
LES DERNIÈRES ACTUALITÉS DE 

ST-CAST LE GUILDO sur notre site web et 

notre page Facebook > @saintcastleguildo.fr 

�  Distribution de masques 

par la commune :  organisation 

d’une nouvelle distribution

   + d’infos en p 4 et 11 .

�  Mesures de sécurité :  

Mise en place du 

dispositif CFS 22 

sur les plages

   + d’infos en p 4. 

Déconfi nement pour 

Saint-Cast Le Guildo :

Retouvez les informations 

liées à ces mesures dans 

notre numéro hors-série

www.villedesaintcastleguildo.fr

N° 121

Les ÉCHOS )))
de Saint-Cast Le Guildo

N U M É R O  H O R S - S É R I E
du 25 mai 2020
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Les INFOS de la MAIRIE

Avant tout, je vous souhaite à toutes et à tous de bien vous porter.
Depuis plusieurs semaines, du fait de la pandémie, nous vivons tous une période 
exceptionnelle qui nous a amenés à changer beaucoup de nos habitudes.

Je tiens à remercier toutes et tous pour votre civisme et votre solidarité lors de cette période di�  cile et 
contraignante de con� nement.
Dès le mois de mars l’équipe municipale et l’ensemble du personnel communal se sont mobilisés, et le sont 
encore, pour faire appliquer les décisions gouvernementales en matière de santé publique et prendre toutes 
les mesures locales nécessaires pour maintenir la vie de notre commune dont quelques-unes sont brièvement 

rappelées ci-dessous.
>  Dès le début du con� nement nous avons mis en place une cellule chargée d’identi� er les personnes en di�  culté, isolées 

ou vulnérables. Une équipe de bénévoles ainsi que les référents de quartiers ont pris régulièrement de leur nouvelle pour 
leur venir en aide (livraison de médicaments, de courses,… ). Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés. Parallèlement 
le portage des repas s’est poursuivi.

>  La mairie disposait d’un stock de masques qui a été distribué en priorité au personnel de l’EHPAD et au personnel 
communal. Début avril le con� nement est total. Une organisation adaptée s’est mise en place à l’EHPAD avec l’aide 
des services techniques et de la cuisine centrale pour assurer aux résidents les repas dans leur chambre, les résidents 
pouvant continuer à communiquer avec leurs proches par visioconférence. Mme Morvan, directrice et les agents ont su 
préserver nos anciens, nous les en remercions encore.

>  Plusieurs commandes de masques ont été passées par Dinan Agglomération, dès le début du mois d’avril dont celle 
destinée aux castins et guildocéens. À cause des délais de livraison largement dépassés, la distribution n’a pu commencer 
que le 19 mai avec l’aide de bénévoles et de membres de la SNSM. Merci à eux.

>  Soutien à l’économie locale en di� usant sur nos médias et mettant à jour régulièrement la liste des commerçants ouverts 
et des restaurants proposant de la vente à emporter.

>  Par décision municipale, j’ai décidé de l’exonération aux commerçants les droits de place pour l’occupation du domaine 
public et leur ai proposé d’étendre sous certaines conditions leur surface commerciale sur le domaine public.

>  Réouverture du marché de l’Isle suite à notre demande de dérogation à la préfecture dés le 10  avril;
>  Devant la fermeture de la déchetterie de Matignon par Dinan Agglomération ouverture pendant 2 semaines de 2 points 

de collecte des déchets verts à Saint-Cast et au Guildo 
>  Réouverture des plages et autorisation de la navigation de plaisance suite à notre demande à la préfecture. Des 

panneaux rappelant les règles de sécurité sanitaire qui doivent être strictement respectées sont placés à chaque 
entrée. Nous avons également mis en place des patrouilles de sauveteurs du Centre Français de Secourisme (CFS), de la 
police municipale ,des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) et avec des membres de la SNSM pour garantir 
l’application des mesures prescrites. Le 16 mai, le Préfet est venu véri� er l’application des règles de sécurité sanitaire et 
a souligné « qu’en cas d’incivilité et de non-respect des interdictions, il pourrait revenir sur sa décision d’autoriser l’accès 
aux plages ».

