
LES DERNIÈRES ACTUALITÉS DE 

ST-CAST LE GUILDO sur notre site web et 

notre page Facebook > @saintcastleguildo.fr 

�  Pratique :  Retrouvez les com-

merces et services accessibles 

durant le confi nement

   + d’infos en p 22 - 23 .

�  Fabriquez vous-même un 

masque !  Pour vous protéger, 

utilisez notre tuto pour 

concevoir un masque en tissu

   + d’infos en p 24. 

NUMÉRO SPÉCIAL CORONAVIRUS

Découvrez notre dossier et toutes les

 informations utiles de ce “Hors-Série”

www.villedesaintcastleguildo.fr
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Les INFOS de la MAIRIE

Avant tout, j’espère que chacune et chacun d’entre vous se porte bien. 
Nous sommes face à une situation inédite depuis longtemps sur notre territoire national, 
et à une crise sanitaire pandémique que nous n’avions jamais connue et à laquelle nous 
devons faire face au quotidien, heure après heure.

Je vous remercie tous de cette patience nécessaire dont chacun doit faire preuve en ces temps de 
con� nement. En mon nom et au nom des Castins et Guildocéens, je me permets d’exprimer ici, toute 
la gratitude et le soutien de la ville de St-Cast le Guildo envers les femmes et les hommes engagés 

professionnellement dans la gestion sanitaire de cette crise du COVID-19, qu’ils soient médecins, pharmaciens,  
in� rmiers, aide-soignants, brancardiers, agents d’entretien… Ils sont en première ligne pour soigner et enrayer 
ce mal qui nous touche tous... Je tiens à leur rendre solennellement hommage.
Des remerciements à ceux qui ont pris contact avec quatre cents personnes âgées de notre commune, dès 
le premier jour du con� nement pour connaître leur situation et leurs besoins. Leur mission de coordination se 
poursuit au quotidien.
Des remerciements également aux bénévoles qui, dès le début du con� nement, ont su se mobiliser spontané-
ment pour apporter leur aide aux personnes âgées ou à celles en di�  culté. 
Grâce à l’investissement de tous, nous pouvons assurer le fonctionnement de notre commune par la mise en 
place du plan de continuité d’activité.
Des remerciements encore au personnel de l’EHPAD qui fait preuve d’un professionnalisme rigoureux et 
nécessaire a� n de protéger nos aînés, fragiles face à la menace de ce virus particulièrement ravageur dans les 
maisons de retraite de l’hexagone.
Si la santé de tous est bien sûr prioritaire à nos yeux, nous n’oublions pas la vie économique.
Les commerçants de notre commune ont eux aussi répondu présents et proposent leurs services au quotidien. 
Nous les accompagnons en installant des chapiteaux à l’entrée des commerces pour faciliter les mesures de 
barrière sanitaire et améliorer le confort des clients. Dans ce journal, vous trouverez la liste des producteurs, 
commerçants et professions médicales qui proposent leurs services et leurs organisations. 
Je vous invite toutes et tous à consulter les informations disponibles sur le site de la mairie et notre page 
Facebook. Ces dernières sont actualisées quotidiennement.

ÉDITO
Coronavirus : une situation inédite en France !
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Je n’oublie pas, bien sûr, d’associer à ces remerciements les pompiers, les services 
techniques, notre policier municipal, et les gendarmes.
Vous découvrirez, dans ces pages un communiqué de la gendarmerie de Matignon 
expliquant les consignes en vigueur actuellement.
Je peux comprendre que le con� nement soit beaucoup plus contraignant dans un 
appartement en ville que dans une résidence à Saint-Cast Le Guildo mais nous 
devons tous, sans exception, plus que jamais, respecter les consignes et les mesures 
de con� nement, seules à pouvoir limiter la propagation du COVID-19.
Il est impératif de limiter vos déplacements au strict nécessaire et selon les impéra-
tifs édictés. Je vous rappelle qu’aujourd’hui Saint-Cast Le Guildo n’est pas un lieu de 
villégiature mais un lieu de con� nement.

Nous avons pensé nécessaire de réaliser ce Hors Série exceptionnel des Echos de 
Saint-Cast Le Guildo en version papier, car tous nos concitoyens n’ont pas 
accès à Internet et par conséquent aux informations de notre site web : 

https://www.villedesaintcastleguildo.fr et notre page Facebook.

Je compte sur vous toutes et sur vous tous pour respecter les règles sanitaires 
indispensables qui protégeront notre vie et celle des autres.

Prenez bien soin de vous et des vôtres. Restez chez vous. 

Josiane Allory - Maire
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▼  C I T O Y E N N E T É

Élections municipales
Au vu du rapport 
d’experts qui sera 
rendu en mai, le 
g o u v e r n e m e n t 
prendra une déci-
sion sur la tenue 
du second tour à la 
� n du mois de mai.

L’ordonnance 2020-
390 complète les 
disposit ions éle c-
tor ales de la loi 
du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Cette loi prévoit que dans les 
4 922 communes où un second tour des élections municipales est nécessaire, il soit reporté au 
plus tard en juin 2020. Sa date est � xée par décret en Conseil des Ministres au plus tard le 27 mai, 
après avis du Conseil Scienti� que sur la situation sanitaire.
Si le second tour ne peut pas avoir lieu en juin, les électeurs des communes où le premier tour n’a 
pas été décisif seront convoqués de nouveau pour deux tours de scrutin.

LES INFOS de la Mairie 
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▼  AC TIVITÉS PORTUAIRES

Port de Saint-Cast 
Le Guildo : un point 
sur la fermeture 
et les activités 
maintenues
Depuis le 17 mars 2020, le port est fer-
mé : plus d’accueil physique ni d’accès 
aux pontons. 
Un accueil téléphonique et le télétravail 
ont été mis en place.
Des rondes de véri� cation quotidiennes 
des équipements et du bassin à � ot (état 
de � ottabilité des navires/amarres) sont 
menées.

Contact : Roxane FORVIEUX, 
02 96 81 04 43 / 
stcast.plaisance@cotesdarmor.cci.fr 
La distribution de carburant est possible 
par Dominique DELAMOTTE (commandes 
et livraisons). 
Contact : Dominique DELAMOTTE 
06 07 63 10 92 / 
dominique.delamotte@cotesdarmor.cci.fr, 

Contact : Virginie RAIMBEAUX
06 64 57 19 33 / 
virginie.raimbeaux@cotesdarmor.cci.fr 

PORT DE PÊCHE : 
L’activité est maintenue. Une perma-
nence de 10H00 à 16h00 du lundi au ven-
dredi est e� ective.
Contact : 
stcast.peche@cotesdarmor.cci.fr 

ZONE TECHNIQUE 
ET DE MANUTENTION : 
Une fermeture a été décidée dès le 
17 mars 2020 du fait de l’impossibilité de 
mettre en œuvre avec certitude les me-
sures barrières (distance de sécurité)

▼  C O M M U N I C AT I O N

Informations sur 
la distribution du 
Journal municipal 
de mars 2020
Les services de La Poste nous ont 
con� rmé la non-distribution du numé-
ro des Echos de Saint-Cast Le Guildo 
de mars 2020.  

Leur service d’encartage n’est plus en 
fonction depuis le début du con� nement. 
Ce numéro est toutefois consultable sur 
le site :
 villedesaintcastleguildo.fr 

▼  C O M M É M O R AT I O N

Cérémonie 
des  déportés
Prévue le dimanche 26 avril 2020, elle 
ne pourra se dérouler comme prévu. 
Une gerbe sera déposée par la Mairie 
au Monument aux Morts de Notre-Dame 
du Guildo
(lieu prévu pour la Commémoration).

▼  A G E N D A

À propos 
des festivités
Tout le monde s’en doute, de nom-
breuses festivités printanières ont 
été annulées ou reportées. 
C’est le cas pour tous les évènements 
préparés de longue date par nos associa-
tions, mais aussi par le « Service Commu-
nication/Evénementiel » de la mairie. 

La Fête de la Bretagne,du 14 au 24 mai, 
pour laquelle notre ville était «Territoire 
en Fête»est pour l’instant annulée. Pour-
tant, le service et les associations avaient 
travaillé de longue date pour proposer de 
nombreuses animations. 
Rivage Musical ne peut avoir lieu, tout 
comme le Fresnaye Trail, le Comité des 
Fêtes annule la soirée Disco, le Champion-
nat d’Europe des J80 prévu au début du 
mois de juillet est reporté en 2021. Cette 
liste n’est pas exhaustive, mais espérons 
qu’elle sera la plus courte possible. 

