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Les INFOS de la MAIRIE

Après un printemps très particulier, la saison d’été s’achève. De nombreux 
touristes sont venus découvrir la Bretagne et particulièrement notre commune 
ce qui nous réjouit. 

Contrairement aux années précédentes, les visiteurs étrangers étaient beaucoup 
moins nombreux que d’habitude sur toute la zone littorale. Par contre, les habitants 
de l’Hexagone se sont déplacés en nombre pour découvrir notre station.

Nous  déplorons  que les conditions de distanciation imposées ne nous aient pas 
permis  de proposer toutes les animations prévues, privant ainsi nos visiteurs de loisirs 
pourtant bien mérités.

Un rapide bilan économique montre que si certains professionnels ont réalisé une 
bonne saison, d’autres n’ont pas pu reprendre leurs activités ou seulement de façon 
partielle. En � n d’année, une étude plus poussée nous permettra d’établir un bilan plus 
exhaustif de cette année 2020.

L’heure de la rentrée a sonné. Les écoles ont rouvert leurs portes.  Dans ce journal, 
un retour sur la rentrée des deux établissements scolaires de la commune vous sera 
proposé. Nous constatons d’ores et déjà une augmentation notable des e� ectifs  liée à 
la crise sanitaire que nous subissons, certaines familles ayant choisi de s’installer dans 
notre commune.

À tous les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants, à leurs parents et 
professeurs, et personnel périscolaire, je souhaite une très bonne année 
scolaire pleine de réussite.

 

Marie-Madeleine MICHEL - Maire 

ÉDITO
L’heure de la rentrée a sonné !
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▼  É C O L E S

Bilan de la rentrée scolaire 2020 - 2021
Les objectifs de cette rentrée 2020 étaient : 
>  d’accueillir au mieux, malgré les contraintes sanitaires, les 152 élèves 

de maternelle et primaire, 
> d’accompagner les enseignants et les agents périscolaires au quotidien
> de rassurer les parents.

suite en p 4 >>>

LES INFOS de la Mairie 
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Ces missions ont été accomplies 
grâce à l’implication des ensei-
gnants et des agents périscolaires 
pour organiser au mieux le temps 
scolaire en respectant le proto-
cole sanitaire mais aussi en pre-
nant soin de conserver un climat 
serein auprès des enfants.

Les travaux de réfection du hall 
d’entrée du pôle périscolaire des Hor-
tensias ayant pris du retard, nous 
souhaitons souligner le travail des 
agents pour organiser la cantine et la 
garderie à temps, à la rentrée.

Les e� ectifs sont en hausse tant 
à l’école des Terre-Neuv@s qu’à 
l’école Notre-Dame du Guildo, sur-
tout pour les niveaux petite section 

et moyenne section, une belle pro-
messe d’avenir pour nos écoles et 
pour Saint-Cast Le Guildo !

Jour après jour, les enfants trouvent 
leurs marques, s’adaptent aux 
rythmes et contraintes imposés par 

la Covid-19. Cette rentrée, bien que 
sereine, n’est pas une rentrée comme 
les autres. Nous rappelons qu’il est 
essentiel de porter un masque pour 
accompagner les enfants jusqu’à 
l’école (quelques oublis ont été 
constatés) et de respecter les gestes 
barrières.

Les grands du primaire ont entamé 
le cycle voile au Centre Nautique de 
Saint-Cast Le Guildo. Cette activité 
permet de découvrir le catamaran 
pour certains, de se perfectionner 
pour d’autres, mais aussi d’intégrer 
les nouveaux élèves.

Que cette année scolaire continue 
dans la sérénité, le bien-être et le 
plaisir d’aller à l’école !
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Bilan de la rentrée scolaire 2020 - 2021 (suite)

“Les effectifs sont en hausse 

tant à l’école des Terre-Neuv@s  

qu’à l’école Notre-Dame du Guildo, 

surtout pour les niveaux 

petite section et moyenne 

section, une belle 

promesse d’avenir.”
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▼  B I B L I O T H È Q U E S

Réouverture 
des bibliothèques 
municipales

Lors de la réunion de travail du ven-
dredi 11 septembre en mairie en 
présence de Valérie JEGU, Adjoint au 
Maire en charge des a� aires cultu-
relles, des Responsables et de tous 
les bénévoles des deux sites, il a 
été décidé l’ouverture des biblio-
thèques, dans le strict respect des 
gestes barrières. 

>  Bibliothèque du Guildo : 
le samedi matin de 9h30 à 12h à partir du 
3 octobre

> Bibliothèque de Saint-Cast :
le mercredi après-midi de 15h à 17h30 à 
partir du 30 septembre

▼  A N I M A U X

Campagne 
de stérilisation 
des chats errants

Vous venez d’accueillir un chien, un 
chat dans votre foyer. Nous vous rap-
pelons que la loi vous impose de l’iden-
ti� er (tatouage ou puce électronique, 
Article L-212-10 du Code Rural et de la 
Pêche Maritime). Cette identi� cation 
est essentielle pour retrouver le pro-
priétaire d’un animal en cas de fugue, 
accident, perte...

