’actualité (Com-
munication), mais j’ai ressenti 
une ambiance très positive 
entre les agents. 

Au niveau des logiciels, 
as-tu appris des 
techniques et/ou 
des nouveautés ? 
J’ai appris énormément de 
choses, tant dans la diversité 
des logiciels utilisés que dans 
leur fonctionnement, n’ayant 
que très peu de connaissance 
dans certaines applications, j’ai 
pu me perfectionner. 

Ton avis sur les 
différents services 
côtoyés. Intégrerais-tu 
une collectivité pour 
un autre stage ? 
Voudrais-tu devenir 
fonctionnaire en 
collectivité ? 
Chaque service est di� érent, 
les journées ne se ressemblent 
pas et passent tellement vite !
C’est pourquoi j’aimerais inté-
grer une fonction en collectivi-
té, au service d’une commune, 
même en stage. 

Nous remercions Julie pour 
son intervention dans ce 
journal et son implication 
dans les missions con� ées.

A.Durand

Une stagiaire à St-Cast
             Julie Lasbleiz

Les U :  polyvalence des missions, 
travail d’équipe, bonne entente au 
sein de cette collectivité. 

Les V :  Je n’y suis restée que 
2 semaines et c’était beaucoup de 
découverte.
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Qu’est-ce qui vous a 
amenée à l’écriture ? 
Tout d’abord, rien ne me pré-
destinait à écrire des romans 
puisque j’ai enseigné la danse 
pendant 28 ans. J’aimais pas-
sionnément lire et à mes 
moments perdus, écrire des 

petites histoires d’ours en pe-
luche pour ravir mes enfants. 
Telles étaient mes seules acti-
vités littéraires !  Une mauvaise 
blessure a interrompu mon 

métier dans la danse et l’immo-
bilité forcée aidant, j’ai cher-
ché une activité aussi créative 
et enrichissante que l’était la 
mise en ballet de mes rêves 
chorégraphiques.  Une amie 
très chère me sou�  a un jour 
: « Pourquoi n’écrirais-tu pas? 
Je suis sûre que tu t’épanoui-
rais dans l’écriture. » Était-elle 
visionnaire ? En tout cas c’est 
grâce à elle que je suis devant 
vous aujourd’hui et que j’ai le 
plaisir de partager le fruit de 
mon imagination avec mes lec-
teurs !

Votre roman se passe 
entre Saint-Cast 
et Dinard. Pourquoi 
ce choix ? 
Je vis à Saint-Cast une grande 
partie de l’année et la beauté 
du lieu  m’a depuis longtemps 
séduite. De plus j’aime situer 

mes écrits dans des en-
droits qui me sont 
chers. « La bague 
d’un siècle », mon 
premier roman, a 
pour cadre Rennes 
pendant les deux 
guerres mondiales 
pour se terminer 
dans le Midi, lieu de 
mon enfance. Pour 
le second, « Premier 
dimanche de juin », 
j’avais besoin pour 
la trame de l’histoire 
qu’il y ait di� érents 
endroits de la côte 
d’Émeraude. Alors 
naturellement les 
mots au � l des cha-
pitres ont voyagé de 
Saint-Cast à Dinard 

avec une incursion à Saint-
Briac... L’Histoire avec un grand 
H m’a toujours intéressée éga-
lement et j’avoue que le support 
historique que j’ai trouvé dans 
des ouvrages écrits par des Cas-
tins passionnés m’a beaucoup 
inspirée. Textes et photos ont 
fait voyager mon imagination et 
ont alimenté l’intrigue. 

« Premier dimanche 
de juin », votre 
deuxième livre. 
De quoi parle-t-il ?
Tous les premiers dimanches 
de juin, Angèle réunit sa famille 
autour d’un repas. Pourquoi 
cette date ? Nul ne le sait. Les 
non-dits, les mystères planent 
autour de cette assemblée. Les 

apparences sont sauves mais 
au fond de bien des person-
nages se cachent des fêlures 

et des blessures qu’il faut mas-
quer pour continuer à sourire. 
Et quand le voile sera levé, le 
coup de théâtre sonnera étran-

j’avais besoin pour 
la trame de l’histoire 
qu’il y ait di� érents 
endroits de la côte 
d’Émeraude. Alors 
naturellement les 
mots au � l des cha-
pitres ont voyagé de 
Saint-Cast à Dinard 

   Portrait 
           d’une écrivaine

Fabienne Clolus-Pierre :
de la chorégraphie à l’écriture, 
il n’y a qu’un pas... de danse.
Yeux pétillants, sourire charmant, nous avons interviewé Fabienne Clolus-Pierre, 
auteure d’un roman qui se déroule sur la côte d’Emeraude, entre Saint Cast et Dinard. 
Son titre ? « Premier dimanche de juin ». De quoi rêver aux rayons de soleil printaniers.

  Portrait >

“Une amie très chère 

me souffl a un jour : 

« Pourquoi n’écrirais-

tu pas? Je suis sûre que 

tu t’épanouirais dans 

l’écriture. » 

Était-elle visionnaire ? ”

“Tout d’abord, rien ne 

me prédestinait à écrire 

des romans puisque j’ai 

enseigné la danse 

pendant 28 ans ”
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gement au cœur de l’histoire 
familiale. 
Je l’ai conçu comme une fresque 
où chaque chapitre donne sa 
voix à un membre de la famille. 
C’est un livre choral où j’ai eu 
beaucoup de plaisir à rentrer 
dans la peau de chacun des 
acteurs de ce récit pour y com-
prendre leurs secrets enfouis 
et inavoués. Chaque lecteur 
pourra y reconnaître une par-

tie de lui-même, s’amuser à se 
retrouver dans tel ou tel per-
sonnage et pourquoi pas iden-
ti� er son histoire à celle de 
cette famille. 

Bientôt un autre 
roman ? Pouvez-vous 
nous en révéler 
le thème ? 
Le troisième est sur le point 
d’être achevé. Il devrait paraître 

� n 2020. On s’éloignera de la 
Bretagne (pour un temps !), 
puisque qu’il a Séville pour dé-
cor et parlera d’une danseuse 
de � amenco... on ne peut pas 
renier ses premières amours ! 
Mais restons à Saint-Cast où je 
me réjouis de vous retrouver 
le samedi 7 mars à partir de 
15h30 à la salle d’Armor, assis-
tée de Joëlle Durand-Raucher, 
professeure de littérature. 

