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Les INFOS de la MAIRIE

La piscine de Saint-Cast Le Guildo a été construite en 1974. Depuis plusieurs 
années, sa structure s’est fortement dégradée. Chaque semaine, le per-
sonnel de la piscine devait faire face à d’importantes fuites d’eau, pouvant 
atteindre plusieurs centaines de mètres cubes. Malgré quelques aménage-

ments réalisés suite au rapport de 2012, nous sommes passés d’un état réversible à 
un état global irréversible.

Le 1er octobre 2020, nous avons fait réaliser une expertise par un cabinet spécialisé. La lecture des 
conclusions de son rapport est sans appel : 
« l’état de dégradation était très avancé en 2012, il est techniquement et économiquement irréversible 
aujourd’hui. La structure du bassin et une partie des plages vont s’e� ondrer de façon inéluctable et 
certaine dans un avenir proche, dans les deux prochaines années et peut-être demain. »
Prenant acte de l’historique et de ce dernier rapport, j’ai dû, en tant que Maire de Saint-Cast Le Guildo, 
avec gravité et responsabilité, me résoudre à prendre la décision de fermer dé� nitivement 
cette piscine.
En tant que Premier Magistrat, la sécurité des administrés est ma priorité. Il serait irresponsable 
de maintenir l’exploitation d’un tel équipement avec un risque avéré d’e� ondrement du bassin et des 
plages qui serait catastrophique. Cette décision a été di�  cile à prendre mais nécessaire.
Nous travaillons maintenant sur les conséquences de cette fermeture tant au niveau du personnel 
que de tous les utilisateurs (clubs, scolaires, nageurs…). Il nous faut trouver rapidement des solutions 
de remplacement et accélérer le dossier de construction d’une nouvelle piscine d’eau de mer.
La population sera informée régulièrement sur l’avancée de ce dossier qui est une priorité pour toute 
l’équipe municipale.

Par souci de transparence et pour informer la population, vous trouverez à la suite de cet 
édito, les grandes lignes de l’historique des expertises concernant l’infrastructure. Le der-
nier rapport d’expertise est en ligne sur le site de la ville et disponible à la lecture en mairie.

Marie-Madeleine MICHEL - Maire

ÉDITO
Fermeture défi nitive de la piscine municipale : 
une mesure diffi cile mais nécessaire
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▼  P I S C I N E  M U N I C I P A L E  D E  S A I N T- C A S T  L E  G U I L D O

Un rapport d’expertise réalisé en octobre 2020 
a conduit à la fermeture de la piscine municipale
Extraits du rapport du Cabinet d’expertise INGEXPOOL - Jacques COUACAULT, Ingénieur, 
Expert piscines près de la Cour d’Appel de Rennes et près de la Cour Administrative 
d’Appel  de Nantes (Expertise complète consultable sur le site de la ville et en Mairie)

HISTORIQUE :
HISTORIQUE DES OPÉRATIONS DE VEILLE SUR 
L’ ÉTAT STRUCTUREL DE LA PISCINE MUNICIPALE
Piscine construite en 1974
•  Diagnostic des infrastructures – cabinet 

HAGENMULLER – Octobre 2012
Ce rapport établit notamment les constats sui-
vants :
-  absence ou perte d’étanchéité entre la dalle de 

la plage et des consoles supports,
-  dégradation sévère et localement profonde des 

bétons des consoles et des dalles  
- déformations et � ssurations sévères des dalles 
périphériques  
La résistance à la corrosion n’est assurée 
que pour 5 à 10 ans dans les zones les plus 
touchées par le phénomène. Certains dé-
sordres doivent faire l’objet de réparations 
dans un délai de 5 ans. 

PRÉCONISATIONS :
•  Nécessité de mener des investigations complé-

mentaires pour véri� er que le radier et les par-
ties inférieures des parois du bassin peuvent 
être conservés

•  Nécessité d’études structurelles complémentaires pour préparer des opérations conduisant 
à la déconstruction et reconstruction de l’ensemble des têtes de voiles, des consoles et de la 
dalle périphérique 

•  Étayage à poser en attendant les travaux, en particulier sur la poutre noyée dans la dalle dans 
l’angle Sud-ouest

Réalisation d’un étaiement comme préconisé.