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

Un point 
sur les travaux
Ils sont à l’arrêt, nous sommes dépen-
dants de l’activité déployée par les 
entreprises de travaux publics. La 
plupart de ces dernières ont cessé 
leur activité. 
Le permis de construire de la future salle 
à vocation sportive et évènementielle est 
a�  ché sur site.
Des tontes d’urgence sont réalisées 
chaque semaine par les agents des Ser-
vices Techniques, ainsi que celle, régu-
lière, des  terrains de foot,.  À cela, s’ajoute 
une intervention quotidienne du net-
toyage de certains WC publics, du ramas-
sage des poubelles « vacances propres ». 
D’autre part, les jardinières en serre sont 
préparées pour être déployées dans les 
espaces urbains dès que possible. 

▼  S E R V I C E S  P U B L I C S

Horaire de 
l’éclairage public
L’ amplitude horaire de l’éclairage pu-
blic a été réduite d’une heure. 
La réduire davantage, rajouter de l’obs-

curité dans la période sombre que nous 
vivons, ne serait pas pertinent pour le 
moral de la population !

Des nouvelles 
de l’EHPAD : 
A l’EHPAD l ’Emeraude, la quinzaine s’est 
bien passée, les résidents vont tou-
jours bien, les agents se dévouent pour 
entretenir une ambiance agréable. Les 
contacts par Skype se poursuivent régu-
lièrement, de même que les envois de 
photos et les appels téléphoniques pour 
maintenir le contact entre les résidents 
et leurs proches, rassurer les familles. 
Chacun est conscient des e� orts réalisés 
par tous, et les familles et les résidents 

▼  M A R C H É S

Réouverture du 
marché de l’Isle
La demande de dérogation portant 
sur la réouverture du marché de l’Isle 
a été acceptée par la Préfecture.  
Relancé depuis le 10 avril, le marché de la 
Place Anatole Le Braz ne pourra accueil-
lir que 10 marchands ambulants et ce 
en respectant les barrières sanitaires 
en vigueur.
Le marché du mardi, place Léonie Corre à 
Notre-Dame du Guildo, accueille un étal 
de produits de la mer (9h/12h), il s’agit de 
Vanessa Bude.

en remercient les agents. Une nouvelle 
organisation des repas est mise en place 
conformément aux nouvelles mesures de 
con� nement général de l’établissement. 

Des nouvelles 
des personnes isolées
Les contacts téléphoniques e� ectués 
quotidiennement par le service social de 
la mairie, sont poursuivis sans relâche au 
cours des deux semaines, et vont per-
durer au cours de la quinzaine à venir  : 
prendre des nouvelles, connaître les 

Des nouvelles de l’EHPAD
et des personnes isolées 
Vous trouverez ci-après un communiqué, rédigé le 1er avril 2020, de Mme Blanchet, 
Adjointe en charge des affaires sociales, nous informant du suivi des services au 
sein de l’EHPAD et du lien social entretenu  auprès des personnes isolées 
par le travail sans relâche du service social de la Mairie et des bénévoles.
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besoins, rassurer les familles éloignées 
de leurs parents âgés, être réactif pour 
répondre aux demandes, qui sont le plus 
souvent des livraisons de courses, de 
médicaments, mais aussi répondre à des 
problèmes du quotidien, comme le chan-
gement d’une bouteille de gaz, recevoir 
une attestation de déplacement déroga-
toire dans sa boîte à lettres, ... 

Chaque jour, le service social contacte des 
personnes vulnérables et sans famille à 
proximité, à leur domicile pour identi� er 
leurs besoins (livraison de médicaments, 
de courses, …) et les mettre en relation 
avec les services pouvant leur venir en 
aide. Quelques bénévoles leur prêtent 
main-forte, ainsi que les référents de 
quartier qui signalent les personnes 
en di�  culté. 
Nous savons qu’une solidarité s’est mise 
en place sur tout le territoire de la com-
mune, solidarité de voisinage ou autre. 

Que tous soient remerciés pour leur par-
ticipation. 

Le plus grand nombre de contacts 
concerne des personnes âgées, mais aus-
si quelques personnes plus jeunes, sans 
moyen de transport, ou démunies devant 
certaines di�  cultés. Au cours des deux 
semaines de con� nement, ce sont 
environ 400 personnes qui ont été 
contactées, par téléphone ; 34 per-
sonnes ont été aidées, orientées, ras-
surées. Nous remercions chaleureu-
sement les bénévoles, su�  samment 
nombreux à ce jour, pour leur aide. 

Le portage des repas à domicile se pour-
suit bien sûr, assuré par la cuisine centrale, 
et par une association d’aide à domicile du 
secteur, dont les agents e� ectuent les 
livraisons de courses à la place des heures 
de ménage.
Rappelons aux béné� ciaires des Res-

tos du Cœur que la distribution a repris 
depuis le 3 avril, sous forme de paniers de 
produits de première nécessité, et que 
ceux qui ne disposent pas d’un moyen de 
transport seront livrés par les services de 
la Commune de Saint-Cast Le Guildo. 

Pour rappel, le numéro de téléphone de la 
mairie 02 96 41 80 18 reçoit toujours les 
appels téléphoniques, qui sont redirigés 
vers le service adé quat en fonction du be-
soin exprimé. N’oublions pas de respecter 
les mesures de con� nement, d’accomplir 
les gestes-barrière, pour le bien de tous, 
pour le bien de chacun. Des attestations 
de déplacement dérogatoires sont dispo-
nibles à la porte des mairies et chez nos 
commerçants. 

#RESTEZCHEZVOUS

Jacqueline Blanchet
Adjointe aux a� aires sociales

Le défi  #coronamaison
Au début du con� nement, le dé�  «#coronamaison» a été 
lancé sur les réseaux sociaux et a été très fortement relayé. 
De nombreux dessinateurs reconnus et amateurs ont redoublé 
d’inventivité pour retransmettre sur papier leur pièce idéale de 
con� nement. Aujourd’hui, nous vous invitons à y participer de 
chez vous.

Le principe est simple :

1.  Dessinez votre espace de con� nement idéal à partir de la base 
ci-jointe (aussi téléchargeable sur le site internet de la ville 
dans la rubrique «Culturecheznous»

2.  Vous pourrez ensuite le déposer dans les boîtes aux lettres 
de la Mairie de Saint-Cast ou du Guildo lorsque le con� nement sera terminé. N’oubliez pas d’y joindre à côté votre nom, votre 
prénom et  votre numéro de téléphone ou votre adresse courriel.
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Considérant qu ‘a� n de prévenir la 
propagation du virus covid-19, le 
déplacement de toute personne 

hors de son domicile est interdit jusqu’au 
15 avril 2020 ; que dans le respect des 
mesures générales de prévention de la 
propagation du virus et en évitant tout 
regroupement de personnes, certains 
déplacements restent autorisés, en par-
ticulier les trajets entre le domicile et le 
ou les lieux d’exercice de l’activité profes-
sionnelle et les déplacements brefs, dans 
la limite d’une heure quotidienne et dans 
un rayon maximal d’un kilomètre autour 
du domicile, liés à l’activité physique indi-
viduelle des personnes, à l’exclusion de 
toute pratique sportive collective, et aux 
besoins des animaux de compagnie ; que 
le représentant de l’Etat dans le dépar-
tement est néanmoins habilité à adopter 
des mesures plus restrictives en matière 
de déplacement des personnes, lorsque 
les circonstances locales l’exigent ; 

Considérant que le département des 
Côtes-d’Armor compte près de 500 kilo-
mètres de côtes, de nombreuses plages 
et un sentier littoral de près de 460 kilo-
mètres ; que ces espaces naturels attirent 
quotidiennement de nombreux visiteurs 
à des � ns notamment de promenade, de 
sport ou d’activités balnéaires et nau-
tiques; qu’eu égard aux prévisions météo-
rologiques, et ont pour e� et de mettre en 
contact de nombreuses personnes, alors 
que le virus covid-19 connaît une propa-

gation très importante au sein de la popu-
lation ; 
Considérant que, par arrêté du 19 mars 
2020 susvisé, le préfet des Côtes-d’Armor 
a interdit l’accès aux plages, sentiers cô-
tiers et cale d’accès aux bateaux jusqu’au 
31 mars 2020; que la durée de mise en 
œuvre des restrictions de déplacement a 
été prolongé par décret jusqu’au 15 avril 
2020; qu’il y a lieu, dès lors, de prolonger 
l’interdiction de tout déplacement sur ces 
mêmes espaces pour quelque motif que 
ce soit, à l’exception des déplacements 
liés à une activité professionnelle exi-
geant la proximité immédiate de l’eau ; Sur 
proposition de la sous-préfète, directrice 
de cabinet, 

ARTICLES DE L’ ARRÊTÉ :