Et en attendant notre rendez-
vous face à la mer, dans la salle 
d’Armor, je vous laisse parcourir 
ces quelques lignes extraites 
de «Premier dimanche de juin 
».   Les Castins y reconnaîtront 
un endroit emblématique de 
la jolie ville de Saint-Cast. An-
gèle,  Pascale, François, Mar-
guerite et tous les acteurs de 
mon roman vous attendent. 
À très bientôt !

     Portrait 
             d’une écrivaine

   EXTRAIT Du LIVRE “PREMIER DIMANCHE DE JUIN   ▼  

“Couchées sur la plage, les grandes croix hérissées de barbelés dé� guraient la baie de leurs gri� es mena-
çantes. Seuls les oiseaux de mer osaient braver les interdits de l’occupant en hurlant leur indignation, per-
chés sur les rochers. Il faisait chaud. Même ma robe d’été toute légère l’incommodait. Me jeter dans la mer, 
m’éclabousser dans l’écume des vagues, marcher dans la mousse pétillante de la mer qui se retire. Tel était 
mon rêve innocent de ce printemps qui rayonnait déjà comme un été. Au loin le drapeau à croix gammée me 
rappelait que rien n’était possible en ce début du mois de juin 1942, même pas s’o� rir le plaisir simple d’une 
baignade rafraîchissante, comme avant. Avant qu’« ILS » n’arrivent chez nous. 

… Maman regardait sa montre-bracelet toutes les minutes et paraissait de plus en plus anxieuse. Allait-il 
venir ? Elle avait quitté son service à l’Arvro, le grand 
hôtel investi par des o�  ciers allemands, voilà une 
heure et toujours pas de Gilbert. 
- On rentre à la maison, maman ?
- Non, attendons encore un peu. Il va arriver. J’en suis 
sûre. Il ne t’a rien dit de spécial hier quand tu lui as 
remis le message ? Sans cela tu me l’aurais dit, n’est-
ce pas, Angèle ?
- Bien sûr, dis-je en feignant de chercher nerveuse-
ment un mouchoir dans ma poche. 
   […]
Deux heures que nous attendions. Au loin une voi-
ture militaire allemande roula dans notre direction. 
Maman me tira par le bras derrière les pins. Nous 
nous accroupîmes. 
-  On devrait rentrer, maman. C’est toi-même qui m’a 

dit que c’était dangereux de se faire repérer par 
les boches. 

-  Tu as raison. Rentrons. Gilbert viendra sans doute 
demain. 

Ni le lendemain. Ni les autres jours. Mon père 
que j’appelais par son prénom, ne revint jamais 
attendre ma mère à la � n de son service. ”

RENCONTRE LITTÉRAIRE et DÉDICACE 
Samedi 7 mars à partir de 15h30 
à la Salle d’Armor.

venir ? Elle avait quitté son service à l’Arvro, le grand 

- Non, attendons encore un peu. Il va arriver. J’en suis 

remis le message ? Sans cela tu me l’aurais dit, n’est-

-  On devrait rentrer, maman. C’est toi-même qui m’a 
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EN ATTENDANT LE 
RÉVEILLON DE NOEL…
Les résidents ont participé 
avec bonheur aux installations 
des décorations de NOEL. Pour 
l’occasion La Chanteuse Méla-
nie Soyer a o� ert une belle 
prestation de chants aux rési-
dents. Le réveillon de la  Saint-
Sylvestre a été très animé 
et 2019 s’est joyeusement 
terminé !

À l’EHPAD : un beau réveillon 
et une année qui débute bien...
Grâce aux périodes festives, nos résidents ont pu vivre des moments de plaisirs 
partagés entre réveillon, cuisine et chansons ! partagés entre réveillon, cuisine et chansons !

Au service 
        de l’HUMAIN
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VENDREDI 10 JANVIER : 
FÊTE À L’EHPAD POUR 
CÉLÉBRER LES ROIS ! 
Dès la veille, tous avaient participé à l’ate-
lier cuisine avec ferveur pour préparer les 
galettes multi-saveurs  : frangipane, poire, 
chocolat... Sous l’œil attentif de Romane.
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DÉPART EN RETRAITE D’ODILE BOURGNEUF :
Mercredi 8 janvier, Odile Bourgneuf, a fait valoir ses droits à la retraite.
Madame BLANCHET, Adjoint au Maire, a retracé sa carrière : « Odile est arrivée à l’EHPAD 
en 1991.  Depuis 2010, elle a pris le poste d’agent de blanchisserie ».
Marylise Morvan, directrice de l’établissement, a souhaité une longue retraite à Odile et 
l’a félicitée pour le travail minutieux accompli. 
Ses collègues, sa famille et amis étaient tous là pour ce moment convivial.

Au service de l’HUMAIN

galettes multi-saveurs  : frangipane, poire, 
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Les INFORMATIONS pratiques

▼ C I T O Y E N N E T É

Inscription 
sur les listes 
électorales pos-
sible jusqu’au 
7 février 2020
De nouvelles modalités 
d’inscription sur les listes 
électorales sont appliquées. 
La gestion des listes élec-
torales est assurée par les 
communes (compétence 
con� rmée par la loi de juillet 
2016, appliquée en 2019).

L’inscription sur les listes 
électorales s’avère obliga-
toire.
L’inscription en ligne est gé-
néralisée. Chaque citoyen, 
quelle que soit sa commune 
de domiciliation, pourra s’ins-
crire en Mairie ou directe-
ment par internet sur le site 
service-public.fr. Celle-ci est 
désormais possible jusqu’à 6 
semaines avant le scrutin, soit 
jusqu’au 7 février 2020 pour 
l’élection municipale à venir.