>  Les deux écoles de la commune accueillent de nouveau des élèves depuis le 18 mai. Un travail concerté avec les directrices 
et enseignants a permis d’envisager le retour des enfants dans leurs classes avec un maximum de sécurité.

ÉDITO
Vers un déconfinement progressif...
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Devant cette situation exceptionnelle et devant sa gravité, j’ai décidé que la plus grande 
transparence soit appliquée à la di� usion de la même information à l’ensemble de la population 
par l’intermédiaire de nos médias : site Internet www.ville@saintcastleguildo.fr, page Facebook 
Saint-Cast le Guildo, le bulletin municipal hors-série d’avril, les panneaux lumineux.
La saison touristique 2020 ne sera pas comparable à celles que nous avons pu connaître par le 
passé. La presque totalité des festivités prévues ont été annulées ou reportées. Notre service 
évènementiel ré� échit actuellement à l’organisation de festivités adaptées à cette période de 
restriction.
L’été approche, les vacances estivales aussi. Saint-Cast Le Guildo, station classée de tourisme, va 
voir sa population fortement augmenter dans les semaines qui viennent. 
La vigilance permanente de toutes et tous est indispensable pour appliquer strictement les 
mesures pour limiter la propagation du COVID-19 : gestes barrière, lavage des mains, distanciation 
physique, port du masque recommandé, respect des consignes a�  chées sur les plages.
C’est le civisme de chacun que nous devons et devrons partager avec nos familles, nos proches, 
nos amis, qui nous permettra de vaincre le COVID-19 pour passer des vacances sereines dont 
nous avons tous besoin après ces semaines de con� nement. 

En prenant soin de vous, vous prenez soin des autres.
Cet éditorial a été � nalisé le 25 mai. L’actualité liée à la pandémie a donc pu évoluer depuis lors.

Josiane Allory - Maire
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        de la MAIRIE

▼  É C O N O M I E

Soutien au tissu économique de notre station
Par décision municipale n° 20/2020, Madame le Marie a acté le principe de l’exonération 
des droits de place pour l’occupation du domaine public par les opérateurs économiques 
pour cette année 2020 :

Il s’agit d’un e� ort d’une valeur de 42 000 € de la part de la Commune en faveur de l’économie 
locale. Elle concerne les droits de terrasses et les autorisations d’occupation du domaine public, 
signées par la mairie pour les opérateurs économiques locaux.
Les commerçants souhaitant étendre leur surface commerciale sur le domaine public peuvent 
faire parvenir leur demande à l’attention du Maire. Cette dernière devra comprendre un descriptif 
de l’installation (type de structure, de mobilier..) ainsi qu’un plan de masse d’implantation. 
Les demandes seront instruites conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et en 
veillant au respect de la sécurité sanitaire et des conditions de circulation sur le domaine public.

LES INFOS de la Mairie 
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▼  S A N T É

Distributions
de masques
La commune de St-Cast Le Guildo s’est 
associée à Dinan Agglo pour pouvoir 
obtenir des masques et les distribuer 
à la population (3400). 

Une deuxième commande de 1000 
masques a été e� ectuée auprès 
d’un autre prestataire. Une première 
distribution a été organisée dès le 19 mai, 
à l’attention des habitants de la commune 
âgés de plus de 75 ans. Pour les autres 
résidents, une distribution s’e� ectuera 
prochainement.

▼  S E R V I C E S

Ouverture des 
services de la mairie
Depuis le 11 mai, l’accueil de la mairie 
de Saint-Cast est ouvert au public du 
lundi au vendredi de 9h à 12h.
La Mairie annexe de Notre-Dame du 
Guildo est fermée jusqu’au 1er juin.

▼  É C O N O M I E

Réouverture des 
marchés de l’Isle 
et du Guildo
Les marchés de L’Isle et du Guildo ont 
pu rouvrir le 10 avril, sur dérogation.
Vendredi 8 mai, Monsieur le Député, a 
pu apprécier la bonne tenue des gestes 
barrière et le civisme des usagers venus 
faire leur marché de produits frais.

▼  C O M M É M O R AT I O N S

Retour sur la Cérémonie du 8 mai
La cérémonie du 8 mai, célébrant le 75ème anniversaire de la victoire du monde libre 
sur les nazis, s’est déroulée en comité restreint (pas plus de 5 personnes) devant 
les deux Monuments aux Morts de la commune. 
Elle a regroupé Mme le Maire, un adjoint et trois membres des associations patriotiques 
(FNACA et UNC) pour chaque cérémonie. 