La Commune est responsable de la ges-
tion des animaux errants sur son terri-
toire. Pour cela nous avons un accord avec 
chenil service de Plérin.
Toutefois, nous avons une population de 
chats errants toujours très compliquée à 
gérer. A la � n de la saison estivale, nous 
retrouvons des chats égarés ou abandon-
nés. Peu sont stérilisés.
Une chatte peut avoir jusqu’à trois por-
tées par an allant d’un à six chatons, voire 
plus. Les campagnes de stérilisation de 

cette population de chats-libres sont in-
dispensables pour prévenir les nuisances 
et respecter le bien-être animal.
Pour cela nous avons mis en place un 
double partenariat:

>  une convention avec la Fondation 
30 Millions d’Amis . La Fondation et la 
Commune partagent de moitié le coût 
de la stérilisation des chats errants. 
Les animaux sont identi� és au nom de 
la Fondation.

>  Une convention avec l’ APADS (Asso-
ciation de Protec-
tion des Animaux 
Domes tiques ou 
sauvages de Saint-
Cast Le Guildo) est 
en cours. Grâce à 
s a connaiss ance 
de la population 
de chats libres sur 
not re commune, 
cette association 
capture et conduit 
les animaux chez 
les vétérinaires 
conventionnés.
La Commune vous 
informera par voie 
de presse et arrê-

té municipal a�  ché en Mairie, des sec-
teurs et périodes concernés par les cam-
pagnes de stérilisation. Sur les périodes 
retenues, il sera demandé à la population 
de conserver son animal au domicile, a� n 
qu’il ne soit pas capturé et considéré 
comme errant. 

N’hésitez pas à consulter les sites des 
associations pour leur apporter du 
soutien : Fondation 30 Millions d’Amis 
www.30millionsdamis.fr
APADS : 
www.apads-saintcastleguildo.fr
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s FINANCES

■ INDEMNITÉS
>  Fixation des indemnités du maire, des 

adjoints et conseillers municipaux
>  Majoration appliquée aux indemni-

tés attribuées aux maire, adjoints et 
conseillers délégués – modi� cation de 
la délibération n° 9 du 23/07/2020

■ ASSOCIATIONS
Répartition des crédits alloues aux asso-
ciations pour aide � nancière ou/et maté-
rielle – année 2020

■ ÉCOLES ET FOYER 
COOPÉRATIF DU C.A.P.M 
DES 4 VAULX
Octroi d’une participation � nancière aux 
écoles de la commune et au foyer coo-
pératif du C.A.P.M des 4 vaulx pour les 
séances de découverte et connaissance 
du milieu marin dispensées par le centre 
nautique.

■ ADHÉSIONS
Adhésion à divers organismes pour l’an-
née 2020

■ TARIFS MUNICIPAUX
>  Maintien des tarifs de 2020 pour la lo-

cation des salles communales – année 
2021 

>  Tarif borne de service camping-cars 
pour 2020

>  Tarifs piscine municipale année scolaire 
2020/2021

>  Remboursement des cours d’aquagym 
au prorata des séances non e� ectuées 
durant la saison 2019/2020

■ PLAN DE RELANCE 
DÉPARTEMENTAL
Fonds d’investissement exceptionnel – 
demande de subvention pour opération 

rénovation sanitaires publics.
L’Assemblée est informée que suite à la 
pandémie du Covid19, un plan de relance 
a été mis en place par le Conseil Départe-
mental sous la forme d’un Fonds d’inves-

tissement exceptionnel à destination 
des Commune, doté d’une enveloppe de 
10 Millions d’euros pour la période 2020-
2021 et 2022
La Commune a envisagé un programme 

Les ÉCHOSÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du 8 septembre 2020
Pour information, l’intégralité de la séance de ce conseil est consultable par voie 
d’a�  chage dans les accueils des deux mairies et sur le site internet de la ville : www.villedesaintcastleguildo.fr

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

TA B L E A U  1  -  O P É R AT I O N  R É N OVAT I O N  S A N I TA I R E S  P U B L I C S

DÉPENSES MONTANT HT MONTANT TTC

Sanitaire public - Quai du Guildo 
- Fourniture et pose de bloc 
sanitaires

41 666,67 € 50 000,00 €

Sanitaire public - Place Beau-
corps - Fourniture et pose de 
bloc sanitaires

41 666,67 € 50 000,00 €

Sanitaire public - Rue de la 
Plage Ar Vro - Fourniture et 
pose de bloc sanitaires

70 833,33 € 85 000,00 €

Sous total 1 154 166,67 € 185 000,00 €

Travaux d’aménagement 
périphérique 45 833,33 € 55 000,00 €

Sous total 2 45 833,33 € 55 000,00 €

TOTAL OPÉRATION 200 000,00 € 240 000,00 €

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS

Subvention aux associations 
dossier de demande année 2021

Pour information les dossiers de demande de subvention (fonc-
tionnement et animation) seront à demander en mairie début 
novembre, pour un retour � n novembre.   

+ d’infos sur le site de la ville : www.villedesaintcastleguildo.fr
et sur le bulletin du mois de novembre.
Contact : mairie@saintcastleguildo.fr
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de renouvellement des sanitaires publics 
sur les sites suivants  : Quai du Port du 
Guildo, Place Beaucorps et Rue de la plage 
à Arvro. Le projet a été présenté en Com-
mission de Travaux du 26 août 2020 (Voir 
tableau 1 et 2).