Les pièces à présenter sont 
un justi� catif de domicile de 
six mois au moins et une pièce 
d’identité (carte d’identité ou 
passeport). Pour les électeurs 
atteignant la majorité avant le 
14 mars 2020 pour le premier 
tour et, entre le 15 et le 21 mars 
2020 pour le second tour, l’ins-
cription se fait automatique-
ment sur la liste électorale s’ils 
ont accompli les formalités de 
recensement à l’âge de 16 ans. Si 
tel n’était pas le cas, il convien-
drait dès à présent de demander 
son inscription en Mairie.

transmission dématérialisée 
de leurs justi� catifs d’identité 
et de domicile, ils recevront un 
lien d’activation leur permet-
tant de télécharger leur Pass 
Culture. Les jeunes pourront 
ensuite réserver des activités 
autour d’eux ou acheter des 
biens culturels à proximité, 
dont le prix réel sera déduit de 
leur crédit.
Grâce à la géolocalisation, les 
jeunes peuvent ensuite repé-
rer, choisir et réserver une 
grande diversité de biens et 
de propositions culturelles, du 
concert au théâtre en passant 
par le livre, la pratique artis-
tique et les jeux vidéos. 

Comment procéder ? 
•  Je me connecte sur pass.

culture.fr je clique sur «vous 
avez 18 ans » puis « se pré-
inscrire » 

•  Je remplis mon dossier avec 
une photo recto de ma pièce 
d’identité 

•  Mon dossier est validé je re-
çois un mail de con� rmation je 
clique sur le lien « activation » 

•  Mon application s’ouvre mon 
pass est activé ! j’y mets un 
mot de passe de mon choix et 
je peux commencer à réserver.

Pour les structures :
Toute structure culturelle pu-
blique, privée ou associative 
est invitée à prendre part à l’ex-
périmentation dès maintenant. 
L’inscription au Pass culture 
PRO est gratuite et sans enga-
gement.
Les acteurs créent une propo-
sition en renseignant un lieu et 
des informations essentielles 
avec des images.

Les jeunes majeurs de moins de 
26 ans ont la possibilité de s’ins-
crire sur la liste électorale de la 
commune où leurs parents ont 
leur domicile réel ou y habitent 
depuis six mois au moins. Pour 
cela, ils doivent présenter les 
documents suivants :
•  Un document de moins de 

trois mois attestant du domi-
cile réel des parents dans la 
commune

•  Un document attestant de 
leur lien de � liation (copie du 
livret de famille, acte de nais-
sance avec indication de la 
� liation…).

Au-delà de cet âge, les jeunes 
sont incités à s’inscrire dans 
leur commune de résidence. 
Par ailleurs, les lecteurs déjà 
inscrits sur la Commune, qui au-
raient changé d’adresse sur la 
Commune doivent impérative-
ment signaler ce changement 
auprès du secrétariat de Mairie.
À noter aussi que l’attache com-
munale peut être établie par 
plusieurs voies. Le code élec-
toral utilise alternativement 
le critère de rattachement au 
domicile ou de la résidence et 
celui de la contribution � scale. 
Chaque citoyen peut véri� er 
lui-même sa situation électo-
rale directement en ligne. Avec 
la mise en place du répertoire 
électoral unique, dont la tenue 
est con� ée à l’INSEE, chaque 
citoyen pourra véri� er qu’il est 
bien inscrit sur les listes électo-
rales et connaître son bureau 
de vote directement en ligne 
sur l’adresse :
https://www.interieur.gouv.
fr/Elections/Elections-muni-
cipales-2020/Elections-mu-
nicipales-inscription-sur-les-
listes-electorales

▼ C U LT U R E

Pass culture

En juin 2019, le ministère de 
la Culture a décidé d’étendre 
l’accès au Pass Culture à 
neuf nouveaux Départe-
ments, dont les Côtes-d’Ar-
mor, l’Ille-et-Vilaine et le 
Morbihan.

Désormais tous les jeunes de 
18 ans de la région Bretagne 
peuvent accéder aux o� res 
culturelles grâce à un crédit of-
fert de 500 € : achats de livres, 
d’instruments de musique, 
festivals, cinéma, musées, 
concerts, théâtre, inscription 
et cours dans une association 
culturelle et du patrimoine. 
Ce pass culture est une plate-
forme grâce à laquelle les 
jeunes découvrent et réservent 
des propositions culturelles 
diversi� ées autour d’eux.
Ce projet gouvernemental 
vise à renforcer et diversi� er 
les pratiques culturelles des 
jeunes Français, et à apporter 
à l’ensemble des acteurs cultu-
rels du territoire un nouveau 
canal de communication. 
L’année de ses 18 ans, jusqu’à 
la veille de ses 19 ans, chaque 
jeune résidant en France 
pourra demander l’octroi d’une 
enveloppe de 500 € à dépenser 
sur le pass, parmi un large choix 
de spectacles, visites, cours, 
livres, musique, ser-
vices numériques…

comment ça 
marche ?

Pour les jeunes :
Pour béné� cier du dis-
positif, les jeunes de 
18 ans résidant en Bre-
tagne depuis au moins 
un an doivent s’inscrire 
sur le site internet « 
pass. culture.fr » via 
leur portable. Après la 

▼ C I T O Y E N N E T É
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La VIE des Associations

▼ C I T O Y E N N E T É

Mission argent 
de poche – 
vacances 
février 2020
La Commune de Saint-Cast le 
Guildo a mis en place depuis 
les vacances de la Toussaint 
2017, le dispositif «  Argent 
de poche ». 

Cette action s’adresse aux 
jeunes de 16-17 ans de la com-
mune. Il s’agit de missions, de 
petits chantiers d’intérêt géné-
ral de 3 heures à e� ectuer sur 
le territoire communal. Ceux-ci 
seront encadrés par un agent 
communal et indemnisés à hau-
teur de 15 € par mission.

INSCRIPTIONS :
soit le lundi 17 février 10h et 12h 
pour les missions du mardi 18, 
mercredi 19, jeudi 20 février ou 
le lundi 24 février entre 10h et 
12h pour les missions du mardi 
25, mercredi 26 et jeudi 27 fé-
vrier 2020. L’indemnisation de 
15 € se fera le vendredi 21 fé-
vrier pour la première semaine 
et le vendredi 28 février pour la 
deuxième semaine de mission 
entre 10h et 12h. 