ARTICLE 1er : 
L’accès aux plages marines et � uviales, 
sentiers côtiers, chemins de halage et 

ARRÊTÉ ARRÊTÉ interdisant 
l’accès aux plages, 
les sentiers côtiers et cale d’accès aux bateaux
Vous trouverez ci-après un extrait de l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor, 
Thierry MOISIMANN en date du 31 mars 2020. Ce dernier déclare que, vu toutes 
les réglementations, décrets, lois en vigueur et vu l’état d’urgence :

les sentiers côtiers et cale d’accès aux bateaux

Les INFOS 
        de la MAIRIE
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Considérant que l’état d’urgence 
sanitaire a été déclaré, pour une 
durée de deux mois, sur l’ensemble 

du territoire national par l’article 4 de la loi 
n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ; 

Considérant qu’a� n de prévenir la pro-
pagation du virus COVID-19, le Premier 
ministre a, à l’article 3 du décret n° 2020-
293 du 23 mars 2020 pris sur le fonde-
ment des dispositions de l’article L. 3131-
15 du code de la santé publique, interdit 
jusqu’au 15 avril 2020 le déplacement 
de toute personne hors de son domicile 
à l’exception de certains déplacements 
essentiels dûment justi� és ; 

Considérant toutefois que l’annonce 
de ces mesures par le Gouvernement 
a conduit de nombreuses personnes à 
quitter les centres urbains pour rejoindre 

cales de mise à l’eau des bateaux est 
interdite dans les communes des Côtes-
d’Armor. 

ARTICLE 2 :
Est interdite la fréquentation piétonne, 
cycliste et à tous véhicules non-motori-
sés, de l’ensemble des espaces publics 
arti� cialisés du littoral : les ports, les 
quais, les jetées, les esplanades, les 
remblais et les fronts de mer quelle que 
soit leur con� guration, pour toute la 
population.

ARTICLE 3 :
Cette interdiction s’applique immédiate-
ment à compter de la publication de cet 
arrêté, et jusqu’au 15 avril 2020, dans 
toutes les communes riveraines du litto-
ral et des estuaires. 

notamment le département des Côtes 
d’ Armor ; qu’eu égard à l’imminence des 
vacances scolaires, qui débutent dans 
certaines zones du territoire le 4 avril 
2020, il a été constaté des arrivées déjà 
très nombreuses dans les communes lit-
torales dans la nuit du 2 au 3 avril 2020, 

ARTICLE 4 :
Les professionnels de la mer, les services 
de santé et les agents des services pu-
blics sont exclus du champ d’application 
du présent arrêté.

ARTICLE 5 : 
Le non-respect de ces dispositions sera 
sanctionné selon les lois et règlements 
en vigueur. 

ARTICLE 6 : 
Dans un délai de deux mois à compter de 
sa noti� cation, le présent arrêté peut 
faire l’objet : 

-  d’un recours gracieux adressé à Mon-
sieur le préfet des Côtes d’Armor ; 

-  d’un recours hiérarchique adressé à 
Monsieur le ministre de l’intérieur; 

laissant craindre d’importants dépla-
cements de personnes en direction de 
ces lieux, nonobstant la sanction pénale 
attachée à l’interdiction de déplacement 
édictée par le décret précité; qu’un a�  ux 
massif de population, en provenance de 
zones dans lesquelles le virus COVID-19 

-  d’un recours contentieux devant le tri-
bunal administratif de Rennes.

L’exercice d’un recours administratif ou 
d’un recours juridictionnel ne suspend par 
l’exécution de la décision contestée.

ARTICLE 7 :
La sous-préfète, directrice de cabinet, 
la sous-préfète de Saint-Brieuc, Dinan, 
Guingamp et Lannion, le commandant 
du groupement de gendarmerie dépar-
temental, la directrice départementale 
de la sécurité publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la 
préfecture des Côtes d’Armor, a�  ché 
dans les mairies et dont copie sera trans-
mise aux procureurs de la République de 
Saint-Brieuc et Saint-Malo. 

ARRÊTÉ ARRÊTÉ interdisant 
les hébergements et 
locations touristiques
Vous trouverez ci-après un extrait de l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor, 
Thierry MOISIMANN en date du 6 avril 2020. Ce dernier déclare que, vu toutes 
les réglementations, décrets, lois en vigueur et vu l’état d’urgence :

Côtes d’Armor, 
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        de la MAIRIE

circule activement, présente un risque 
important de propagation du virus, alors 
que les capacités des établissements de 
santé ne permettent pas de faire face 
à un a�  ux massif de patients ; que par 
suite, en complément de l’interdiction de 
déplacement hors du domicile susmen-
tionnée, il y a lieu d’interdire les possibili-
tés d’hébergement à titre touristique; 

Considérant, d’une part, que si l’activité 
de certains établissements touristiques 
est désormais interdite par l’article 8 
du décret du 23 mars 2020, le II de cet 
article � xe la liste des établissements 
autorisés à rester ouverts, au nombre 
desquels � gurent les hôtels ; que tou-
tefois sur le fondement du VI du même 
article, le représentant de l’État dans le 
département est habilité à interdire ou à 
restreindre, par des mesures réglemen-
taires ou individuelles, les activités qui ne 
sont pas interdites en vertu de cet article ; 
que par suite, eu égard aux circonstances 
qui viennent d’être rappelées mais éga-
lement au risque de contagion présenté 
par la concentration de personnes, en 
un même lieu disposant de parties com-
munes, il y a lieu d’interdire aux hôtels, 
situés sur le département des Côtes d’Ar-
mor, de louer leurs chambres à des � ns 
touristiques, jusqu’au 15 avril 2020; 

Considérant, d’autre part, que les loca-
tions saisonnières, qu’il s’agisse de 
meublés de tourisme ou de locations via 
des plateformes de mise en relation, ne 
constituent pas des établissements rece-
vant du public et n’entrent donc pas dans 
le champ de la police spéciale visée à l’ar-

ticle 8 du décret précité autorisant le pré-
fet à en restreindre l’activité ; que toute-
fois, il incombe au maire sur sa commune 
ou au représentant de l’État dans le dé-
partement lorsque la mesure a vocation 
à s’appliquer sur un territoire qui excède 
celui d’une commune, de prévenir, par des 
précautions convenables, les maladies 
épidémiques ou contagieuses ; que, sur 
ce fondement, il y a lieu d’interdire la lo-
cation, à titre touristique, de meublés de 
tourisme ou de tout autre logement des-
tiné à la location saisonnière situés sur le 
département des Côtes d’Armor jusqu’au 
15 avril 2020; 

Considérant qu’il y a lieu dans ces condi-
tions d’interdire les hébergements et 
locations touristiques sur l’ensemble des 
communes littorales et estuariennes du 
département des Côtes d’Armor. 

Sur proposition de la sous-préfète, direc-
trice de cabinet, 

ARTICLES DE L’ ARRÊTÉ :

ARTICLE 1er : 
La location, à titre touristique, des 
chambres d’hôtels ainsi que des meublés 
de tourisme ou de tout autre logement 
destiné à la location saisonnière situés 
dans les communes listées en annexe est 
interdite jusqu’au 15 avril 2020. 

ARTICLE 2 :
Cette interdiction ne concerne pas l’hé-
bergement au titre du domicile régulier 
des personnes qui y vivent, l’héberge-
ment d’urgence ou l’hébergement pour 

des besoins professionnels. Les per-
sonnes souhaitant béné� cier de l’une de 
ces exceptions doivent justi� er auprès 
de l’hébergeur du motif de leur demande 
d’hébergement dans les lieux visés à l’ar-
ticle 1er pendant la durée d’exécution du 
présent arrêté. 

ARTICLE 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir, devant le 
tribunal administratif de Rennes, dans le 
délai maximal de deux mois suivant l’expi-
ration d’un délai d’un mois à compter de 
la date de cessation de l’état d’urgence 
sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi 
n° 2020-290 du 23 mars 2020. 

ARTICLE 4 :
L’arrêté du 3 avril 2020 portant interdic-
tion, des hébergements et locations tou-
ristiques dans le département des Côtes-
d’Armor est abrogé. 

ARTICLE 5 : 
La sous-préfète, directrice de cabinet, la 
sous-préfète d’arrondissement, le com-
mandant du groupement de gendarmerie 
départemental et la directrice départe-
mentale de la sécurité publique des Côtes 
d’Armor sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture des Côtes 
d’Armor, a�  ché dans les mairies du dépar-
tement et dont copie sera transmise aux 
maires concernés, au président du conseil 
régional de Bretagne, au procureur de la 
République de Saint-Brieuc et au procu-
reur de la République de Saint-Malo.
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Depuis le début du mois 
de mars, un nouveau 
dispositif de surveil-

lance adaptée à la circulation 
large du virus a été progressi-
vement mis en place à partir de 
plusieurs sources de données ; 
permettant ainsi de décrire 
l’évolution de l’épidémie, en 
suivant son développement 
dans le temps et l’espace, ter-
ritoire par territoire, sa gravité, 

en identi� ant les populations à 
risque, en estimant son impact 
sur la communauté et les struc-
tures de soins.