■ CHATS ERRANTS
Stérilisation et identi� cation des chats 
errants – signature d’une convention 
avec la fondation 30 millions d’amis

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE le 
Maire à signer la convention avec la 
Fondation pour une participation aux 
frais de stérilisation et de tatouage 
de 25 chats à hauteur de 50% et à 
tout acte y a� érent. Cette participa-
tion de 50% sera versée à la Fonda-
tion 30 Millions d’Amis.

Les frais ne devront pas dépasser 80 € 
pour une ovariectomie + tatouage et 
60 € pour une castration + tatouage.

s ORGANISATION

)))   Le vote à main levée est validé à 
l’unanimité pour toutes les a� aires 
relatives à la désignation de repré-
sentants.

■ COMMISSION DES 
MOUILLAGES – DÉSIGNATION 
DE 4 ÉLUS RÉFÉRENTS
La Commune de Saint-Cast-Le-Guildo est 
gestionnaire de plusieurs zones de mouil-
lages sur le littoral  : La Garde, La Fres-
naye, Le Guildo.

Titulaires  : 
> Marie-Madeleine MICHEL
> Germain VELLY
> Yann LEMOINE
> François HAMON

Suppléants  :
> Johann PROD’HOMME

> Jean-Marie VILPASTEUR
> Soizic TROTEL
> Chantal MICHEL

■ COMITÉ TECHNIQUE (CT) 
ET COMITÉ D’HYGIÈNE DE 
SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL (CHSCT) – 
DÉSIGNATION DES 
REPRÉSENTANTS DU 
CONSEIL MUNICIPAL
Titulaires  : 
> Marie-Madeleine MICHEL
> Chantal MAKLES
> Barbara QUENOUAULT
> Brigitte SELMER
> Josiane ALLORY

Suppléants  :
> Bernard PLESIER
> Véronique CELLARD DU SODET
> Sylvie FROSTIN
> Guy DELAMOTTE
> Chantal MICHEL

■ SYNDICAT MIXTE VIGIPOL 
Délégué Titulaire  : 
> Gérard VILT
Délégué  suppléant  :
> Guy DELAMOTTE

■ DINAN AGGLOMÉRATION
Désignation de deux représentants élus 
au sein du groupe de travail sectoriel pour 
l’élaboration du plan vélo communautaire 
> Gérard VILT
> Guy DELAMOTTE

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

LES ÉCHOSLES ÉCHOS du Conseil Municipal du 8 septembre 2020 (suite)

TA B L E A U  2  -  C O F I N A N C E M E N T  S A N I TA I R E S  P U B L I C S

FINANCEURS POURCENTAGE MONTANT HT

Conseil Départemental 
des Côtes d’Armors 25 % 50 000,00 €

Commune de 
Saint-Cast Le Guildo 75 % 150 000,00 €

TOTAL � nancement 100 % 200 000,00 €
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■ SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE 22 
Représentant Titulaire  : 
> Yann LEMOINE
Représentant  suppléant  :
> Bernard PLESIER

■ CONSEIL D’ÉCOLE 
Représentant Titulaire  : 
> Valérie JEGU
Représentant  suppléant  :
> Chantal MAKLES

■ COMITÉ NATIONAL D’ACTION 
SOCIALE (C.N.A.S) 
Représentant Elu au sein du CNAS :
> Chantal MAKLES

■ CLECT (COMMISSION 
LOCALE D’ÉVALUATION 
DES CHARGES 
TRANSFÉRÉES) DINAN 
AGGLOMÉRATION 
Conseiller Titulaire  : 
> Marie-Madeleine MICHEL
Conseiller suppléant  :
> Barbara QUENOUAULT

■ CORRESPONDANT 
DÉFENSE – DÉSIGNATION 
D’UN ÉLU RÉFÉRENT 
Correspondant Défense :
> Jean-Marie VILPASTEUR

■ CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DU CENTRE NAUTIQUE 
Représentant au Conseil d’Adminis-
tration du Centre Nautique :
> Jean-Baptiste LABBE

■ MISSION LOCALE 
Elu référent à la Mission Locale :
> Chantal MAKLES

■ PROGRAMME 
D’ACTIONS DE PRÉVENTION 
DES INONDATIONS (PAPI) 
Elu référent pour les réunions du co-
mité de pilotage du PAPI :
> Yann LEMOINE

■ SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
Elu référent pour 
la sécurité routière :
> Didier PORTE

■ SYNDICAT DES FRÉMUR 

Représentant Titulaire  : 
> Yann LEMOINE
Représentant  suppléant  :
> Gérard VILT

■ ASSOCIATION RÉGIONALE 
D’INFORMATION 
DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES (ARIC) 
Elu référent à l’ARIC  : 
> Johann PROD’HOMME

s URBANISME

■ DÉPÔT D’UN PERMIS DE 
DÉMOLIR – CABANES DES 
PÊCHEURS – TERRE-PLEIN 
DES VALLETS
Considérant que pour des questions de 
sécurité (risque d’éboulement), il va être 
procédé à la démolition des cabanes de 
pêcheur sur le terre-plein des Vallets.