CONTACT : avant le 10 février 
Servane au 02 96 41 69 22 ou 
par mail : 
a� airesfamiliales@saintcastle-
guildo.fr. 
ou la mairie au 02 96 41 80 18 
en demandant le service RH qui 
s’occupe de l’inscription pen-
dant les vacances scolaires.

Ce jardin permettra donc aux per-
sonnes avec autisme ou polyhan-
dicapés d’explorer leurs sens dans 
un environnement sécuritaire et 
stimulant. Les enfants et adoles-
cents pourront ainsi solliciter leurs 
sens se sentir submerger par eux. 

En pratique : les dotations 
béné� cient d’un abattement de 
-60% de réduction d’impôts. 
Adresse de  l’association 
4Vaulx les Mouettes : 
ASSOCIATION 
« QUATRE VAULX-LES MOUETTES » 
BP 3 – Notre Dame du Guildo
22380 SAINT CAST LE GUILDO

 

  ACTIVITÉS SPORTIVES

L’AMICALE 
SPORTIVE
L’amicale sportive de Saint 
Cast le Guildo a réuni ses 
adhérents et adhérentes sa-
medi 18 janvier dernier,  à la 
Salle des Pierres Sonnantes 
pour les vœux de début d’an-
née et déguster la tradition-
nelle galette des rois.

Ce fut un beau moment de partage 
et de convivialité entre les élèves 
des cours de Gymnastique active 
et ceux des cours de Pilates . En ef-
fet, l’Amicale sportive de Saint Cast 
le Guildo, c’est 2 cours de gymnas-
tique active les mardis et vendre-
dis et 2 cours de Pilates les lundis 
et vendredis. Tous ces cours se dé-
roulent à Saint Cast le Guildo dans 
une très bonne ambiance sous la 
houlette professionnelle de notre 
professeur Béatrice Vincent . Les 
cours sont mixtes et s’adressent à 
tous . Venez nous rejoindre dès la 
prochaine rentrée de septembre ... 

Pour d’autres infos 
contactez nous :
Catherine Bourge, présidente -  
Catherine.bourge@orange.fr
Brigitte Caradec, secrétaire 
-  bbcaradec@yahoo.fr
Andréa Prevot, trésorière - 
prevotandree@gmail.fr 

 

  VIVRE ENSEMBLE

CAPM les 4Vaulx
Projet de création 
d’un jardin sensoriel 
Le « Service Troubles du Spectre 
Autistique » et le « Service pour 
Enfants et Adolescents Poly 
Handicapés » (SEAPH) ont un 
projet de création d’un jardin 
sensoriel pour le béné� ce des 
enfants et adolescents accueil-
lis. Ce projet nécessite des 
quelques deniers... Pour � nan-
cer ce projet, un appel aux dons 
est lancé.

L’association Quatre Vaulx 
les Mouettes :
Elle est localisée dans l’Est du 
département. Le siège social et la 
direction générale se localisent à 
St Cast le Guildo au-dessus de la 
plage des 4Vaulx.
L’association est présidée par 
M. Alex Collin; le Directeur Général 
est M Lionel Bruneau.
Le Centre d’Adaptation Psycho-
Motrice (CAPM), situé près du 
siège, est le seul établissement 
géré par l’association sur notre 
territoire communal. Mme Solène 
Ceron-Hervé en est la directrice.

Le CAPM abrite 3 services :

>  La SECTION D’INITIATION ET 
DE PREMIÈRE FORMATION 
PROFESSIONNELLE (La SIPFP) de 
l’IME est un service qui propose 
des activités visant l’autonomie 
et l’insertion des jeunes de 14 à 
20 ans ainsi que la construction 
de leur projet de formation ou 
projet professionnel.

>  Le service TSA de l’IME ac-
cueille 18 enfants et adolescents 
avec un trouble du spectre autis-
tique (TSA). Il s’agit d’un trouble 
neuro-développemental qui 
touche principalement la com-
munication socio-émotionelle, 
et donc la réciprocité sociale, 
combiné à des centres d’inté-
rêts restreints et stéréotypés. 
Les di�  cultés qui y sont reliées 
envahissent de nombreux do-
maines du fonctionnement de 
la personne.

>  Le Service pour Enfants et 
Adolescents Poly Handicapés 
(SEAPH) Le service accueille 
16 enfants et adolescents (de 
3 à 20 ans) en situation de poly 
handicap. Il est ouvert 328 jours 
par an.

Comment dé� nir le polyhandicap ?
Il peut se dé� nir comme : « une 
situation de vie spéci� que d’une 
personne présentant un dysfonc-
tionnement cérébral précoce ou 
survenu en cours de développe-
ment, ayant pour conséquence 
de graves perturbations à expres-
sions multiples et évolutives de 
l’e�  cience motrice, perceptive, 
cognitive et de la construction des 
relations avec l’environnement 
physique et humain.

La situation complexe de la per-
sonne polyhandicapée nécessite, 
pour son éducation et la mise en 
œuvre de son projet de vie, le 
recours à des techniques spéciali-
sées pour le suivi médical, l’appren-
tissage des moyens de relation et 
de communication, le développe-
ment des capacités d’éveil sen-
sori-moteur et intellectuelles, 
l’ensemble concourrant à l’exercice 
d’autonomies optimales.

Pourquoi un projet d’aména-
gement d’un jardin sensoriel 
au sein de l’établissement ?
Parce que les enfants et jeunes 
polyhandicapés ou autistes ont 
généralement des particularités 
de traitement de l’information 
sensorielle, cherchant parfois à 
se procurer des sensations (hypo-
sensibilité), ou à l’inverse, cher-
chant à s’en protéger (hypersen-
sibilité). 
Dans le jardin que nous souhai-
tons aménager, les sept systèmes 
sensoriels de la personne seront 
en éveil : visuel, auditif, tactile, 
gustatif, olfactif, vestibulaire et 
proprioceptif. 