LA SITUATION 
AU JOUR LE JOUR
L’ARS Bretagne, le Ministère 
des solidarités et de la san-
té ainsi que Santé Publique 
France nous tiennent informés 
et mettent à jour régulièrement 

les informations pour nous per-
mettre de suivre l’évolution 
de la situation et délivrer les 
informations pratiques à des-
tination des professionnels de 
santé et de la population. Vous 
pouvez retrouver les mises à 
jour de ces informations sur le 
site de l’ARS :
https://www.bretagne.ars.sante.fr/

PRISE EN CHARGE DES 
PATIENTS COVID-19 
À L’HÔPITAL 
EN BRETAGNE :
Communiqué de Presse de 
l’ARS Bretagne  : Point de 
situation sanitaire le 7 avril 
2020 à 16 H 00
>  135 patients en service de 

réanimation (- 3) ; 
>  265 patients en hospitalisa-

tion conventionnelle (-13) ; 
>  54 patients en soins de suite 

et réadaptation (+7) ; 
>  324 retours à domicile (+30) ; 
>  5 en psychiatrie (-) ; 
>  1 en urgence (-) ; 
>  95 décès (55 à 100 ans) à 

déplorer dans le cadre des 
prises en charge hospitalière 
(+8). 

POINT DE SITUATION 
EHPAD :
>  48 EHPAD ont signalé au 

moins 1 cas con� rmé testé 
par PCR ; 

>  35 décès de résidents sont à 
déplorer. 

Les indicateurs présentés sont 
issus des données depuis l’outil 
de surveillance Santé publique 
France qui est opérationnel 
pour les Ehpad depuis � n mars 
2020. Les décès signalés CO-
VID 19 le sont dès lors qu’un 
EHPAD a signalé au moins un 
cas suspecté d’être infecté par 
le SARS-CoV-2 survenu dans 
l’établissement.   Ils cumulent 
donc des résidents testés CO-
VID 19 et des résidents jugés 
cas possibles car présentant 
des signes cliniques COVID 19.
Par ailleurs, le nombre de cas 
de Coronavirus Covid-19 con� r-
més en Bretagne par diagnos-

CORONAVIRUS : 
                État d’Urgence Sanitaire

Coronavirus : 
l’État d’Urgence Sanitaire 
à Saint-Cast Le Guildo
Dès le 10 janvier 2020, les autorités sanitaires ont mis en place en France un dispositif 
de surveillance du COVID-19. 

Les di� érentes sources 
du système de surveillance du COVID 19

 Source : Santé Publique France
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tic biologique (PCR) depuis le 
28 février est de 1414 (+46) 
ainsi répartis :
>  452 (+14) personnes rési-

dant dans le Morbihan ; 
>  324 (+12) personnes rési-

dant en Ille-et-Vilaine ; 
>  314 (+6) personnes résidant 

dans le Finistère ; 
>  182 (+4) personnes résidant 

dans les Côtes d’Armor.
 
auxquelles s’ajoutent : 
>  88 (+ 13) personnes ne rési-

dant pas en Bretagne ; 
>  54 personnes (-3), qui ont 

fait l’objet de prélèvements 
biologiques dans les centres 
hospitaliers de Lorient, Mor-
laix, Pontivy, Saint-Malo, 
Rennes, Brest ou Quimper 
mais dont les départements 
de résidence ne sont actuel-
lement pas encore connus. 

CORONAVIRUS : État 
         d’Urgence Sanitaire

Les chi� res clés en France au 7 avril 2020 arrêtés à 14h
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Tous les agents pouvant 
travailler en télétravail 
ont mis en place ce dis-

positif. Les services chargés 
d’intervenir sur les missions 
prioritaires restent mobili-
sés : Police municipale, Action 
sociale, Cuisine centrale. Les 
autres agents interviennent 
pour répondre aux besoins de 
la population sur les missions 
de maintenance urgente et de 
sécurisation des espaces et des 
bâtiments publics. Les accueils 
des mairies sont fermés. Une 
permanence téléphonique 
est assurée du lundi au ven-
dredi  de 9h à 12h et de 14h 
à 17h pour assurer le lien 
entre les besoins de la popu-
lation et les interventions 
des services.

LA CUISINE CENTRALE 
MOBILISÉE POUR LES 
AÎNÉS DE LA COMMUNE
Parmi les missions prioritaires 
déterminées par le Plan de 
Continuité des Activités, les 
missions de la Cuisine Centrale 
� gurent en première ligne. Du 
jour au lendemain, des solutions 
ont été trouvées a� n d’adap-
ter les modes opératoires aux 
contraintes des gestes bar-

rières pour permettre d’assurer 
le portage des repas à domicile 
et fournir en repas l’EHPAD. Très 
rapidement, la capacité du por-
tage a été portée à son maxi-
mum (35 repas/jour) en inté-
grant les mesures nécessaires 
(port du masque pour l’agent du 
portage et dépôt du repas sur le 
pas de la porte.
Pour garantir l’approvisionne-
ment de l’EHPAD et le service 
aux résidents en période de 
con� nement 7 jours sur 7, une 
ré� exion commune a été menée 
entre les cuisiniers et le person-
nel de l’EHPAD pour adapter 
les moyens déployés. A� n d’y 
contribuer, du matériel de res-
tauration, inutilisé en raison de 
la fermeture des cantines, a été 
déplacé par les Services Tech-
niques depuis les sites scolaires 
(réfrigérateur, armoires chauf-
fantes).

LES CHANTIERS DE LA 
COMMUNE ARRÊTÉS 
Toutes les entreprises du sec-
teur du BTP qui étaient en 
cours d’intervention pour des 
chantiers communaux ont 
été contraintes de stopper 
progressivement leurs activi-
tés en raison des mesures de 

con� nement. Les chantiers 
communaux sont donc arrêtés 
en attendant qu’une évolution 
favorable du contexte sanitaire 
permette aux salariés de ces 
entreprises de reprendre leurs 
interventions en toute sécurité. 
Ces interruptions concernent 
principalement les travaux de 
voirie de la Rue Chateaubriand, 
la construction de la Maison 
de Sauvetage, la réfection 
du Centre Equestre. La partie 

télécoms des e� acements de 
réseaux à l’Isle pourrait quant 
à elle reprendre d’ici quelques 
jours.
Pour les mêmes raisons de 
sécurité sanitaire et de disponi-
bilité des intervenants, les lan-
cements des travaux de confor-
tement de falaises prévus sur 
les secteurs de la Garde et 
du Port de St-Cast ainsi que la 
création de la Cale sur la plage 
des 4 Vaux seront retardés. 

CORONAVIRUS : État 
         d’Urgence Sanitaire

Les services de la commune 
se mobilisent avec le PCA
(Plan de Continuité d’Activité)
Suite aux consignes gouvernementales du 16 mars dernier, les services de la Commune ont 
mis en place dans toutes les équipes un Plan de Continuité des Activités (PCA) pour assurer 
la poursuite du service public de proximité dont la Commune a la charge. 

VIOLENTS COUPS DE VENT
Mardi 31 mars 2020, 
même si les préoccu-
pations météorolo-
giques ne faisaient 
pas la « UNE», notre 
commune, tout 
comme le littoral 
costarmoricain, 
a subi de violents 
coups de vent, géné-
rant la formation de 
petites dunes sur le 
boulevard de la Mer.