■ BOIS BRAS – OFFICE 
NATIONAL DES FORÊTS - 
AUTORISATION DES COUPES 
DE L’EXERCICE 2021
Au titre de la gestion de la forêt du Bois 
Bras relevant du régime forestier, l’Of-
� ce National des forêts est tenu chaque 
année de porter à connaissance la pro-
position d’inscription des coupes à l’état 
d’assiette, c’est-à-dire des coupes pré-
vues au programme de l’aménagement 
en vigueur.

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

LES ÉCHOSLES ÉCHOS du Conseil Municipal du 8 septembre 2020 (suite)
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     CCAS de Saint-Cast Le Guildo   �  

BULLETIN D’INSCRIPTION COLIS DE NOËL 

Ce colis est proposé par le Maire, le conseil Municipal et les membres du Centre Communal d’Action Sociale 
aux personnes âgées de 75 ans et +

 Bulletin d’inscription à retourner en Mairie avant le 6 novembre 2020 au plus tard. 

M. :  .................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :  ................................................................

Mme : .................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :  ................................................................

Adresse  :  .......................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (indispensable) :  ...............................................  

Au choix :

�  COLIS DE NOEL à retirer en Mairie > �   Mairie de SAINT-CAST LE GUILDO �  Mairie de NOTRE DAME DU GUILDO

�  COLIS DE NOEL porté à domicile
�  DON DU COLIS >  �  Au C.C.A.S de Saint-Cast Le Guildo (qui le donnera aux restos du Coeur)

�  À une association caritative de votre choix
 (À Préciser)...............................................................................................................

✂

▼ C E N T R E  C O M M U N A L  D ’A C T I O N  S O C I A L E  

INSCRIPTIONS au COLIS de NOËL
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale 
organisait le repas de Noël, ainsi que la distribution 
des colis pour ceux qui préféraient cette formule.

Cette année, la contrainte sanitaire nous impose un chan-
gement de formule. En e� et, il ne vous sera proposé que 
le colis de Noël. Celui-ci sera distribué pour les personnes 
ayant 75 ans et + dans l’année civile.

Nous rappelons que la distribu-
tion des colis, aussi bien en Mai-
rie qu’à domicile, est assurée 
par des personnes bénévoles 
� dèles. Nous les remercions 
sincèrement.

La distribution à domicile sera 
uniquement réservée aux 
personnes ayant des di�  cultés 
à se déplacer en mairie

La préparation des colis est con� ée aux commerçants 
locaux, ce qui nous contraint à être rigoureux par rapport 
aux délais de commandes. Pour cette raison, nous vous 
remercions de respecter la date limite d’inscription.
Vous trouverez ci-dessous le BULLETIN d’INSCRIPTION, 
à retourner en Mairie avant le 
6 NOVEMBRE 2020 AU PLUS TARD.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Les demandes de colis arrivées en retard ne seront 
pas prises en compte.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Les INFOS 
        de la MAIRIE

C E N T R E  C O M M U N A L  D ’A C T I O N  S O C I A L E  

UNE RENCONTRE POUR LE PRINTEMPS

Comme ce repas traditionnel, qui pour beaucoup d’entre 

vous était un moment d’échanges et de partages, est annulé 

pour cause de covid-19, l’équipe municipale ré� échit sur un 

projet d’animation.

En e� et, bien consciente de ce rendez-vous manqué,  les Élus 

pourraient proposer au printemps prochain, une animation ou 

sortie entièrement dédiée aux aînés de notre commune. 

(selon l’évolution de la vielle sanitaire).
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        de la MAIRIE

▼  É C O N O M I E

Une saison marquée 
par la crise sanitaire 
Après un printemps catastrophique 
Saint-Cast-Le-Guildo a connu une 
belle saison au niveau de sa fréquen-
tation cet été.
La découverte ou redécouverte de notre 
belle région a attiré une clientèle di� é-
rente venue des quatre coins de France.
La clientèle étrangère aura été un gros 
manque à gagner et cela dans beaucoup 
de domaines.
Les commerçants sont unanimes pour 
annoncer un bilan satisfaisant.
Les mois de juin, juillet, août et septembre 
ont été pour les restaurants équivalents 
à l’année précédente.
Du côté  des campings, on note une sa-
tisfaction de remplissage, bien que les 
achats et la consommation en interne 
aient été en baisse.
Quant aux hôtels, malgré de nombreuses 
annulations, ils ont tiré leur épingle du jeu 
et font remonter le passage important 
d’une clientèle française, venue pour ad-
mirer nos côtes et pro� ter de l’ensoleille-
ment remarquable de cette saison.
Pour terminer, les commerces de proxi-
mité (chaussures, vêtements, épicerie, 
cadeaux...) ont remarqué un changement 
de comportement sur les achats mais les 
chi� res sont similaires à 2019.
Cependant, malgré une haute saison 
satisfaisante pour nos acteurs écono-
miques, leur inquiétude reste réelle pour 
cette � n d’année.

Nous espérons pour les vacances 
de  Toussaint que la clientèle sera au 
rendez-vous !
Nos commerçants et artisans sont les 
forces vives de notre station balnéaire et 
assurent un service à la population tout 
en créant du lien social.

IL NOUS FAUT CONTINUER DE LES 
SOUTENIR : CONSOMMONS LOCAL !