Ce jardin sensoriel sera donc un 
outil pour :
>  Stimuler par les sens : couleurs, 

textures, odeurs, bruits et mou-
vements.

>  développer la motricité et la 
créativité : arroser, planter, 
récolter, expérimenter, toucher, 
créer…
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ÉTAT Civil
     Naissances  �  

•  7 décembre 2019 : Zoé Bouvet 
17 rue Marcel Perroquin

   Décès  �  

•  25 novembre 2019 : Michel CASEAU  79 
ans – 31 rue de Lesrot

•  10 décembre 2019 : Francine PLUET 
veuve FRELAUX – 99 ans – Ehpad 
l’Emeraude

•  10 décembre 2019 : Jacky GASPARINI 76 
ans – 5 rue des Guerrières

•  10 décembre 2019 : Christiane FROSTIN 
épouse CANTON – 80 ans – Ehpad 
l’Emeraude

•  10 décembre 2019 : Arlette 
TALARNSERRET veuve GALLEGO 
88 ans  - 1 allée des Tourmottes

•  11 décembre 2019 : Lucienne 
GUEHENNEUC veuve CORDON 
36, rue chateaubriand – 87 ans

•  11 décembre 2019 : Christiane 
JONCOUX veuve CHAMPION 
83 ans – 37 rue du Moulin Bily

•  19 décembre 2019 : Gisèle DANIELLOT 
veuve GALAUD – 96 ans – 
56 rue des Nouettes

•  25 décembre 2019 : Stéphane 
GAUTIER – 29, Rue de 
Sainte-Brigitte – 49 ans
Nous présentons nos sincères 
condoléances à Nathalie, son 
épouse et son � ls Alexis.

•  26 décembre 2019 : Madeleine 
FOUCAULT veuve AUGAS 
96 ans – Ehpad l’Emeraude

•  4 janvier 2020 : Bertrand FORVIEUX
60 ans – rue Duguesclin

•  5 janvier 2020 : Claude BARRÉ
83 ans – 34 rue du Commandant 
Charcot

•  7 janvier 2020 : Jean-François BÉZIEL 6, 
Rue de la Halte – 69 ans

   Nécrologie  �  

•  M. GASPARINI : M. GASPARINI était 
très présent aux Conseils d’Admi-
nistration du CCAS. Il a participé au 
Comité de Pilotage pour la mise en 
accessibilité de la plage à destina-
tion des personnes en situation 
de handicap, ainsi qu’au groupe de 
travail pour la création du service 
mobilité. Nous renouvelons nos 
sincères condoléances à sa famille.

*PERMIS de construire / 
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire / 
                       DÉCLARATIONS préalables 

M O I S  D E  N O V E M B R E  -  D É C E M B R E  2 0 1 9  -  J A N V I E R  2 0 2 0

N° Permis ADRESSE OBJET Date

DP 02228219C0159 27, rue des Hortensias Velux 27/11/2019

DP 02228219C0132 9, rue du Guébriant Clôture 27/11/2019

DP 02228219C0156 27, rue du Port Jacquet Clôture 27/11/2019

DP 02228219C0144 11 Domaine de Rochevin Piscine 29/11/2019

DP 02228219C0141 28, rue des Nouettes Carport 03/12/2019

PC 02228219C0083 Rue du Tertre Bel Haut Maison individuelle 10/12/2019

DP 02228219C0160 24, rue Alfred Marinier Piscine 10/12/2019

PC 02228219C0064 M01 Rue Auguste Léontine Création ouverture 10/12/2019

PC 02228219C0081 Rue des Bignons Maison individuelle 11/12/2019

DP 02228219C0165 38, rue de la Fosserolle Pose conduit cheminée extérieur 16/12/2019

PC 02228219C0084 12, rue de Bourges Maison individuelle 16/12/2019

PC 02228219C0070 Rue des Bignons Maison individuelle 17/12/2019

DP 02228219C0157 Rue de la Ville Norme Abri pour vélos 18/12/2019

DP 02228219C0170 12, rue des Bois Extension maison individuelle 27/12/2019

PC 02228219C0086 23, rue de Saint Eniguet Garage, abri de jardin 03/01/2020

*Suite à la mise en place de la nouvelle réglementation sur la protection des données personnelles (RGPD) les noms 
des personnes ne sont plus mentionnés dans le tableau des permis de construire et  déclarations préalables.

Hommage à une � gure du port 
de Saint-Cast Le Guildo : M. Dompoint

M.DOMPOINT était un passionné d’infor-
matique, mais encore plus de la Mer, du 
Port d’Armor et de la pêche. Fin pêcheur, 
selon les dires de ses copains « Sur le 
même gisement, il pouvait relever des 
poissons, alors que nous, pas une seule 
prise ! ». Sur sa deuxième maison « son ba-
teau », il sortait et en surprenait plus d’un, 
se jouant des aléas de la mer. Il déambulait 
sur le port par tous les temps, prendre ses 
précieux reportages photos ou vidéos, a� n 

d’enrichir le bouquet de vues destinées aux adhérents de l’APSC, avec des repor-
tages écrits pour le biannuel de l’APSC  « RADIO QUAIS », dont il fût le créateur.
À l’occasion des 10 ans du Port d’Armor, nous avions sollicité l’Association des plai-
sanciers, notamment M. ORY et DOMPOINT, qui avaient proposé, sans hésitation et 
avec un réel sens du partage, la collection de photos réalisées par M. DOMPOINT ! 
Et quelle collection ! Des centaines de clichés pris chaque jour, depuis la naissance 
de la liaison piétonne, jusqu’au jour de l’Inauguration du 2 juillet 2009 ! Comment 
faire une sélection ?  J’ai mis un certain nombre d’heures à visionner ces instants 
de vie de notre Port d’Armor ; les vues étaient plus surprenantes les unes que les 
autres ! j’ai décidé de catégoriser par période et je n’avais que l’embarras du choix !

Merci M. DOMPOINT, Parti trop tôt, vous n’avez pas pu admirer  vos clichés sur 
les 7 panneaux consacrés à ce Port que vous aimiez tant, mais cette exposi-
tion vous est dédiée et sera conservée aux Archives de la Mairie.