Cérémonie de l’Appel du 18 juin
Une gerbe sera déposée sur les Monuments aux Morts.

▼  S É C U R I T É

Ouverture des plages – 
dispositif de veille et de sécurité
En application de la dérogation accordée par le Préfet permettant l’ouverture des 
plages, un dispositif de veille et de sécurité a été mis en place par la Commune. 
Coordonné par la Police municipale, il est renforcé 
par le Centre Français du Secourisme (CFS 22) et 
ponctuellement par la SNSM.
Depuis le 15 mai, et durant tous les week-
ends et jours fériés, les patrouilles du 
CFS22 interviennent sur les plages 
a� n de rappeler les règles de sécurité 
indiquées dans l’arrêté préfectoral et 
de sensibiliser les usagers aux gestes 
« barrière ».
Le week-end de l’ascension a  a t t i r é 
b e a u c o u p  d e  promeneurs sur notre 
littoral. Le CFS 22 témoigne d’une prise 
de conscience des gestes et constate 
des attitudes respectueuses des règles 
en vigueur. 

LES INFOS
de la Mairie 
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Les INFOS de la MAIRIE
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▼  E N V I R O N N E M E N T

Collecte de déchets 
verts par les services 
techniques
La Municipalité a mis en place deux sites de 
collecte de déchets verts du 28 avril au 7 mai 
a� n de répondre aux besoins des usagers.
Les services techniques ont acheminé les collectes, 
à savoir 100m3 pour la première semaine et 65 m3 
pour la seconde, à la déchetterie de Matignon.
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 Aménagements

Les travaux
>  À Notre-Dame du Guildo, les travaux de 

la Rue Chateaubriand ont repris depuis 
lundi 4 mai. Les enrobés sont réalisés du 25 au 29 mai.

>  Depuis le lundi 11 mai, des travaux de peinture 
routière sont engagés sur nos voies communales.

>  Une équipe renforcée d’agents des Services Techniques 
continue d’assurer la propreté urbaine.

>  Mardi 19 mai, une tractopelle a enlevé les dunes qui 
s’étaient créées sur le Boulevard de la Mer, lors des 
coups de vents de début mai.
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Les INFOS 
        de la MAIRIE

Réouverture des 7 plages
de Saint-Cast Le Guildo 
en mode statique
Ouverture des sentiers côtiers le 12 mai, des plages
le 13 mai et des activités de nautisme et de la 
plaisance le 14 mai. Par arrêté préfectoral en date
du 13/05/2020, les plages sont de nouveau ouvertes, 
en mode statique, sous respect strict des 
conditions énoncées par la Préfecture.

Ouverture des sentiers côtiers le 12 mai, des plages

plaisance le 14 mai. Par arrêté préfectoral en date
du 13/05/2020, les plages sont de nouveau ouvertes, 
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Les INFOS 
        de la MAIRIE

Des panneaux sont 
a�  chés à l’entrée des 
plages, ainsi que les 

arrêtés préfectoraux. 

VENUE DU PRÉFET 
LE SAMEDI 16 MAI 
SUR NOTRE COMMUNE
Samedi 16 mai 2020, 
Thierry Mosimann, Préfet 
des Côtes d’Armor, s’est 
rendu sur nos plages pour 
constater la mise en place 
des mesures de prévention 
par la commune. Madame le 
Maire a exposé les spéci� cités 
ainsi que le fonctionnement 
des circulations et de la 
sur veillance, en présence 
également de Madame la Sous-
Préfète, Dominique Consille.
Cette période de décon� -
nement reste fragile et 
d é t e r m i n a n t e p o u r  l e s 
semaines à venir. L’autorisation 
préfectorale d’ouverture des 
plages, pourrait se traduire 
par une fermeture si les règles 
n’étaient pas respectées.

APPEL À LA VIGILANCE
Le respect des restrictions 
d’usage sur les plages est 
impératif. Des contrôles seront 
régulièrement e� ectués. En cas 
d’incivilité et de non-respect 
des interdictions, le Préfet a 
souligné qu’il pourrait revenir 
sur sa décision d’autoriser 

l’accès aux plages
Le virus n’est pas endigué et 
les préconisations doivent être 
respectées à la lettre.