 Germain Velly 
Adjoint au Maire

▼  P R O T E C T I O N  A N I M A L E

Vigilance : actes 
de cruauté envers 
les chevaux

Suite aux derniers faits remontés 
concernant les actes volontaires de 
cruauté portés sur les chevaux, nous 
appelons à la vigilance de chacun. 
Si vous remarquez des faits anormaux 

ou des personnes suspectes autour des 
champs et à proximité de chevaux,

Ne prenez pas de risque, n’intervenez 
pas ! Notez la plaque d’immatricula-
tion ou prenez des photos et contac-
tez la gendarmerie.

▼  A M É N A G E M E N T S

Rue chateaubriand : 
achèvement des 
travaux et aménage-
ment paysager
Les travaux seront achevés durant le 
mois d’octobre. La signalisation hori-
zontale et verticale sera � nalisée.
En ce qui concerne l’aménagement pay-
sager, une dizaine d’arbres sera plantée, 
mais une sélection de vivaces à feuillage 
caduque et persistant, d’une hauteur in-
férieure à 1 m, a été validée, a� n de ne pas 
gêner la visibilité.
Nous y trouverons entre autres : aga-
panthes, euphorbias, hébés, pittospo-
rums… Vous trouverez ci-dessous le 
visuel présentant le rendu � nal.
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Cette installation gratuite 
de distribution d’eau fait 
le bonheur des campings 

caristes. Mais nous sommes 
amenés à considérer que les 
ressources en général doivent 
faire l’objet d’une réflexion 
en terme de gestion rigoureuse 
et raisonnée. L’eau potable en 
fait partie.

PRÉSERVER NOS 
RESSOURCES EN EAU
Selon un rapport publié par 
le Centre d’Information sur 
l’Eau, 89  % des français dé-
clarent être attentifs à leur 
consommation d’eau, et sont 
conscients que les ressources 

naturelles sont aujourd’hui 
limitées. C’est la raison pour 
laquelle il nous paraît logique 
de reconsidérer la gratuité de 
cette distribution d’eau po-
table, de la limiter par un sys-
tème payant. Nous sommes 
certains que la communauté 
des campings-caristes de pas-
sage sur notre commune com-
prendra cette mesure déjà pra-
tiquée par ailleurs.

LA MUNICIPALITÉ 
DÉCIDE D’INSTALLER 
DE NOUVELLES BORNES
Décision a donc été prise par 
la municipalité d’installer, sur 
ces deux sites, des bornes de 

services pour les camping-cars 
permettant le ravitaillement 
en eau potable, la vidange 
des eaux grises (vaisselle, 
douche), et des eaux noires 
(WC chimique).

UN MATÈRIEL SOUMIS 
À CONSULTATION
Les matériels qui seront instal-
lés ont fait l’objet d’une consul-
tation avec mise en concur-
rence.  
L’entreprise «  Aireservice  » a 
été sélectionnée, car «  mieux-
disante  » sur les critères rete-
nus. Le paiement du forfait est 
e� ectué uniquement par carte 
bancaire. Le tarif d’utilisation 

de ces bornes a fait l’objet d’une 
délibération lors du conseil mu-
nicipal du 8 septembre à hau-
teur de 4 € pour 10 minutes de 
consommation, ce qui corres-
pond au prix moyen pratiqué 
sur les aires de services.

Gérard VILT 
Adjoint au Maire

Le thème du MOIS : 
       aménagements pour véhicules

Des bornes de services 
pour les camping-cars
sur Saint-Cast Le Guildo
Depuis maintenant plusieurs années, la commune a installé des bornes de distribution 
d’eau potable sur 2 sites : une à proximité du parc sportif du Guildo, rue de 
Saint-Eniguet et la deuxième sur le parking du cimetière, boulevard de Penthièvre.
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En 2020, 164 bornes 
accélérées (22kW) et 8 
bornes rapides  (50 kW) 

sont disponibles sur l’ensemble 
du département.

DIFFÉRENTS TYPES 
DE BORNES
Ces bornes permettent une 
recharge partielle (environ 20 
km d’autonomie en 15 minutes) 
; les bornes de recharge rapide 
permettent une recharge 
complète de batterie (environ 
150 km d’autonomie en moins 
de 30 minutes).

DES BORNES SUR 
ST-CAST LE GUILDO 
DEPUIS 2017
Depuis 2017, la ville de Sain-
Cast le Guildo est dotée d’un 
dispositif sur le parking des 
Vallets (Bureau du Port).

LES CHIFFRES 
DE 2019
En 2019, le réseau comp-
tait 1  363 usagers. 18 398 
recharges ont été e� ectuées 
(183  tonnes de CO2 non rejetés)

LE NOUVEAU RÉSEAU 
OUEST-CHARGE
Les Syndicats d’Énergie des 
Côtes d’Armor, du Finistère et 
d’Ille-et-Vilaine ont souhaité 
mettre en commun leurs ré-
seaux respectifs de bornes de 
recharge et harmoniser leurs 
tarifs. Un nouveau service de 
mobilité vient ainsi de voir le 
jour dans le Grand Ouest : 
Ouest Charge.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Grâce à un badge unique, le 
propriétaire d’un véhicule élec-
trique peut accéder aux bornes 
des Côtes d’Armor, du Finistère, 
d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan, 
de Loire-Atlantique, de Ven-
dée, du Maine-et-Loire et de 
Mayenne, ainsi qu’au réseau 
Corri-door pour le reste de la 
France.
Le coût d’un badge est de 10 €.