Agnès DURAND
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P our la 4e année consécu-
tive les talents associa-
tifs et bénévoles ont été 

distingués par la ville de Saint-
Cast Le Guildo par la remise d’un 
trophée de la ville. 25 trophées 
ont été distribués, démontrant 
ainsi le dynamisme et l’investis-
sement des adhérents au sein 
de leurs associations, au cours 
de compétitions diverses...

LES DISTINCTIONS 
> Michel BINET  pour ses 35 
annnées au service de deux asso-
ciations : Président des Médaillés 
Militaires  (fusionnée avec celle 
de Fréhel en 2019 et toujours Pré-
sident des O�  ciers Mariniers.

> Daniel LEVAVASSEUR  pour 
ses nombreuses années d’inves-
tissement en tant que président  
de l’association Bouliste Castine.

> Marine LOCKHART et Chan-
tal SCHWERER pour leur titre de 
Championne de France - Catégo-
rie Promotion en compétition par 
paires de Dames.

> Léo LEMAITRE, en golf, pour sa 
3ème place du Grand Prix Jeunes 
de l’Ile d’Or et sa 2ème lors du 
Grand Prix Jeunes de Laval.

> Théau COSTA-MARREC  qui 
remporte la 1ère place lors du Mini-
tour à St-Cast.

> Alain BESNOUX  pour son titre 
de Champion des Côtes d’Armor à 
Pléneuf-Val-André, sa  victoire lors 
du trophée Vétérans des Sables 
d’Or et sa  3ème du Championnat 
de Bretagne Vétérans à Ploemeur. 

> Laurine GALTIE pour  son titre 
de Championne de Bretagne en 
Duo Rock sauté Adulte Fille/Fille 
intermédiaire ainsi qu’en Forma 
Ladies. Elle a terminé 5ème sur 27 
duos à la Coupe de France et passe 

en catégorie Rock Sauté Adulte 
Fille Fille Avancé. Elle obtient la 
6ème au National en Formation 
Ladies avec les Lucky Charm.

> Marie THOREUX pour son titre 
de  Championne de Bretagne en 
Duo Rock sauté Enfant Fille/Fil-
leintermédiaire ainsi qu’en Forma 
Ladies. Elle se classe 10ème sur 
53 duos à la Coupe de France et 
passe en catégorie Rock Sauté 
Adulte Fille Fille Avancé. Elle ter-
mine6ème au National en Forma-
tion Ladies avec les Lucky Charm.

> Léanne CRESPIN  pour être 
Vice-Championne de Bretagne en 
Duo Rock Sauté Adulte Fille/Fille 
Intermédiaire ainsi qu’en Forma 
Ladies. Elle se classe 17ème sur 
27 duos à la Coupe de France.

> Juliette CHESNAIS  pour sa 
Quali� cation à la � nale Régionale 
du Natathlon à Pontivy. Elle passe 
en catégorie Juniors et s’est quali-
� ée pour le circuit Régional.

> Morgane ROUTIER pour sa  
quali� cation à la � nale Régionale 
du Natathlon à Pontivy. Elle passe 
en catégorie Juniors et s’est quali-
� ée pour le circuit Régional.

> Loane PETAIN pour sa  qua-
li� cation à la � nale Régionale du 
Natathlon à Pontivy. Elle passe en 
catégorie Juniors et s’est quali� ée 
pour le circuit Régional.

> Michèle PETTAZZONI  pour 
avoir remporté le 1er Prix du Festi-
val de Poésie « La Houle des mots 
» avec votre poème « Rallumer les 
étoiles ».

> Les musiciens du BAGAD 
SALICORNES et plus particulière-
ment l’équipe de Formation : Alain 
BESNOUX, Serge BOUTEILLE, Sé-
bastien TOUTAIN et Philippe BOU-
LARD : pour l’organisation du Cham-

pionnat des Bagadoù des Côtes 
d’Armor 5e Catégorie à St-Cast Le 
Guildo. Pour la représentation de 
la commune au sein de la déléga-
tion à Monaco et leur succès lors 
du Concours National des Bagadoù 
à Carhaix où ils deviennent Cham-
pion de Bretagne 2019 et passe en 
4e Cat.

> Alan DAGORNE-LEROUX pour 
un trophée d’encouragement ré-
compensant sa belle progression 
dans la pratique du Gouren.

> Jean-Yves CHAUSSE pour ses 
qualités d’entraîneur, son investis-
sement au sein du Skol Gouren Bro 
Matignon.

> Sylvie DURAND,  Trésorière de 
l’association du Skol Gouren Bro 
Matignon , elle palie aux absences 
du Président depuis 2 ans et sans 
elle, le skol ne fonctionnerait plus.  
Elle a  ouvert les sections de Plou-
balay et Dinan qu’elle gère parfai-
tement, permettant aux jeunes de 
se présenter aux compétitions.

> Michel TROTEL 30 ans au sein 
de l’association Cyclo-Randonneur 
de la Presqu’île Castine.

> Maurice ROUAULT  pour son 
bénévolat depuis 1976 au sein de 
l’Etoile Sportive St-Cast le Guildo.

> Abdallah DAIDECHE pour son 
bénévolat depuis 1983 au sein de 
l’Etoile Sportive St-Cast le Guildo.

> Pierre LECLERC et Laurent 
FOREAU, bénévoles tous 
deux, « coachs » de l’équipe 
première de l’Etoile Sportive 
St-Cast le Guildo qui a réalisé 
un parcours qui a atteint la 1/2 
� nale de la coupe du départe-
ment 2019.

> Noé FAIELLO du Centre 
Nautique, 3e au Championnat 
de France slalom en minime et 
Champion de Bretagne slalom 
en minime.

> Pierrick AUTORS du 
Centre Nautique, Vice-Cham-
pion de Bretagne en slalom en 
minime 2019.

> L’ équipage du DRAGOUS 
composé de Gilles GODEFROY, 

Chrisitian CURTENELLE, Jean-
Pierre BIALECS, ylvain COUIL-
LEAUD et Jean-Philippe BARON 
pour leur 1ère place à la route du 
Cidre, bateau skippé par Gilles 
GODEFROY.