Les ÉCHOS CULTURELS
     de St-Cast Le Guildo

  LOISIRS ET CULTURE

Grand Quizz 2020
Les bonnes réponses pour le Grand Quizz GEOGRAPHIE 
ADULTE  des Échos de Saint-Cast Le Guildo N° 120  étaient  :

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

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

QUIZZ SCIENCE ADULTE

1 En	combien	d'années,	un	sac	plastique	se	détruit-il	?
150	ANS A
250	ANS B
500	ANS C

2 Combien	d'éoliennes	devrait	comporter	le	projet	
offshore	de	St	Brieuc	?
62 A
75 B
83 C

3 En	combien	de	temps,	la	station	spatiale		
internationale	fait-elle	le	tour	de	la	terre?
1H30 A
6H	 B
24	H C

4 Pourquoi	les	bébés	ont-ils	la	peau	douce	?
Parce	que	leur	peau	est	5	fois	plus	fine	que	celle	
d'un	adulte	 A
Parce	que	le	lait	contient	une	enzyme	qui	adoucit
la	peau B
Parce	que	les	terminaisons	nerveuses	ne	sont	pas	
encore	matures C

5 Quel	est	le	nom	de	la	plus	ancienne
	centrale	nucléaire	française	?
FESSENHEIM A
FLAMANVILLE B
TRICASTIN C

6 Quel	minerai	était	utilisé	auparavant	
dans	les	poste	de	radio	?
LA	BAUXITE A
LA	GALENE B
LA	SIDERITE C

7 Qu'est	que	le	diaphragme	?
UN	MUSCLE A
UN	OS B
UN	TENDON C

8 Avec	quelle	échelle	mesure-t-on	la	vitesse	du	vent	?
BEAUFORT A
BRISTOL B
RICHTER C

Retrouvez les réponses dans le prochain numéro

“Cette période 

de déconfi nement 

reste fragile et 

déterminante pour 

les semaines 

à venir.”
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Du muguet a été 
o� ert aux rési-

dents par le club 
AMP, ainsi que 
des habitants 
de notre com-
mune.

MISE EN PLACE DES 
MESURES BARRIÈRE 
Les mesures barrière ont été 
mises en place : nettoyage des 
mains avec du gel, 2 mètres 
de distanciation physique. Le 
port du masque est obligatoire 
pour les familles, aucun contact 
physique n’est permis. Le 
mobilier est ensuite désinfecté. 
Un chemin pour accéder à la 
terrasse a été tracé a� n d’éviter 
les croisements avec les 
résidents.

LES VISITES 
AUTORISÉES 
Les visites sont autorisées du 
lundi au vendredi, de 11h00 à 
11h30 et de 14h00 à 17h00.

Les rendez-vous sont à prendre 
par téléphone ou par mail 
auprès du service administratif. 
Une charte de bonne conduite 
est à compléter et à signer par 
les visiteurs. 
Ces visites permettent de voir 
les familles, de leur donner 
des nouvelles de la vie dans 
l’établissement ou de répondre 
à leurs questions. 
Par ailleurs il est toujours 
possible de communiquer par
« Skype » ou téléphone. 
J’en pro� te pour remercier 
la fondation des Hôpitaux 
de Paris qui a fait don de dix 
tablettes pour l’établissement 
ainsi que le département qui 
o� re gratuitement, jusqu’à la 

� n du mois d’août, dix Ouest 
France à l’établissement. 

RETOUR EN SALLE 
À MANGER ET REPRISE 
DES ANIMATIONS
Depuis le 4 mai, un retour 
en salle à manger est organisé 
par groupe de 25 résidents. 
Romane COUPLIERE, anima-
trice, organise des temps 
d’animations individuels le 
matin et a repris par petits 
groupes des animations 
collectives. 

LE 14 MAI, ELLE A FÊTÉ 
SES 101 ANS
Le 14 mai, Mme Marie-Rose 
ROBERT a vécu un moment 

d’émotion pour ses 101 ans.
Sa famille avait apporté 
un gâteau (un fraisier) et 
lui a souhaité un joyeux 
anniversaire par skype.