Les services techniques sont intervenus 
rapidement a� n de sécuriser les lieux et de 
désensabler cette portion de voie.
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LES MOYENS À 
DISPOSITION POUR 
VOUS INFORMER
Pour compléter l’information 
des médias, nous actualisons 
quotidiennement nos supports 
numériques.
LE SITE INTERNET
https://villedesaintcastleguildo.fr
En façade du site internet cinq 
catégories d’actualités sont 
dédiées aux mesures liées 

Le contexte lié au COVID- 
19 nous a contraint à 
revoir notre organisation 

pour, malgré le con� nement en 
vigueur, maintenir un service 
public minimum. Ainsi, il nous 
apparaît important de vous faire 
part de ces dispositions arrê-
tées dans le Plan de Continuité 
d’Activité de la PMI, lequel iden-
ti� e les missions PMI actuelle-
ment réalisables et les moyens 
a� ectés. S’agissant de la décli-
naison de ce plan au niveau de 
la MDD de Dinan, nous nous ef-
forçons d’assurer la continuité 
de service avec les moyens et 
e� ectifs mobilisables et vous 
proposons certaines actions qui 
peuvent permettre l’atteinte de 
cet objectif :

FACILITER LES 
ÉCHANGES
Pour faciliter nos échanges si 
besoin, nous mettons en plus 
des adresses habituelles, à la 
disposition des usagers une 
boite mail : 

au Coronavirus :
> COVID 19 - l’INFO
>  COVID 19 -  LES COMMERCES 

OUVERTS

>  COVID 19 - LES NUMÉROS 
UTILES

contactPMIMDDD@cotesdarmor. fr 
accessible aux secrétaires de 
la PMI, médecin chef de ser-
vice, adjointe au médecin chef 
de service

CONSULTATIONS 
TÉLÉPHONIQUES
Des consultations télépho-
niques sont proposées en pre-
mière intention aux nouvelles 
mères par les in� rmières pué-
ricultrices pour toute demande 
d’information, de soutien, de 
réassurance et de conseil. Cela 
devrait nous permettre de 
répondre aux questions éven-
tuelles des nouveaux parents 
et de les orienter vers les dis-
positifs actuels de prise en 
charge de santé à la sortie de 
la maternité..

RENDEZ-VOUS DANS 
LES LOCAUX
Si l’état de santé de l’enfant 
(ou de son parent) le nécessite, 
nous pouvons envisager, dans 
le respect le plus strict des 

>  ARS/SANTÉ - PUBLIQUE 
FRANCE

>  #CULTURE CHEZ NOUS

LA PAGE FACEBOOK 
Suivez les dernières actualités 
de la commune sur notre page :
@saintcastleguildo.fr 

LES ARRÊTÉS 
PREFECTORAUX
Plusieurs arrêtés ont été pris 

mesures barrière préconisées, 
un rendez-vous dans les locaux 
de consultation infantile de la 
Maison du département. Nous 
disposons d’un protocole dans 
ce sens validé par le médecin 
départemental de PMI.

DÉPLACEMENT 
À DOMICILE
Les déplacements et visites 
à domicile sont réservés aux 

par la préfecture des Côtes 
d’Armor a� n de répondre à la 
situation exceptionnelle de 
con� nement.
>  Arrêté interdisant les loca-

tions saisonnières (voir détail 
en page 8)

>  Arrêté  Interdisant les pro-
menades sur les plages, sen-
tiers côtiers et les activités 
de nautisme (voir détail en 
page 7)

urgence s évaluée s et en prio-
rité pour les situations relevant 
de la protection de l’enfance. 
À ce titre, la CRIP reste mobi-
lisée pour nous informer des 
situations relevant d’un danger 
immédiat pour l’enfant.

ACCOMPAGNEMENT
Un accompagnement des 
modes d’accueil : assistants 
maternels et EAJE est assuré.

CORONAVIRUS : État 
         d’Urgence Sanitaire

Plan de continuité de la 
Protection Maternelle Infantile
Les services de PMI départementaux agissent, à vos côtés, dans le champ de la 
périnatalité, de l’enfance et de la protection de l’enfance.
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CORONAVIRUS : État 
         d’Urgence Sanitaire

Il en va du bien de tous. 
L’animal de compagnie 
peut se passer de sor-

tie, l’humain doit le faire, 
la crème solaire n’est pas 
vitale, le pain peut se 
conserver et les courses 
pour se nourrir c’est au 
maximum une fois par 
semaine. Par des abus, la 
vie de ceux qui travaillent, 
qui servent ou qui croisent 
les fraudeurs est mise 
en péril.

UN SEUL MOT 
D’ORDRE : LE 
CONFINEMENT
Le seul mot d’ordre est le con� -
nement, pour protéger les 
autres et se protéger. Certes 
en ce printemps très ensoleillé, 
il est di�  cile de rester cloîtré 
dans son appartement et pour 
les plus chanceux dans son jar-
din, mais à l’heure où une per-
sonne décède toutes les deux 

minutes trente en France, la 
question ne se pose plus, res-
tez chez vous.

RECOMMANDATION 
LORS DES CONTRÔLES 
Lors des contrôles des forces 
de l’ordre, il ne faut pas :
>  interpréter la loi à son 

avantage,
>  être intolérant,

>  vociférer, menacer, blesser,
>  chercher des excuses et ex-

plications non fondées, « je 
suis à moins d’un kilomètre 
de chez moi ; j’ai vu quelqu’un 
à cet endroit il y a cinq mi-
nutes   ; les autres le font ; 
pourquoi moi et pas lui ; je 
suis seul je ne contamine per-
sonne ; il n’y pas de barrière 
donc c’est autorisé…………. » 

la liste est très longue, 
trop longue !

OBJECTIF : 
FAIRE 
COMPRENDRE 
LA GRAVITÉ DU 
CONTEXTE
Un contrevenant n’est 
pas un individu pré-
sent au mauvais en-
droit au mauvais mo-
ment, c’est quelqu’un 
qui se rend coupable 
d’une infraction à 
un règlement. Dans 

le cas du COVID-19 c’est une 
personne qui n’ a pas compris 
la gravité du contexte, qui se 
trouve, sans pouvoir le justi� er,  
dans un endroit où il ne doit pas 
être et qui ne respecte pas les 
règles de con� nement à domi-
cile, c’est aussi simple que ça.

Prenez soin de vous, 
Prenez soin des autres

Attestation dérogatoire de 
déplacement : quels enjeux ?  
Communiqué de la Gendarmerie : “Le gouvernement a mis en place une attestation 
dérogatoire de déplacement pour 7 cas bien définis. Cependant une dérogation est une 
exception à l’application d’une règle d’origine contractuelle, légale ou administrative, 
qu’il ne faut bien sûr pas confondre avec une liberté, donc n’en abusez pas”.

LA POSTE ET LA BANQUE POSTALE À L’HEURE DU CONFINEMENT

Le bureau de Poste de Matignon rouvre le 15 avril.  À ce jour : les Centres - Courriers travaillent 
le mercredi, jeudi, vendredi. Donc une distribution est assurée, et les boites sont relevées. 

Les autres jours, samedi, lundi, mardi, sont non travaillés, donc 
pas de distribution. Certaines boites de relevage peuvent être 
condamnées pour éviter les débordements  (seulement ces 3 jours).

Les bureaux de Poste de Saint-Cast, Fréhel, Erquy et Pléneuf 
sont fermés. 

Le bureau de Matignon sera ouvert 3 jours par semaine 

Horaires d’ouverture : lundi, mercredi et vendredi (9h-12h et 14h-17h)

Les Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) fonctionnent et sont approvisionnés 
sur Saint-Cast, Matignon, Erquy et Pléneuf. 
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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

Je soussigné(e), 

Mme/M. : 

Né(e) le : 

À : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du 
décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 : 

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous 
forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés2. 

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle et des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les 
activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr). 

Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; 
consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée. 

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou la garde d’enfants. 

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal 
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des 
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec 
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un 
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. 

Convocation judiciaire ou administrative. 

Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 

Fait à : 

Le : à h 
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre 
dans le champ de l'une de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la 
perception de prestations sociales et au retrait d’espèces. ✂
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Je suis en situation de handicap.
J'utilise une attestation simplifiée pour pouvoir me déplacer.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT EXCEPTIONNELLE

Je remplis cette attestation à chaque fois que je sors. 
C'est la loi pour le coronavirus. 
Les policiers peuvent me la demander.
Si je n’ai pas d’imprimante, je la recopie sur une feuille.

Je m’appelle :

Je suis né le : 

Mon adresse :

Je me déplace exceptionnellement aujourd’hui : 

Pour aller travailler.

Pour acheter à manger. 

Pour aller chez le docteur.
Pour aller à la pharmacie.

Pour m’occuper d’une personne
qui a besoin de moi.

Pour sortir peu de temps pas loin de chez moi.
Pour sortir mon chien. 

Je mets la date d'aujourd'hui :

Je mets l'heure de ma sortie :

Je signe :
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Ce dispositif est accessible 
depuis tout type de ter-
minal (mobile, tablette, 

ordinateur) au travers
d’un navigateur. Il ne s’agit donc 
pas d’un traitement automa-
tisé de données à caractère 
personnel : aucun des éléments 
n é c e s s a i r e s p o u r  g é n é r e r 
l’attestation numérique n’est 
transmis à un serveur public ou 
à tout autre serveur.