COMMENT ACCÉDER 
AU RÉSEAU OUEST-
CHARGE ?
Les demandes de badge Ouest 
Charge doivent s’e� ectuer sur 
www.ouestcharge.fr

Le thème du MOIS : 
aménagements véhicules

INFOS BORNES :

Retrouvez la carte des implantations des recharges 
Brev’Car sur le site : 
www.izivia.com/carte-borne-recharge-izivia

Découvrez comment accéder et utiliser les bornes 
du réseau Ouest Charge : 
www.ouestcharge.fr

“MFSDFS SDFSDF 

SDFSDF SDF SDFSDF 

SDFSDF SDFSF FSDF 

SDFS SDFes.”

Des bornes pour véhicules 
électriques sur le parking 
des vallets : le bilan
Le Syndicat Départemental d’Énergie a déployé le réseau Brev’Car (Bornes de Recharge 
Électrique pour Véhicules en Côtes-d’ARmor). 
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Le thème du MOIS : 
aménagements véhicules

Saint-Cast Le Guildo : une 
des bornes électriques les 
plus utilisées sur le territoire 
Sur le territoire de Dinan Agglomération, Saint-Cast Le Guildo si situe en 2e position 
pour le nombre d’usagers ayant utilisé ce type de borne.

     Bilan chi� ré  �  

LE RÉSEAU BREV’CAR 

(Bornes de recharge 
électrique pour véhicules 
en Côtes d’Armor)

Ce réseau compte 164 bornes 
accélérées en Côtes d’Armor. 
En 2019, 18 398 recharges 
ont été e� ectuées, ce qui 
représente 1 836 679 km 
parcourus. La tari� cation des 
bornes est entrée en vigueur 
le 1er avril 2019, via le service 
de mobilitéOuest Charge. 
Les 30 bornes situées sur 
le territoire de Dinan 
Agglomération totalisent 
3 020 recharges et 322 828 
kilomètres parcourus. 
Pour rappel, en 2018, 
les bornes avaient totalisé 
3 916 recharges pour 
408 072 km parcourus.

Carte de situation des bornes du réseau Brev’ car
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ÉTAT Civil
     Naissances  �  

•  Le 1er  septembre 2020 : 
Louise REBILLARD

20 rue de la Touche

     Mariages   �  

•  Le 22 août 2020 : 
Fabien JOUAN 
et Elodie ROULLIER
26 rue de la Croix Bienvenue

•  Le 22 août 2020 : 
Michel HAMON 
et Julie DESMARQUOY 
29 rue des Nouettes

•  Le 28 août 2020 : 
Marin AUGUSTE-DORMEUIL 
et Priscille BINACHON 
37 C rue des Nouettes

•  Le 03 septembre 2020 : 
Jean-Baptiste GUILLOU 
et Claire TRENTESEAUX
65 rue du Sémaphore

   Décès  �  

•    Le 23 août 2020 : 
Patrice LE QUEFFRINEC 
42, rue des Hortensias – 78 ans.

•    Le 11 septembre 2020 : 
Marie LIBERT veuve LEPRÊTRE 
99 ans – EHPAD L’Emeraude

   NÉCROLOGIE 

Monsieur 

Patrice LE QUEFFRINEC 

avait occupé la fonction 

de conseiller municipal 

de 2001 à 2008. 

La Municipalité 

renouvelle ses 

plus sincères 

condoléances 

à sa famille

*PERMIS de construire / 
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire / 
                       DÉCLARATIONS préalables 

M O I S  D ’ A O Û T  -  S E P T E M B R E  2 0 2 0

N° Permis ADRESSE OBJET Date

PC 022 282 20C0049 75 bis, rue des Nouettes
Extension d’une habitation par 
surélévation et modi� cation 
de l’aspect extérieur

20/08/2020

DP 022 282 20C0103 1, rue des Chates Gaillard Clôture 24/08/2020

DP 022 282 20C0111 6, rue de l’Ormeau Création d’une ouverture 24/08/2020

DP 022 282 20C0106 4, rue du Petit Train Pose de panneaux photovoltaïques 24/08/2020

DP 022 282 20C0102 3, rue de la Corniche Est Modi� cation des ouvertures 24/08/2020

DP 022 282 20C0094 Route du Golf Clôture 27/08/2020

DP 022 282 20C0089 57, rue du Moulin Bily Abri de jardin 01/09/2020

PC 022 282 20C0047 3, rue des Bois Extension de l’habitation 01/09/2020

DP 022 282 20C0109 20, rue de la Résistance Abri de jardin 08/09/2020

DP 022 282 20C0088 6, rue du Grand Domaine Transformation garage en pièce de vie 08/09/2020

DP 022 282 20C0107 52, rue de la Croix Bienvenue Pergola bioclimatique 08/09/2020

DP 022 282 20C0108 8, rue de Brizon Véranda non-chau� ée 09/09/2020

PC 022 282 20C0042 Rue des Has Trois pavillons 09/09/2020

DP 022 282 20C0110 6, rue des Has Transformation garage en pièce de vie 
et modi� cation aspect extérieur 11/09/2020

PC 022 282 20C0046 4 ter, boulevard de la Garde Construction d’une habitation 
(2 logements) 11/09/2020

PC 022 282 20C0043 6, rue de la Fosserolle Démolition, extension et construction 
d’un second logement, garage, piscine 11/09/2020

*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.