DU MUGUET 
AUX RÉSIDENTS
Mme Marylise MORVAN, 
directrice, remercie les 
personnes (familles, habitants 
de Saint-Cast Le Guildo, 
l’association de protection 
des majeurs) qui ont o� ert 
du muguet aux résidents et à 
l’ensemble du personnel.

Marylise MORVAN
Directrice 

Des nouvelles de l’EHPAD 
Pas de confinement pour l’EHPAD, Les résidents ainsi que le personnel se portent bien. 
Suite aux annonces du Ministre de la Santé, dimanche 19 avril, l’EHPAD L’ÉMERAUDE, 
a aménagé la salle d’animation pour les visites des familles. 

Du muguet a été 
o� ert aux rési-

dents par le club 
AMP, ainsi que 
des habitants 
de notre com-
mune.

Au service 
        de l’HUMAIN

Mme Marie-Rose ROBERT a eu 101 ans le 14 mai

Une visite (résidente et sa � lle)
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Des aménagements ont 
été étudiés pour une 
mise en application 

rapide : plots, rubalise, parcours 
� échés, codes couleur et 
signalétique pour la circulation. 
L’aménagement des espaces 
scolaires et périscolaires a 
été repensé pour garantir la 
sécurité de tous.

UNE APPROCHE 
LUDIQUE DES 
CONTRAINTES 
SANITAIRES
Les enseignants ont précisé 
que les conditions sanitaires 
de fonctionnement imposées, 
ont été reprises en classe de 
façon ludique, a� n de garantir 
un enseignement serein pour 

tous. Un e� ectif important 
d’enfants est revenu en classe 
le 18 mai : 34 à l’école Terre-
Neuv@s et 27 à l’école Notre-
Dame du Guildo.

UN PROTOCOLE 
SANITAIRE FOURNI 
AUX PARENTS 
Les parents d’élèves avaient 

reçu le protocole sanitaire mis 
en place pour les garderies et la 
cantine et ont pu s’appuyer sur 
ces éléments pour l’expliquer à 
leurs enfants.

(*) Monsieur Berville, pris par 
d’autres engagements, n’a 
pu e� ectuer que la visite de 
l’école des Terre-Neuv@s.

    Les ÉCHOS  
       des ÉCOLES

La rentrée scolaire à St-Cast 
Le Guildo a eu lieu le 18 mai
Mardi 12 mai, les enseignants des deux écoles de la Commune ont reçu la visite 
du Maire et du Député, Monsieur Berville (*) ainsi que des responsables de services 
municipaux concernés, pour préparer la rentrée du lundi 18 mai pour les écoliers. 

Cour  de l’école Terre Neuv@s avec soleil et pas

Aménagement d’une classe
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▼ A N I M AT I O N S

D’annulations en 
reports : un été inédit
Deux rendez-vous appréciés de la 
population ont déjà été annulés. 
Le Place aux Mômes du mois d’Avril 
2020 est reporté en 2021. Pour la 
première année Saint-Cast Le Guildo 
était sélectionnée «Territoire en 
Fête» par la Région pour «la Fête de 
la Bretagne».
Plusieurs associations de la commune 
s’étaient associées à ce grand évènement 
qui aurait sans nul doute produit un 
rayonnement pour notre station. Ce n’est 
que partie remise pour 2021.
C’est un été particulier qui s’annonce à 
Saint-Cast Le Guildo ! Les associations 
annulent massivement les évènements 
prévus sur la Commune et les temps forts 
de l’été ne sont plus programmés.
Le service Événementiel étudie 

actuellement la possibilité d’organisation 
d’évènements sous une nouvelle forme 
dans le respect des préconisations 
gouvernementales. Il faudra dans les 
semaines à venir repenser la fête, la 
culture, en attendant des jours meilleurs.
Une chose reste certaine, toutes les 
associations espèrent pouvoir reprendre 
au plus vite et dans les meilleures 
conditions, l’organisation des évènements 
qui participent très largement à la vie et 
l’attractivité de la commune.

▼ C O N S O M M AT I O N

Le plafond du 
paiement sans 
contact a été relevé
Pour les particuliers, le plafond du 
paiement sans contact par carte 
bancaire a été relevé à 50 euros à 
partir du  11 mai.