LES INFOS de la Mairie 
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Remboursement
des usagers 
jusqu’au 30/11/2020

En raison de la fermeture de 
la piscine, les usagers qui 
n’auraient pas béné� cié des 
séances déjà payées (cartes 
annuelles 2020, carte douches, 
abonnements aquagym...) pour-
ront béné� cier d’un rembour-
sement au prorata des temps 
d’activités.
 Tous les remboursements se 
feront par virement bancaire. 
Il su�  ra de transmettre à la 
Mairie par mail :
mairie@saintcastleguildo.fr 
ou par courrier : un RIB et les 
justi� catifs correspondants.
Comptant sur votre 
compréhension,

Le Maire
Marie-Madeleine MICHEL
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ÉTUDES 2013/2014 :
• Étude complémentaire sur les dé-
sordres constatés - ECB ingénierie - 
octobre 2013
Trois propositions d’interventions sont 
préconisées:

1.  Remise en état des bétons passiva-
tion et ré-enrobage (armatures, sup-
ports et imperméabilisation) - proposi-
tion jugée peu réaliste

2.  Reconstruction des plages et têtes 
de voiles - proposition jugée appro-
priée

3.  Reconstruction des plages et de la 
totalité des voiles proposition plus 
appropriée et garantissant une mise en 
œuvre plus pérenne.

•  Étude structure complémentaire 
CEBTP : sondages et essais en labo-
ratoire, véri� cation de la toiture 
terrasse – octobre 2014

La toiture terrasse est rendue inacces-
sible

•  Évaluation risque chimique du 
dispositif de chloration APAVE – 
février 2020

-  Met en évidence le risque de brûlure liée 
à la manipulation manuelle. 

-  Souligne la nécessité de mettre en 
œuvre de nouveaux procédés moins 
dangereux avec un système de dosage 
automatisé.

CONSTAT MAI 2020 :
•  Constat de fuites importantes – Ana-

lyse étanchéité par CD Ingénierie – 
mai 2020

-  Fait état de soulèvements du fond de 
bassin,

-  L’eau de mer de la piscine est absorbée 
par le béton et commence à dissoudre la 
base ciment de l’ouvrage…

•  Lancement du travail de program-
mation d’un futur équipement – CAP 
URBAIN - 25 septembre 2020

Le 25 septembre 2020, le travail de 
programmation d’un futur équipement 
avec la Société CAP URBAIN est lancé. 
Au cours de cette réunion, la visite de la 
piscine actuelle montre l’aggravation des 
désordres précédemment établis en mai 
2020. À partir de ce constat, la munici-
palité a demandé une expertise complé-
mentaire.

CONCLUSIONS EXPERTISE
L’état de dégradation très avancé en 
2012, est techniquement et économi-
quement irréversible aujourd’hui.
-  La structure du bassin et une par-

tie des plages vont s’e� ondrer de 
façon inéluctable et certaine dans un 
avenir proche.

-  Sans mettre en œuvre un système de 
confortement par ceinturage déme-
surément coûteux (...), l’utilisation de 
ce lieu recevant du public est à ce jour 
quali� able de dangereuse et son utilisa-
tion tout autant.

Il relève de l’autorité de l’exploitant 
de continuer l’exploitation dans ce 
contexte technique et sécuritaire 
défavorable mais à dire d’expert il est 
très fortement préconisé la ferme-
ture au public de cette piscine dans 
ces conditions. 

Suite à ce rapport et comme an-
noncé dans l’édito, Mme le Maire a 
donc décidé, par mesure de sécu-
rité, de fermer dé� nitivement 
la piscine municipale de Saint-Cast 
Le Guildo.
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EXPERTISE DU 
1er OCTOBRE 2020
VISUELS 
AVANT/APRÈS
Expertise 
complémentaire 
de la structure 
INGEXPOOL 
1er octobre 2020 
rapport communiqué 
le 5 octobre 2020

Photos comparatives 
entre octobre 2013 
et octobre 2020

Angle du bassin 
côté grand bain

Octobre 2013

Octobre 2013

Octobre 2020

Octobre 2020
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ports. Dates : 15 septembre au 15 octobre 
2020 en Mairie de St-Cast le Guildo et au 
siège de Dinan Agglomération.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL ÉMET un avis 
favorable.