 Tribune
 libre �

De l’Abandon de la 
Salle de Sport et 
d’Evénementiel

La nouvelle majorité 
a décidé d’abandon-
ner le projet de la 
Salle de Sport et 
d’Evénementiel et 
a voté les crédits 
pour payer le coût 
de l’abandon. Mais 
aucune solution de 
remplacement n’est 
encore envisagée. 

Ce projet avait été 
lancé en concer-
tation avec toutes 

les associations 
sportives et de bien-
être de la commune 
et avec le Comité des 
Fêtes. Il répondait 
aux attentes de cha-
cun. La salle, située 
entre la piscine muni-
cipale et le Parc des 
Sports, o� rait des 
locaux adaptés aux 
diverses pratiques 
sportives associa-
tives ou scolaires. 
Elle pouvait accueillir 
des manifestations 
comme le Festival de 
Jazz et aurait libéré 
de l’espace dans les 
autres salles com-
munales, à ce jour ni 

assez nombreuses ni 
adaptées à certaines 
pratiques associa-
tives.

L’abandon du projet a 
été voté à l’unani-
mité par la nouvelle 
majorité, sans débat 
et sans concertation. 
Le seul argument 
avancé pour justi� er 
l’abandon, malgré le 
coût � nancier élevé 
et les conséquences 
sociales, n’a été 
développé qu’avant 
les élections : « On 
ne construit pas 
une salle de sport 
en plein centre-
ville ». Comme si le 

« centre-ville » castin 
est l’endroit où sont 
regroupés piscine, 
terrain de foot, ten-
nis et camping !

Il faut craindre 
aujourd’hui que le 
terrain communal où 
devait être construit 
la salle ne soit bien-
tôt vendu à des pro-
moteurs privés. La 
majorité municipale 
ferait alors passer les 
intérêts particuliers 
de quelques promo-
teurs avant ceux des 
résidents à l’année.

J. Allory - F. Hamon - 
C. Michel

La tribune libre est un espace de parole réservé aux groupes minoritaires du Conseil Muni-
cipal. 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 obliga-
tion 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 tri-
bunes n’engagent, bien sûr, que leurs auteurs.
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Les INFORMATIONS pratiques

▼ P É R I S C O L A I R E

Inscriptions A.L.S.H de 
Matignon : vacances 
de Toussaint 
Le Centre de loisirs de Matignon 
accueille les enfants en demi-journée 
le mercredi, en journée ou demi-jour-
née durant les petites vacances.

Il est ouvert toute l’année, et accueille les 
enfants :
•  par groupes d’âges durant les vacances 

( 3-6 ans /7-9 ans/10 ans et+)
•  par choix d’activités les mercredis : l’en-

fant choisit son activité, qui est prépa-
rée par l’équipe d’animation a� n d’être 
adaptée à tous les âges

L’A L SH de Ma tignon pr op o s e des 
a c ti v i tés cul t ur elles, ar tis tiques 
e t sp or ti ves .
Les inscriptions peuvent se faire par mail 
avec � ches sanitaires à retourner.
Les tarifs appliqués sont déterminés en 
fonction du quotient familial.
L’antenne de MATIGNON de DINAN AG-
GLOMERATION vous accueille et vous 
donnera plus d’informations : 
rue du Chemin Vert 
22550  MATIGNON
02 96 41 15 11
Marie-Laure BERNARD 

Accueil périscolaire 
«Les P’tits Loups» 
Rue des Guerches - 22550 MATIGNON
Tél : 02 96 41 15 11
Courriel : 
ml.bernard@dinan-agglomeration.fr

+ d’infos sur le site : 
//www.dinan-agglomeration.fr/ 
section  : Petite-enfance-jeunesse-per-
sonnes-agees

▼ À  N O T E R

Passage 
à l’heure d’hiver

Le passage à l’heure d’hiver aura lieu 
dans la nuit du samedi 24 octobre au 
dimanche 25 octobre 2020.

▼ B U L L E T I N  M U N I C I P A L

Infos pour  l’édition 
des articles à paraître 
dans le bulletin du 
mois de novembre
En tant qu’association, vous avez la 
possibilité de faire paraître un article 
ou une information dans le journal de 
la Commune. 
Pour le mois de novembre, la date butoir 
pour le Comité Editorial est le dimanche 11 
octobre 2020.