▼ S E R V I C E S  P U B L I C S

Ouverture du bureau 
de poste de Saint-Cast

Le bureau de poste de SAINT-CAST 
ouvrira dès le mercredi 3 juin.
Les jours et horaires sont les suivants :
Mercredi – jeudi et vendredi de 9h/12h et 
de 14h/17h.

▼ E N V I R O N N E M E N T

Décon� nement : 
s’émerveiller de tout 
en respectant la faune 
et la � ore avec la L.P.O.
Protection de la faune sur l’estran 
 casto-guildocéen
La réouverture potentielle des sept plages 
de la commune est déjà accompagnée 
par une communication sur les enjeux 
de la protection de la faune côtière, à 
l’intention des futurs promeneurs sur 
l’estran et les sentiers.
Des informations, sur notre page 
Facebook et le site de la ville de St-Cast 
Le Guildo, relaient une publication de la 
LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) qui 

 Tribune  libre �
Nous sommes confrontés 
à une situation sanitaire, 
économique et sociétale 
inédite 

Madame le Maire, comment 
comprendre :

-  Que les projets des Mielles 
et de la salle omnisport 
qui n’ont aucune actualité 
présentement, ne 
soient pas formellement 
abandonnés ou reportés

-  Que vous persistiez dans 
une gestion autocratique 
de la commune, à 
l’abri des ordonnances 
étendant les pouvoirs des 
élus en place

-  Que vous ne teniez 
pas compte que les 
listes d’opposition ont 
obtenu près de 70 % des 
suffrages au premier 
tour des élections et 
que vous refusiez leurs 
propositions

-  Que vous ayez commandé 
un nombre dérisoire de 
masques sans rapport 
avec les besoins des 
habitants et des futurs 
arrivants dans le cadre du 
déconfinement

-  Que vous n’ayez pas 
défini de règles claires 
d’accompagnement 
sanitaire et économique 
des acteurs de la vie de 
la commune en vue de la 
saison qui va s’ouvrir….

L’union fait la force dit 
l’adage, face aux défis 
immenses qui nous 
attendent, nous avons à 
cœur, par nos propositions, 
d’œuvrer dans un esprit 
constructif et non partisan 
pour organiser l’avenir de 
Saint-Cast Le Guildo. 

Daignez, Madame le Maire 
accepter le dialogue.

Johan. Prod’homme

La tribune libre est un espace de parole réservé aux groupes minoritaires du Conseil Municipal. La loi n’oblige que les communes 
de plus de 3 500 habitants à accorder une telle place pour l’expression des groupes d’opposition dans le journal municipal. C’est 
donc sans obligation légale, mais dans un souci de transparence et attachés à la libre expression, que nous avons fait le choix 
d’accorder cette possibilité de s’exprimer. Les propos tenus dans ces tribunes n’engagent, bien sûr, que leurs auteurs.
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explique l’impact du décon� nement sur la 
faune et la � ore côtière.
Des panneaux d’information, placés 
à l’entrée des plages, conseilleront 
les visiteurs quant aux zones à éviter 
(haut des plages), lieux potentiels de 
nidi� cation.
Depuis plusieurs mois, les zones dunaires 
de la plage des Mielles et de Pen Guen sont 
déjà interdites aux promeneurs, par des 
dispositifs de type lisses ou ganivelles. 
Ces aménagements ont pour but de 
rétablir les conditions de développement 
de la � ore et la faune. 

▼ R É G L E M E N TAT I O N

Réglementation 
sur le bruit

Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareil 
susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuse, perceuses, 
débroussailleuse… ne peuvent être 
e� ectués que les jours ouvrables 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30, 
les samedis de 9h à 12h et de 15h 
à 19h, les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h.

▼ M O B I L I T É

Déclaration de 
déplacement en 
dehors de son 
département et à 
plus de 100km de 
sa résidence
La déclaration est exigée lorsque le 
déplacement conduit à la fois à sortir :
•  d’un périmètre dé� ni par un cercle 

d’un rayon de 100 km autour du lieu de 

résidence (la distance de 100 km est 
donc calculée «à vol d’oiseau»), 

•  du département. 

Il n’est pas nécessaire de se munir de 
la déclaration :
  •  pour les déplacements de plus de 

100 km e� ectués au sein de son 
département de résidence. 