Une fois renseigné, un � chier 
au format PDF est alors généré, 
comprenant l’ensemble des in-
formations saisies et ajoutant 
un code à 2 dimensions («QR 
Code»), lequel contient toutes 
les données du formulaire 
saisi, de manière automatique, 
ainsi que la date et l’heure de 
sa création. Ce � chier PDF est 
à présenter sous forme numé-
rique lors d’un contrôle. 

Le «QR Code» facilite le 
contrôle en permettant aux 
forces de sécurité d’obtenir les 
informations contenues dans 
le document par une lecture 
à distance de ce «QR Code» 
depuis leur terminal portatif 
ou, à défaut, par une véri� ca-
tion visuelle de l’attestation en 
format PDF sur l’appareil de la 
personne contrôlée.

CORONAVIRUS : État 
         d’Urgence Sanitaire

Attestation de déplacement 
dérogatoire : une version 
numérique est en ligne
Mis en ligne depuis le 6 avril 2020, un dispositif de création 
numérique de formulaire d’attestation de déplacement dérogatoire 
est désormais disponible en complément du format «papier» 
qui demeure toujours valide.

Cette attestation est accessible à l’adresse suivante : 
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/

Vous pouvez flasher 
ce QRCode à l’aide 
de votre smartphone 
pour accéder 
directement au 
formulaire  de 
l’attestation de 
déplacement 
dérogatoire 
numérique 

   Préservez votre santé
  et celle de vos proches  �  

DÉPLACEMENTS 
ET CONTRÔLES 
SUR LA COMMUNE 

3 Semaines de con� nement 
et 3400 contrôles sur la 
commune ! Ce chi� re est 
énorme au vu des mesures 
de con� nement qui doivent 
être respectées !
De plus en plus, les personnes 
s’octroient le pouvoir de sortir de 
la mesure de con� nement et pour 
des motifs (rentrant dans les cases) 
mais qui pourraient être évités !
Le mot con� nement est pourtant 
simple à comprendre : 
RESTEZ CHEZ VOUS !
Quant aux infractions, elles ne 
représentent que 2,3 %. Chacun a 
bien conscience qu’il faut l’attes-
tation de déplacement, justi� ant 
cette sortie du domicile. Mais toute 
sortie entraîne une prise de risque 
considérable : être contaminé et/ou 
de contaminer sans le savoir !
Limitez vos déplacements, n’abusez 
pas de ce laisser-passer, c’est 
peut-être un laisser-passer qui 
impactera votre santé et 
celle de vos proches.
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Dans le cadre des me-
sures prises pour 
contribuer à la lutte 

contre la propagation de l’épi-
démie, Dinan Agglomération 
adapte son dispositif et pro-
pose durant les vacances de 
Pâques une solution de garde 
des enfants de soignants et 
personnels de santé.

OUVERTURE DES ALSH 
VACANCES DE PAQUES  
Du 14 au 24 avril, cinq struc-
tures d’accueil de loisirs (ALSH) 
seront ouvertes a� n d’accueillir 
les enfants de 3 à 12 ans des 
personnels soignants et de 
santé qui n’auraient pas trouvé 
de moyens de garde durant ces 
15 jours.  
Les établissements de Mati-
gnon, Plélan, Plouer-sur Rance, 
Le Quiou, et Caulnes seront 
ouverts de 7h30 à 18h30 du 
lundi au vendredi et pourront, 
sur demande des familles, 
accueillir des enfants le week-
end et les jours fériés (lundi de 
Pâques) avec un maximum de 
20 enfants/site,
Seul le site de Matignon sera en 
mesure de fournir le déjeuner 
(livraison par la Cuisine Cen-
trale de Saint-Cast le Guildo. 

Inscriptions  : 
02 96 41 27 17 
ou par mail : 
contact@dinan-agglomeration.fr   

LES MESURES 
DE SUSPENSION / 
LIMITATION 
Les accueils du siège de l’ag-
glomération et maisons inter-
communales restent fermés 
jusqu’à nouvel ordre.
>   Permanences strictement 

limitées sous forme de ren-
dez-vous téléphoniques (le 
Relais Parents Assistants 
Maternels, le conseiller réno-
vation de l’habitat, les per-
manences des partenaires 
(ADIL, CAUE …)

FERMETURES 
D’ÉTABLISSEMENTS
Les établissements suivants 
sont fermés jusqu’à nouvel 
ordre :
>   Les accueils du siège et des 

maisons intercommunales
>   Les déchetteries gérées par 

Dinan Agglomération
>   Les établissements d’accueil 

de la petite enfance (3 mois à 
4 ans) ainsi que les centres de 
loisirs gérés par Dinan Agglo-
mération

>   Les écoles de musique et le 
Labo

>   Les médiathèques de Plélan-
le-Petit, Caulnes, et Broons, 
ainsi que la ludothèque de 
Plancoët

>   Les établissements pour 
l’éducation à l’environnement 
et patrimoniale : Maison de la 
Rance, Maison des Faluns et 
Coriosolis

>   Les salles de sports, les pis-
cines et les complexes spor-
tifs de plein air

>   Les bases nautiques de Ploüer 
sur Rance et de Bétineuc

>   Les transports scolaires et 
extrascolaires sont suspen-
dus en lien avec la fermeture 
des écoles

>   La saison culturelle est sus-
pendue jusqu’à la � n du mois 
de mai

>   Anima’vacs : annulation des 
animations des vacances 
d’avril, des ateliers nature 
(Maisons Nature) et des clubs 
archéos (Coriosolis)

>   EHPAD Plélan le Petit : suivi 
des recommandations des 
autorités sanitaires. 

AU SUJET 
DES TRANSPORTS
>   Les transports scolaires et 

extrascolaires sont suspen-
dus en lien avec la fermeture 
des écoles.

>   Depuis le 21 mars, le réseau 
de bus DINAMO fonctionne 
aux horaires suivants : 7h à 
9h - 11h à 13h30 - 16h à 18h

À noter que les bus ne circu-
leront plus du samedi midi 
jusqu’au lundi matin.

CORONAVIRUS : État 
         d’Urgence Sanitaire

COVID 19 : les Mesures 
prises par Dinan Agglo

Dans le cadre des mesures prises pour contribuer à la lutte contre 
la propagation de l’épidémie, Dinan Agglomération adapte son dispositif. 
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COLLECTES 
MAINTENUES DES 
ORDURES MÉNAGÈRES 
ET EMBALLAGES 
RECYCLABLES 
Durant la période de con� ne-
ment, toutes les collectes sont 
maintenues. Plus d’infos sur le 
site web de Dinan Agglo : 
http://www.dinanagglomeration.fr
rubrique environnement du-
rable / déchets / ordures ména-
gères
ATTENTION : Le planning et dis-
positif de collecte peuvent être 
soumis à modi� cation, selon 
l’évolution de la situation.

BON GESTE DE TRI : 
LES MOUCHOIRS 
EN PAPIER
Erreur de tri fréquente, les 
mouchoirs en papier ou essuie-
tout usagés sont placés dans 
des bacs ou sacs jaunes, or ils 
sont impropres au recyclage 
car trop gras et sales. Il faut 
les placer dans le sac à ordures 
ménagères (sacs fermés)

FERMETURE DES 
DECHETTERIES 
Pour la sécurité de tous et en 
accord avec la réglementation 

en vigueur, l’ensemble des 
équipements de l’aggloméra-
tion sont fermés au public de-
puis le lundi 16 mars et jusqu’à 
nouvel ordre. Ce dispositif 
s’applique aux déchetteries et 
plateformes de dépôts de dé-
chets verts sur l’ensemble du 
territoire et concerne le public, 
les professionnels ainsi que les 
services municipaux. 

QUE FAIRE 
AVEC SES DÉCHETS 
VERTS ? 
En attendant la réouverture 
des déchetteries, les déchets 
verts peuvent être utilisés 
comme paillis ou être com-
postés, en mélange avec des 
déchets organiques. 

En aucun cas les déchets 
verts doivent être placés en 
sacs dans les ordures ména-
gères,

CONTACT
Les services de l’agglomération 
restent mobilisés et joignables 
par mail. 
Pour toutes questions, merci 
d’adresser votre demande à : 
contact@dinan-agglomeration.fr. 

CORONAVIRUS : État 
         d’Urgence Sanitaire

Tri et gestion 
des déchets 
durant le 
confi nement 
En raison des conditions sanitaires liées 
au confinement, Dinan Agglomération 
rappelle et adapte son dispositif 
de gestion des déchets. 