▼ S A N T É

Consignes COVID 
spectacle “Place 
Aux Mômes”
Pour le spectacle Place Aux mômes 
prévu le mercredi 28 octobre 2020 
nous vous invitons  à respecter rigou-
reusement les consignes sanitaires  
préconisées en cette occasion

ÉVÈNEMENTS : 
PROTOCOLE COVID-19

Votre santé est notre 
première préoccupation, 
et en vertu des règles 
sanitaires en vigueur, nous 
imposerons donc à chacun 
de respecter les 
points suivants :

MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION. 
Préservons notre santé et celle de nos proches

Respecter les consignes
et sens de circulation

Utiliser le gel 
hydroalcoolique mis
à votre disposition 

Port du masque obligatoire

Jeter les masques et
lingettes dans les poubelles

mis à votre disposition

Respecter les distanciations

Évitez la 
consommation de nourriture 

ou de boisson

préconisées en cette occasion
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UNE NOUVELLE 
ÉDUCATRICE 
ET ANIMATRICE
Camille est éducatrice sportive 
et animatrice socioculturelle. 
Elle a travaillé au sein de plu-
sieurs établissements auprès 
de di� érents publics :  séniors, 
enfants, ados et adultes en 
situation de handicap…

MISE EN PLACE 
D’ACTIVITÉS 
NOUVELLES
Elle aime le relationnel, l’accom-
pagnement de la personne, et 
la mise en place d’activités nou-

velles. Pour le mois d’octobre, 
des jeux en extérieur seront 
proposés (selon la météo).
Nous retrouverons avec plai-
sir les animations et ateliers 
de bien-être habituels  : atelier 
cuisine, manucure, relaxation, 
chant, un loto et même un 
spectacle.

APRÈS-MIDI FESTIVE 
LE MERDREDI 16 
SEPTEMBRE 2020
En présence de Madame 
MICHEL, Présidente du CCAS 
et Madame MAKLES, vice-pré-
sidente du CCAS, « les Repri-
seuses de l’Ouest » ont animé 
l’après-midi des résidents de 
l’EHPAD L’EMERAUDE, avec un 

répertoire de chansons fran-
çaises. A� n de respecter les 
gestes barrières, le spectacle 
a eu lieu di� éremment : les 
résidents se trouvaient à l’inté-
rieur de la salle à manger et les 
artistes sur la terrasse.
Des gâteaux avaient été 

confectionnés en atelier cui-
sine par les résidents le mardi 
après-midi. 

RAPPEL DES 
CONSIGNES 
SANITAIRES 

A� n de contenir la propa-
gation du virus et de pro-
téger les résidents, nous 
rappelons les gestes bar-
rières au sein de l’EHPAD :
>  port du masque obliga-

toire dès l’entrée dans 
l’établissement et le gar-
der pendant toute la visite

>  désinfection des mains
>  ne pas toucher, ni embras-

ser la personne âgée
>  respecter le personnel 

Des nouvelles de l’EHPAD 
et de ses résidents
Notre animatrice, Romane, absente quelques mois, pour congé de maternité, 
sera remplacée par Camille LOUIS.   

Au service 
        de l’HUMAIN

 Nouvelles séances sportives et  
 après-midi festif  le jeudi 14 octobre 

De nouvelles séances sportives seront 
au programme a� n de garder la forme 
et la santé !
À noter : le jeudi 14 octobre un 
après-midi festif avec goûter est prévu pour 
les résidents.
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Saint-Cast Le Guildo
      retour sur événement

p

 

q

  Retour sur la Cérémonie 

de commémoration 

du 70e anniversaire 

du naufrage de la 

Frégate “LAPLACE”

Une météo exceptionnelle en ce dimanche 

13 septembre, pour célébrer le 70e anniversaire 

du naufrage de la Frégate Laplace. 
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Saint-Cast Le Guildo 
  retour sur événement

p
 

q
  Retour sur la Cérémonie de commémoration du 70e anniversaire 

du naufrage de la Frégate météo “LAPLACE” (suite)

Au son du Bagad Salicornes, la cérémonie s’est déroulée en présence du Préfet 

Maritime, de Madame la Capitaine de Frégate, des Maires et représentants des communes 

environnantes, des corps constitués, des Élus et des familles venues se recueillir.
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Saint-Cast Le Guildo
      retour sur événement

Tandis que Madame Michel, Maire de Saint-Cast Le Guildo retraçait l’histoire de cette tragédie du 

16 septembre 1950, l’équipage de la vedette SNSM, en présence d’un Elu, déposait en mer une gerbe 

autour de la bouée du Laplace.
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Saint-Cast Le Guildo
      Crée l’événement

p

 Octobre Rose
Dimanche 4 octobre 2020 - 10h - 18h

Chapiteau rue de Brie - St-Cast Le Guildo

Marche urbaine de 3 Km ou Marche GR34 de 8 km

Participation minimum de 5€ - l’intégralité des 

béné� ces sera reversée à la Ligue contre le Cancer

Organisation Comité des Fêtes

Renseignements au 06 70 64 04 38

www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr

p  Salon des savoir-faire 

et des artisans d’Art

Les 24 et 25 octobre 2020 - 10h - 18h

Salle d’Armor

Entrée gratuite - Organisation Comité des Fêtes

Renseignements au 06 70 64 04 38

www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr

p Place Aux Mômes

Le mercredi 28 octobre à 16h30

Salle d’Armor
Spectacle familial de musique et de cirque

à partir de 3 ans - durée 50 mn

Consignes sanitaires à respecter

MAINTIEN 

DES ANIMATIONS  

en fonction du 

contexte sanitaire 

du moment