■ INFRACOS (BOUYGUES 
TELECOM) – AUTORISATION DE 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC – STATION RADIOÉLEC-
TRIQUE – ÉGLISE SAINT CAST
Conformément à la loi du 9 décembre 
1905 concernant la séparation des Églises 
et de l’État, la Commune de Saint-Cast Le 
Guildo s’est vue attribuer la propriété de 
ladite église. Corrélativement, Monsieur 
Olivier MICKERSON, en sa qualité de mi-
nistre du culte desservant l’église, s’est 
vu con� er l’a� ectation cultuelle de cette 
église. Cette convention est conclue pour 
une durée de douze ans. 

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s ORGANISATION

■ ASSOCIATION CASTING – 
PARTICIPATION DE LA COM-
MUNE AU GROUPE DE PILOTAGE
Par délibération du 25 septembre 2019, le 
Conseil municipal avait validé la participa-

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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s FINANCES

■ DEMANDE DE SUBVENTION – 
APPEL A PROJET NUMÉRIQUE
L’Assemblée est informée que la Com-
mune a souhaité répondre à un appel à 
projets intitulé « Construire le numérique 
en Côtes d’Armor pour un numérique pro-
� tant à tous les Costarmoricains dans leur 
vie quotidienne » lancé par le Conseil dé-
partemental des Côtes d’Armor.
Le projet, intitulé «  Connectons-nous à 
St-Cast Le Guildo », consiste en la mise en 
place d’un réseau de hotspots wi�  et d’une 
borne interactive en Mairie. Budget prévi-
sionnel : 8 000 €. Subvention : 4 000 € sol-
licitée auprès du Département.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s TRAVAUX

■  ENQUÊTE PUBLIQUE – 
STATION D’ÉPURATION 
DE SAINT-CAST - AVIS DU 
CONSEIL MUNICIPAL

Le Préfet a prescrit par arrêté du 20 août 
2020 l’ouverture d’une enquête publique 
unique au titre du code de l’environne-
ment concernant le renouvellement de 
l’autorisation de la station d’épuration de 
Saint-Cast Le Guildo (Le Sémaphore) et la 
demande de concession d’utilisation du 
domaine public maritime en dehors des 

tion de la Commune au Comité de Pilotage 
mis en place par l’association Casting et 
désigné des représentants (2 titulaires et 
2 suppléants). 

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL RENOUVELLE 
sa volonté de participer au Comité de 
pilotage mis en place par l’association 
et DÉSIGNE : 
Représentants titulaires : 
• Valérie JEGU
• Johann PROD’HOMME
Représentants suppléants : 
• Germain VELLY
• Brigitte SELMER

VOTE : UNANIMITÉ

■ CONVENTION AVEC 
L’ASSOCIATION APADS – 
AUTORISATION DE SIGNATURE
Considérant la création de l’association 
«  APADS  » - Association de protection 
des animaux domestiques ou sauvages) 
de Saint-Cast Le Guildo et le partenariat 
mis en place dans le cadre des campagnes 
de stérilisation des chats libres.
Une convention est conclue jusqu’au 31 
décembre 2021. 

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE et 
DÉSIGNE Mme Valérie JEGU en qualité 
de représentante

■ TIRAGE AU SORT DES 
PERSONNES SUSCEPTIBLES 
DE SIEGER AU JURY 
D’ASSISES POUR 2021
le mardi 6 octobre 2020 à 16h30 en mairie 
en présence de Valérie JEGU et de Chan-
tal MICHEL, un tirage au sort a désigné 
les personnes suivantes comme suscep-
tibles de siéger au jury d’assises :
1. M. BRIENT Daniel
2. M. GOSSELIN Baptiste
3. M. HEYERE Patrice
4. M. JAMET Jean-François
5. Mme LE CALONNEC Camille
6. M. LEBRETON Jean-François
7. M. MARCHAL Philippe
8. M. MENARD Gilbert
9. Mme SYLVESTRE Sandrine