Les ÉCHOS CULTURELS
     de St-Cast Le Guildo

  LOISIRS ET CULTURE

Grand Quizz 2020
Les bonnes réponses pour le Grand Quizz HISTOIRE ADULTE  
des Échos de Saint-Cast Le Guildo N° 119  étaient  :

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

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

QUIZZ GÉOGRAPHIE ADULTE

1 Quelle	mer	borde	l'Egypte	?
MER	D'ARAL A
MER	NOIRE	 B
MER	ROUGE C

2 Quelle	est	la	particularité	de	la	ville	de

A
B

FLEURY-	DEVANT	DOUAUMONT	?
Elle	a	un	maire	et	pas	d'habitant
Elle	est	la	plus	petite	commune	de	France
Son	maire	est	le	plus	vieux	maire	de	France C

3 Le	plus	grand	lac	du	monde	est	:
LA	MER	CASPIENNE A
LE	LAC	VICTORIA B
LE	LAC	BAIKAL C

4 Quelle	est	la	chaine	de	montagnes	
la	plus	longue	du	monde	?
LES	ANDES A
LES	ROCHEUSES	AUX	USA B
LA	CHAINE	TRANSANTARCTIQUE C

5 Quel	fleuve	a	le	plus	gros	débit	du	monde	?
AMAZONE A
NIL B
SEINE C

6 Quel	est	le	pays	le	plus	gros	producteur	de	cacao	?
BRESIL A
COTE	D'IVOIRE	 B
FRANCE C

7 Qui	possède	le	domaine	sous	maritime	

A
B

le	plus	vaste	du	monde	?
FRANCE
RUSSIE
USA C

8 Quel	pays	a	le	plus	de	frontières	

A
B

avec	ses	états	voisins	?
CHINE
FRANCE
RUSSIE C

Retrouvez les réponses dans le prochain numéro
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L’AMBIANCE 
RESTE BONNE 
L’établissement dispose de 
masques, et chaque semaine le 
réapprovisionnement est fait. 
L’ambiance reste bonne, cha-
cun faisant preuve de bonne 
volonté et de compréhension. 
Les liens sont bien sûr main-
tenus avec les familles, par les 
moyens de communication mis 

en place dès le début du con� -
nement (Skype, mail, photos, 
téléphone).  Les activités du 
service social ne diminuent pas, 
la veille téléphonique étant 
toujours active et nécessaire 
auprès des personnes seules, 
qui permet de répondre à des 
demandes diverses pour ré-
soudre des problèmes du quoti-
dien plus ou moins importants.

PASSAGE AU 
CONFINEMENT TOTAL 
DEPUIS LE 1er AVRIL
L’EHPAD l’Emeraude est passé 
au con� nement total, c’est-à-
dire : des résidents con� nés 
dans leur appartement depuis 
le 1er avril.

Toute l’organisation des ser-
vices a été modi� ée pour 
pouvoir distribuer les repas en 
appartement. Les animations 
ont été réalisées en indivi-
duel, ainsi que les séances de 
marche.

L’EHPAD : à l’heure 
du confi nement total
Depuis le 1er avril, le confinement total est établi à l’EHPAD. Les 48 résidents prennent 
chacun leur repas dans leur appartement. Les animations collectives sont remplacées 
par des temps d’animation individuels, réalisés par les agents. 

le 1  avril.

Au service 
        de l’HUMAIN

Samedi 28 mars,  le personnel a animé 
« une crêpes party » avec les résidents ; 

la pâte à crêpes avait été préparée par 
les résidents  la veille 



21HORS SÉRIE de Saint-Cast Le Guildo / N° 120  /  8 avril  2020 /

Un temps d’échange et d’écoute 
s’est avéré utile et e�  cace 
auprès de chaque résident.
Madame MORVAN relate une 
anecdote « le 31 mars, lorsque 
j’ai annoncé aux résidents 
q u e l e  co n f i n e m e n t t o t a l 
commençait demain, mercre-
di  1er  avril, une résidente (âgée 
de 99 ans) a cru que c’était un 
poisson d’avril.
Je lui ai répondu que hélas, non ! 
Le lendemain midi, elle atten-
dait dans la salle à manger, 
pensant  toujours que c’était 
une farce. Je lui ai expliqué que 

nous suivions les recommanda-
tions du Ministre de la Santé et 
que c’était surtout pour les pro-
téger. Elle est repartie dans son 
appartement pour attendre 
son repas. »

LE PERSONNEL
Tout le personnel est mobilisé 
et chacun dans sa profession 
a conscience qu’il faut respec-
ter et appliquer les mesures. 
Cependant, TOUS ont une 
crainte : que ce virus touche un 
résident ou eux-mêmes. Cette 
crise sanitaire est et restera 
riche d’enseignements.

Le personnel pourra s’exprimer 
quand l’heure du décon� ne-
ment aura sonnée !

DES ATTENTIONS 
TOUCHANTES
Madame MORVAN et l’équipe de 
l’EHPAD ont reçu des dons de 
masques de personnes exté-
rieures, mais aussi… des � eurs, 
des encouragements, des re-
merciements des familles   qui 
s’adressaient également aux 
résidents. L’ensemble du per-
sonnel  a reçu des chocolats de 
Pâques a� n d’améliorer le quo-
tidien du con� nement…

 De beaux 
 anniversaires

Mme LAMBALLAIS 
a fêté  ses 100 ans 
le mercredi 4 mars 
juste avant le 
con� nement de 
l’établissement 
(événement qui 
sera relaté dans un 
bulletin ultérieur).
Les résidents 
pouvaient encore 
sortir dans le parc et 
poser pour les photos 
pour leurs familles.
D’autres anniver-
saires ont été fêtés : 
ce sont Madame 
Françoise SIMON 
(91 ans) et M. Bernard 
COTTIN (77 ans)
C’était le jour 
du gâteau d’anni-
versaire pour tous 
les résidents nés ce 
mois. La cuisine 
centrale a confec-
tionné un « gros » 
gâteau et chaque 
résident né en mars 
a sou�  é la bougie .

Au service de l’HUMAIN

nous suivions les recommanda- Le personnel pourra s’exprimer Le personnel pourra s’exprimer 
quand l’heure du décon� ne-
Le personnel pourra s’exprimer 
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Les INFORMATIONS pratiques

Commerces et services accessibles 
durant la période de confi nement
Durant cette période de confi nement, nos déplacements doivent concerner uniquement des produits de 
première nécessité. Vous trouverez ci-dessous la liste mise à jour au 8 avril 2020 de tous les professionnels 
qui sont ouverts ou qui proposent une permanence téléphonique sur St-Cast Le Guildo (sous réserve de 
compléments ou de modifi cations - Cette liste est mise à jour régulièrement sur le site web de la commune) 

C O M M E R C E S  E T  S E RV I C E S  A C C E S S I B L E S  E N  P É R I O D E  D E  C O N F I N E M E N T  À  S A I N T - C A S T  L E  G U I L D O

Catégorie 
d’activité Type d’activité Dénomination Adresse Téléphone Jours et horaires

VIANDE 
POISSONS 
CRUSTACÉS

Boucherie 
Charcuterie 
Traiteur

Les Garçons 
Bouchers

3, Rue de la 
Colonne 02 96 83 34 35

Mar./Jeu./Ven./Sam. : 8H-13h et 
15H30-19H Mer. et Dim. : 8h-13h 
Livraisons à domicile

Poissonnerie Poissonnerie 
du Centre

3, Rue de la 
Colonne 02 96 41 81 82

du Mar. au Ven. : 8H30 à 12H30 et 
Sam : 8H30-12H30 et 15H-18H 
Dim. : 9H-12H30

Produits de la Mer  
en direct 
du Pêcheur

Le Pennec 
Gwendal

44, Rue de la 
Croix-aux-Merles 06 65 69 27 83 Mar./Jeu./Ven./Sam. : 8H30-12H

Poissonnerie 
en direct 
du Pêcheur

Ma pêche 10, Rue Jacques 
Cartier 07 85 59 68 91 Mardi-Jeudi-Samedi : 

7H30 à 12H30

Fumaison 
de poissons

Le Fumoir 
de St-Cast

Rue Jacques 
Cartier 06 62 56 94 21

Tous les matins de 9H30 à 12H30 
(après-midi consacrées aux livrai-
sons à domicile - mail : lefumoir-
destcast@orange.fr)

Huîtres Chevalier zone conchylicole 
du Guildo 02 96 41 14 95 ouvert tous les matins

Huîtres Bar à Huîtres 2, Bd Duponchel 06 89 99 28 53 ouvert du Vend. 10/04 au Lundi 
13/04 de 9H30 à 12H30

BOULANGERIE/
PÂTISSERIE

Boulangerie/
pâtisserie La Rotonde 2 rue Duguesclin 02 96 41 61 89

Lun. : 7H30 à 13H15 du Mar. au 
Sam. : 7H30-13H15 et 16H-19H 
Dim. : 7H30 à 13H15