> L’équipage de Maxime 
ROUSSEAUX composé de Co-
rentin KIEFFER, Julie RICHEUX, 
Matthieu LEGRAND, Nicolas RI-
CHARD et Benjamin LE SCORNET 
pour leur 3ème place au Cham-
pionnat de France J80. Bateau 
skippé par Corentin KIEFFER. 

> L’équipage Castin composé 
Jean-Yves MARTIN, Alain MOT-
TAIS, Luc LEGRAND et Philippe 
JOUANNIN pour leur titre de 
Champion de la Coupe Départe-
mentale 2019, bateau skippé par 
Jean-Yves MARTIN.

Les talents et bénévoles distingués 
Vendredi 20 décembre, dans la salle d’Armor, Olivier Cojean, Adjoint au Maire 
(aux associations et festivités) a remis des trophées de la Ville de St-Cast Le Guildo 
aux castins et guidlocéens qui se sont distingués au cours de l’année 2019.

Saint-Cast Le Guildo
      retour sur événement
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Saint-Cast Le Guildo 
  retour sur événement

p

 

q

 Retour sur la Cérémonie 

des Vœux au personnel 

mercredi 22 janvier 2020 !

Après un bilan de l’année dressé par Monsieur HOSDEZ, Directeur 

Général des Services, en soulignant la qualité du travail accompli, 

Madame le Maire a retracé les évènements marquants de l’année 

et félicité les agents pour leur implication dans la vie collective.

p Retour sur 
l’accueil des 
nouveaux 
arrivants 
et bébés
Une vingtaine 

de personnes a

assisté au traditionnel 

POT des nouveaux 

arrivants samedi 18 janvier 

en l’hôtel de Ville, 

en présence de Madame 

ALLORY, Maire et 

de Madame BLANCHET, 

Adjointe au Maire en charge 

des a� aires sociales.

5 bébés ont assisté 

au pot de bienvenue 

des bébés de 2019 

samedi 25 janvier 

en l’Hôtel de Ville
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 La Coupe du Monde pour les jeunes footballers !

Lors du goûter de Noël, les jeunes footballers et leurs parents ont été scotchés devant le cadeau de NOEL, 

et quel cadeau ! Chacun était � er de pouvoir toucher la Coupe du Monde ramenée de Russie par les bleus  ! 

p  Bain de la St-Sylvestre 2019

Courageux ! Il fallait être courageux pour ce 

8e bain de la Saint-Sylvestre organisé par le 

Comité des Fêtes. Pour l’eau qui a�  chait une 

température plutôt raisonnable, pas de pro-

blème ; mais la température de l’air, frisquet, 

très frisquet : 3 degrés !

Alors bravo ! Bravo aux 450 baigneurs venus 

participer à ce moment de joie, de bonne 

humeur, de partage. Cela fait du bien !

Le bain est aussi un spectacle pour les 1200 personnes ve-

nues accompagner, assister, encourager les baigneurs.

Après l’aubade bretonne et l’échau� ement sportif proposé 

par Sylvie, les baigneurs attendaient avec impatience le 

départ donné en présence de Josiane Allory, Maire de Saint-

Cast Le Guildo et Marie-Madeleine Michel, Conseillère dé-

partementale.
“La marée est haute, juste quelques foulées et déjà les bai-

gneurs sont à l’eau. Aucune hésitation. On court, on saute, 

une chenille géante se forme, certains nagent, s’écla-

boussent, chantent, se chambrent.”

Après le bain, le réconfort sur la plage avec un vin ou choco-

lat chaud et direction salle Armor, pour les récompenses : un 

diplôme, un bonnet, une collation.

« C’était bien. On s’est bien amusé, on reviendra l’année 

prochaine. Je voulais le faire depuis longtemps, j’osais pas, je suis content (e) ». 

Voilà ce que l’on entendait beaucoup après le bain.

Un grand merci aux 65 bénévoles (dont 25 SNSM) nécessaires au bon déroulement de cette manifestation.

L’édition 2020 est déjà programmée : ce sera à 11h.

Les photos du bain sont consultables sur le site « Comité des Fêtes Saint-Cast Le Guildo ».

Il se passe tout le temps quelque chose à Saint Cast le Guildo, Saint-Cast c’est sympa !
JR Dumin

Saint-Cast Le Guildo
      retour sur événement
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Saint-Cast Le Guildo 
  crée l’ événement
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 p  9 Minutes 
pour l’emploi

Rencontrez des entreprises 

du secteur de Matignon Lundi 9 mars 2020 de 9h30 à 12h Salle des 

associations de Matignon

Découvrez des métiers et des entreprises, proche de chez vous.

>  Information collective le mardi 3 mars 

à 9h à Lamballe
>  Ateliers CV optionnels mercredi 4 mars 

à Matignon

Visite d’entreprises, o� res d’emploi tous secteurs. Inscription obligatoire 

au 02 96 85 32 67

q

 p  Soirée couscous du 

GJ Pays de Matignon

Samedi 21 mars 2020 

à Saint-Cast Le Guildo - Salle d’Armor

Réservation au 06 99 85 17 38

Adulte : 12€ • - 12 ans : 8€ • Emporté : 10€

34 / N° 118  /  février 2020 / 
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Soirée couscous du 

q

 Place aux Mômes

Le samedi 15 février à 16h30 à la Salle d’Armor.

Spectacle “Le Marionettoscope” par la compagnie “Sucre d’Orge”

Spectacle à partir de 5 ans. Accès dans la limite des places 

disponibles. Les enfants sont sous la responsabilité des adules.

Contact : Mairie - Tél. : 02 96  41 80 18
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Saint-Cast Le Guildo
      Crée l’événement

q

 q Le Programme des 
animations 2020 

du Comité des Fêtes

p  Thé dansant 
Comité des fêtes

Avis aux amoureux de la danse de salon, 

qui aiment se retrouver entre amis, en fa-

mille et passer un après-midi convivial sur 

des airs de tango, valse, charleston, paso-

doble  et autres danses.