  •  pour les déplacements en dehors du 
département de résidence, dans la 
limite de 100 km. 

La déclaration de déplacement en dehors 
de son département et à plus de 100 km 
de sa résidence est téléchargeable aux 
formats .pdf,  .docx, .txt et au format 
numérique sur : 
https://www.interieur.gouv.fr

▼ G E S T E S  B A R R I È R E

Distribution des 
masques aux 
résidents de Saint-
Cast Le Guildo drive 
auto ou piéton 
La commune de Saint-Cast Le Guildo 
o� re aux résidents un masque 
en tissu, lavable jusqu’à 15 fois. Il 
ne garantit pas la protection d’un 
masque chirurgical, mais permet de 
se protéger mutuellement durant 
cette période de circulation active du 
Covid-19. Première distribution pour 
les personnes de 75 ans et +

LIEU DE RETRAIT 
DU MASQUE : 
Les personnes concernées se sont 
rendues au parking correspondant à leur 
bureau de vote (voir carte électorale) : 
•  Bureau de vote n° l : parking du Marché 

des Mielles
•  Bureau de vote n°2 : parking de la Mairie
•  Bureau de vote n° 3 (Le Guildo) : sur le 

parking derrière l’église
Les personnes non-inscrites sur les listes 
électorales pouvaient se rendre sur le 
parking le plus proche de leur domicile.

JUSTIFICATIFS A FOURNIR : 
Carte d’identité + Carte électorale ou 
Carte d’identité + justi� catif de domicile 
(facture d’eau, d’électricité,...)

AUTRES CONDITIONS :
Une seule personne par famille se 
déplace pour venir chercher les masques, 
munie des pièces d’identité des membres 
de la famille, et du justi� catif de domicile 
{facture d’eau ou d’électricité, carte 
électorale). Il est possible de retirer les 
masques pour une tierce personne dans 
les cas d’impossibilité de déplacement (se 
rendre avec les documents demandés au 
lieu et jour prévus pour les béné� ciaires).

Des consignes strictes de sécurité ont 
été mises en place a� n d’assurer une 
sécurité sanitaire maximale. Merci de 
les respecter scrupuleusement pour 
les prochaines distributions. 
Après avoir e� ectué une première 
distribution les 19 et 20 mai, 
une deuxième sera organisée 
ultérieurement pour les personnes 
de moins de 75 ans.

RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES : 
mairie@saintcastleguildo.fr 
ou 02 96 41 80 18 



100 Km autour 
de  Saint-Cast Le Guildo 
Une attestation permettant de se déplacer dans un rayon de 100 km
est disponible en façade de la Mairie de St-Cast, ou sur le site
www.interieur.gouv.fr (Voir infos complémentaires en page 11)

Les INFORMATIONS 
             PRATIQUES

▼ 

R É G L E M E N TAT I O N

RAPPELS DES 
INTERDICTIONS POUR 
TOUS LES LACS ET 
PLANS D’EAU : 

>  La pratique des sports 
collectifs est interdite. 

>  Les r ass emblement s de 
plus de 10 personnes sont 
interdits.

>  La consommation d’alcool et 
de nourriture est interdite.

>  Pour l’Étang de Beaulieu 
l’accès aux animaux de 
compagnie est autorisé sous 
la surveillance de leur maître.

>  La fréquentation nocturne 
est interdite.

>  Pour l’Étang de Beaulieu, 
les activités commerciales 
sont interdites sur les rives.

>  Respect des mesures de 
prévention concernant le 
dér angement d ’espè ces 
protégées, le cas échéant.

>  Sécurité sanitaire : mise en 
place d’un dispositif de nature 
à garantir le respect des 
mesures de distanciations 
sanitaires.

>  Des panneaux d’information 
p r é c i s a n t  l e s  r è g l e s e t 
mesures de distanciations en 
vigueur ont été mis en place.

Dérogation : ouverture 
lacs et plan d’eau 
Suite à la demande de la mairie, l’accès à l’étang de Beaulieu est de nouveau autorisé 
par arrêté préfectoral. Les pêcheurs peuvent de nouveau y exercer leur passion. 
La reprise des activités se fait selon les conditions formulées par la préfecture. 
Merci de respecter ces mesures sous peine de voir le parcours à nouveau fermé.