Boulangerie/
pâtisserie

Le Fournil du 
Petit Gourmand

8, Rue Jacques 
Cartier 02 96 41 83 92 Tous  les matins sauf le Mer. : 

de 7H30 à 13H

Boulangerie/
pâtisserie

Au Petit 
Gourmand

19, rue de la 
Frégate Laplace 02 96 41 85 46 Tous  les matins sauf le Mer. : 

de 7H30 à 13H

Boulangerie/
pâtisserie A la Fontaine La Croix aux 

Merles 02 96 41 21 76 Tous  les matins sauf le Mer. : 
de 8H à 12H30

Boulangerie/
pâtisserie

Boulangerie 
Miriel

13 Bd de 
l' Arguenon 02 96 41 18 66

du mar. au sam. : 09h15-13h00
dim. 08h15-13h00,fermé les 
après-midis et lundis

Pain bio Pain d'Émeraude Zone Artisanale 06.42.89.18.61 Vente au fournil 
le Mer. de 17H à 19H

Pâtisserie-
Chocolaterie

A la Belle 
Meunière

Rue Piétonne 
St-Cast 02.96.41.82.22

Réouverture le 9 avril pour les 
chocolats de Pâques 8H-12H / 
16H-18H - Possibilité de 
commander par téléphone

SUPERETTE/
EPICERIE

Supérette Carrefour City Place Charles de 
Gaulle 02 96 41 84 41 du Lundi au Samedi : 9H-13H et 

15H-19H30 - Dimanche : 9H-13H

Epicerie Epicerie 
des Mielles

27, rue du Duc 
d' Aiguillon 02 96 41 83 63 du Mardi au Dimanche : 

8H30-12H45 et 14H30-19H
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Les INFORMATIONS 
             PRATIQUES

C O M M E R C E S  E T  S E RV I C E S  A C C E S S I B L E S  E N  P É R I O D E  D E  C O N F I N E M E N T  À  S A I N T - C A S T  L E  G U I L D O

Catégorie 
d’activité Type d’activité Dénomination Adresse Téléphone Jours et horaires

PRODUITS 
LOCAUX Produits locaux Ferme des Landes 3, Allée des 

Landes 06 83 22 00 09 du Lun. au Sam. : 
10H-12H et 16H-18H

CAVISTE Caviste Caviste 
Le Port Jacquet

30 et 32, Rue 
du Port Jacquet 06 14 17 49 57 du Lun. au Sam. : 10H-12H 

et 14H-19H - Dim. 10H-12H

RESTAURATION

Restaurant
Pizzeria La Pladza Le Bourg 

de St-Cast 02 96 41 86 84
Pizzas à emporter - sur réserva-
tion à partir de 18H : Jeu. soir, 
ven. soir, sam. soir et dim. soir

Restaurant
Pizzeria L'Entrepot’ 35, Rue du 

Moulin Bily 02 96 85 29 95

Plats, pizzas et Menus du jour 
à emporter - sur réservation : 
Lun., Mar. et Jeu. de12H à 14H - 
Ven./Sam/Dim : de 12H à 14H 
et de 19H à 21H30

Galettes/Crêpes Galett'castine 20 rue 
du Guébriant 06 63 75 12 33 Mer./Ven. : de 9H30 à 13H 

(sur commande)

Crêperie Chipie la Galette 12 Rue de la Mer, 02 96 41 90 41
06 71 26 05 62

vente à emporter le mardi, jeudi 
et samedi. 10 - 12h30

HYGIÈNE Hygiène Savondou 11, Rue Cha-
teaubriand 06 89 64 23 37

Sur commande :
www.savondou.fr - Retrait en
 magasin et livraison par la Poste

BÂTIMENT

Architecture 
et Décoration 
intérieure

Label-m-home Square Pellion 06 13 17 39 37

Boutique fermée mais disponible 
pour tout RDV téléphonique, en 
visio-conférence ou par mail pour 
conseils en décoration intérieure : 
label.mome@orange.fr

Architecture
MGA Marc 
Gutperle 
Architecte

16, rue de l’Hilda 02 96 41 95 99 Ouvert du lundi au vendredi de 
9h30 à13h et 14h30 à 19h30

JARDINERIE Jardinerie Jardin du Littoral 16, Rue de la 
Croix-aux-Merles 02 96 41 61 89

Vente de plants de tomates, 
condiments et plants divers - 7J/7J 
de 9H-12H et 14H-19H

VÊTEMENTS Boutique 
Chaussures Chaussures FB 22, Bd Duponchel 02 96 41 82 36

Consultez page facebook : 
Chaussures F.B Saint-Cast le 
Guildo - Achats : Retrait à la porte 
du magasin sur RDV / Livraison à 
domicile sur la commune / 
Envoi par colis postal

MÉDICAL /
PARAMÉDICAL

Médecin Tual Michel 10 place Charles 
de Gaulle 02 96 41 82 10 Reçoit sur RDV

Pharmacie Pharmacie 
des Mielles

2 rue Jacques 
Cartier  02 96 41 80 69 du Lundi au Vend : 9H15-12H15 et 

14H15-19H Samedi : 9H15-12H15

Pharmacie Pharmacie 
du Guildo

22 rue de la Croix 
aux Merles 02 96 41 17 26 du Lundi au Samedi : 

9H-12H15 et 14H-19H

Cabinet dentaire Dentistes 7, Rue Jacques 
Cartier 06 49 79 19 77

Cabinet fermé jusqu’à nouvel 
ordre. Permanence téléphonique 
les matins du lun. au sam.  entre 
10H et 12H uniquement pour les 
urgences qui seront orientées 
vers un autre cabinet dentaire

Cabinet dentaire Dentiste 30, Bd de la 
Vieuxville 02 96 41 81 25

Cabinet fermé jusqu'à nouvel 
ordre. Permanence téléphonique 
du lun. au ven. entre 10H30 et 
11H30  uniquement pour les 
Urgences qui seront orientées 
vers un autre cabinet dentaire
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Les INFORMATIONS 
             PRATIQUES

Tutoriel pour 
fabriquer un 
masque à plis 
d’après l’AFNOR le 27/03
Matériel :
–  2 carrés de tissu 100% coton 

(popeline) 20 x 20 cm, la-
vables à 60°C. Prévoir 1cm de 
plus pour tous les cotés

– facultatif : triplure, idem. 
– � l 
–  2 élastiques plats de 20 cm 

ou 80 cm de ruban ou biais 
d’1 cm de large

1.  Imprimer le patron à taille 
réelle ou bien tracer le patron 
di rectement sur le tissu (voir 
modèle en haut de page). 
Marquer les traits repères sur 
le tissu qui sera à l’extérieur.

2.  Eplinger les élastiques entre 
les deux endroits du tissu.

3.  Poser les tissus en droit 
contre endroit. 

4.  Coudre les deux côtés avec 
les elastiques et le côté bas 
de votre carré à 1 cm du bord.

5.  Retourner et aplatir les cou-
tures.

6.  Faire un rentré de 1 cm sur 
la partie haute non cousue. 
Aplatir au fer et coudre.

7.  Piquer les plis en pliant A1 sur 
A2 puis B1 sur B2 sur le pre-
mier bord. Reproduire la même 
chose sur le second bord.

8. Coudre les bords pliés.

Félicitations ! Vous venez de terminer votre premier masque !

Masques : des couturières 
solidaires
Le port du masque, pourrait bien être généralisé, en 
particulier dans l’optique du futur décon� nement de 
la population française, dont la date est encore loin 
d’être connue. 
Le Ministre de la Santé, Olivier Véran, a reconnu lui-même 
que cette mesure pourrait compléter utilement le recours 
aux gestes barrières toujours indispensables et prépondé-
rants face au coronavirus.

Nous le savons, la France connaît un dé� cit important dans 
ces équipements.

Des couturières de notre commune n’ont pas attendu cet 
appel national et œuvrent déjà depuis plusieurs semaines en 
confectionnant des masques.

Mme Valérie Bouvier est référente des « Petits Masques 
Solidaires », réseau national apparu sur Facebook. Si vous 
désirez rejoindre ce groupe, prenez contact avec Mme Valérie 
Bouvier via Facebook. 

Message aux commerçants et aux salariés qui 
n’auraient pu encore se procurer un masque. 
Prenez contact avec les services de la mairie. 
Nous vous mettrons en relation avec des couturières 
fabriquant des masques.

Loisirs utiles pendant
le confi nement 
Coudre, dessiner, bricoler, autant d’activités pour 
transformer ce temps contraint en moments de plaisir 
et de création. Joignons l’utile à l’agréable ! 