C’est ce que vous propose le Comité des Fêtes, 

qui organise un thé dansant avec l’orchestre 

Guy Hervé, dont les musiciens ont joué pen-

dant une dizaine d’années dans l’orchestre 

“La Belle Epoque”,  dans la belle salle d’Armor 

située face à la mer. Les passionnés de danse 

seront ravis de retrouver ces musiciens de 

grande qualité.
Seul, en couple ou entre amis, c’est l’assurance 

de s’adonner à sa passion de la danse, de pro-

� ter d’une musique de qualité, et d’en repar-

tir avec le sourire. « C’est bon pour le moral » 

sou�  ent les danseurs. Qui dit Thé Dansant, 

dit buvette avec boissons fraiches et chaudes 

ainsi que des crêpes et pâtisseries. 

Désignation Dates Horaire Lieu

Grand Quizz Dim. 26 janvier 15h Salle Bec Rond

Thé dansant Dim. 9 février  14h Salle d’Armor

Grande Dictée Dim. 5 avril 15h
Salle Pierres 

Sonnantes

Soirée disco 80's Sam. 18 Avril  21h Salle d’Armor

Course de caisses 
à savon*

Jeu. 21 mai  Pas de salle

Fête des Voisins Ven. 29 mai  Pas de salle

Marché 
des Créateurs

Dim. 31 mai 10h-18h Square Pellion

Séance Yoga 
géante

Lun. 20 juillet  
Plage + salle 

Armor

Festival de Jazz Mar. 4 et jeu. 6 aout 21h
Chapiteau 
paroissial

Marché 
des Créateurs

Dim. 16 aout 10h-19h Square Pellion

Octobre rose  Dim. 4 octobre  10h Salle d’Armor

Salon des Savoir-
Faire et des 
Artisans d'art

 Sam. 24 et dim. 25 
octobre

10h-18h Salle d’Armor

Concours de 
chant et spec-
tacle de variétés

Dim. 29 novembre 15h Salle d’Armor

Thé dansant* Dim. 13 décembre  Salle d’Armor

Bain de la 
St-Sylvestre

Jeudi 31 décembre  Salle d’Armor

* Manifestations en attente de con� rmation



Bougez à  Saint-Cast 
Le Guildo !!!
Découvrez nos 
manifestations 2020 !

F É V R I E R

jour date hor. évènement Organisation lieu

Sam. 8 16H00 AG Tennis Club Salle des Pierres 
Sonnantes

Dim. 9 14H30 Thé dansant CDF Salle d'Armor

Ven. 14  Animation 
St-Valentin Commune Piscine

Sam. 15 16H30 Place aux Mômes Commune Salle d'Armor

Dim. 23  Concours hippique Centre 
équestre centre équestre

Mer. 26  Meilleur déguise-
ment Commune Piscine

Ven.  28  TEMPS PART'AGES familles 
rurales+CCAS salle Avaugour

Sam.  29  Fête des 
Grands-Mères Commune Piscine

M A R S

jour date hor. évènement Organisation lieu

Sam. 7 18h AG Centre 
Nautique Centre Nautique

Dim. 8  Concours hippique Centre 
équestre centre equestre

Mer. 11 9h -18h Repas  Club Pen-
thièvre Amitié Salle Bec Rond

Sam. 21 19h Repas Couscous GJ Pays de 
Matignon Salle d’Armor

q

  2020 : Naissance d’un verger partagé de collection 
à Saint-Cast Le Guildo

Les jardins partagés de Saint-Cast-le-Guildo pour-suivent leur chemin, plantent, taillent, retracent leurs parcelles, accueillent de nouveaux jardiniers et des classes, organisent des trocs et des fêtes. Une chouette dynamique qui les amènent à rebondir sur une nouvelle proposition : la création d’un verger par-tagé sur une parcelle proche du jardin du bourg.
Soucieux de l’importance de la vie des petites et grosses bêtes, des � eurs et des arbres, les jardiniers se sont mobilisés sur ce terrain pour étudier la faisabilité du projet. Des partenaires potentiels ont été contactés pour nous accompagner sur un diagnostic de sol, d’exposition et dans le choix des variétés de fruitiers de préférence locales.

Alors à nos bêches et à nos gants !Le succès de ce projet repose sur la participation de toutes les personnes intéressées, à  proximité et au-delà de la commune.Une réunion d’information et d’échanges aura lieu le jeudi 13 février à 20h30, salle Bec rond.
Nous envisageons que les chantiers de plantation aient lieu dans les weekends du 15 et 16 février et 22 et 23 février. Des précisions (équipement, outils, horaires…) vous seront commu-niquées, lors de la réunion d’information du 13.Ces informations détaillées seront a�  chées à l’entrée du jardin partagé du bourg. N’hésitez pas à vous adresser aux jardiniers éventuellement présents.

Le temps que mettront les arbres à porter leurs fruits nous permettra de construire patiemment ce verger ensemble.

MOUVEMENTS DU CÔTÉ 
DES INFIRMIÈRES
Madame LATASTE est partie en retraite � n 
2019 et remercie chaleureusement les per-
sonnes qui ont fréquenté son cabinet tout au 
long de sa carrière.

•  Madame CHERBONNEL Mélanie s’installe dans le cabinet 
in� rmier au 2 rue de l’Hilda : 02 96 41 96 06 /06 10 20 25 72

•  Madame PRESSE Marie informe de son installation 
dans un nouveau local au 35 rue de la Résistance : 
02 96 41 77 92 / 06 74 16 33 11

Les autres cabinets in� rmiers :
•  POUSSIER Gwenaëlle - GRANDET Céline - LEFRANCOIS Claire

5 rue Dugay Trouin  : 02 96 41 67 97 / 06 86 99 31 01 / 
06 89 35 12 87 / 06 43 69 68 24

•  M et Me LAENEN Frank et Alexandra - 15 rue Jacques Cartier : 
02 96 84 57 10 / 06 76 24 87 38 / 06 87 07 43 37

PROJET D’UN VERGER PARTAGÉ DE COLLECTION   À SAINT-CAST-LE-GUILDO :
Réunion d’information et d’échanges le jeudi 13 février à 20h30, salle Bec rond.