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
DE CETTE LISTE

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

Les ÉCHOSÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du 6 octobre 2020
Pour information, l’intégralité des délibérations de ce conseil est a�  chée en Mairie et 
consultable sur le site de la mairie : www.villedesaintcastleguildo.fr
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À cette période, post-con� nement 
et avant la saison estivale, des in-
civilités et des rixes entre jeunes 

avaient eu lieu. Cette rencontre a permis 
de faire le point sur cette situation  et 
d’envisager des réponses en vue de pré-
parer la période estivale 2020.

DES RÉPONSES :
•  L’obtention de renfort de gendarmerie 

et leur déploiement à partir de la mi-juil-
let apportèrent une première réponse.

•  Le choix de ne pas reconduire le poste 
de gendarmerie avancé à Saint-Cast Le 
Guildo, sous les arcades, a également 
favorisé la présence en nombre de gen-
darmes sur le terrain.

•  La reconduction de la convention avec 
le Centre Français de Secourisme, a éga-
lement apporté une présence humaine 
les nuits de week-end.

•  La responsabilisation des profession-
nels, principalement les bars de nuit, 
et la présence de personnels privés de 
sécurité, ont également contribué à la 
tranquillité de tous.

•  L’engagement des Élus par leur présence 
en soirée dans le quartier des Mielles a 
favorisé la coordination de l’ensemble 
des acteurs au plus près du terrain.

TAPAGE NOCTURNE
Si les réponses apportées ont permis de 
résoudre la plupart des incivilités et des 
rixes, certains de nos concitoyens et de 
résidents estivaux, ont déploré un tapage 
nocturne trop fréquent notamment dans 
le quartier des Mielles.

BILAN DE LA SAISON
À l’issue de la saison, nous avons donc 
souhaité à nouveau réunir ce groupe de 
travail pour réaliser un bilan, ré� échir au 
moyen d’assurer la tranquillité de tous et 
garantir une bonne cohabitation entre 
les  di� érents publics, jeunes et moins 
jeunes, en période estivale.
Le bilan ci-dessous est partagé par l’en-
semble des représentants de la sécurité :
•  Le nombre d’interventions des secou-

ristes, des services des pompiers et de 
gendarmerie est en baisse par rapport 
aux années passées.

BILAN sécurité
de la saison estivale 
Au lendemain des élections, la nouvelle municipalité avait souhaité réunir les 
différents services (Gendarmerie, Police Municipale, Pompiers, Centre Français 
de Secourisme) et professionnels (gérants de bar, de restaurants, exploitants de 
campings…) qui concourent à la sécurité et à la tranquillité de tous.
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“Le nombre d’interventions 

des secouristes, des services 

des pompiers et de gendarme-

rie est en baisse par rapport 

aux années passées”
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LES MISSIONS :
Le CFS 22 remplit deux missions prin-
cipales :
•  assurer la prévention 

des excès nocturnes
•  porter assistance aux personnes 

en danger. 

LES INTERVENTIONS
13 évacuations au centre hospitalier de 
Dinan pour : personnes alcoolisées, ma-
laises, chutes, bagarres… et 6 signatures 

•  L’ensemble des interventions a été 
concentré dans les Mielles, Boulevard 
de la Mer et sur la grande plage.

UN RESSENTI CONTRASTÉ
Le ressenti de la population ne corres-
pond peut-être pas à ce bilan.
En e� et, les boîtes de nuit n’ayant pas 

de décharge. On note également 13 inter-
ventions pour démontage du mobilier 
urbain, notamment des panneaux STOP 
retournés ou des barrières du marché 
déposées sur la voie publique pouvant 
provoquer des accidents. 

DES PATROUILLES DÈS 
LE MOIS DE JUIN
Les patrouilles ont débuté durant les 
week-ends du mois de juin, a� n de sensi-
biliser la population aux gestes barrières. 

rouvert pour l’été, la clientèle s’est dé-
placée vers les bars et à leur fermeture, 
elle s’est dispersée dans le quartier des 
Mielles et sur la grande plage, entraînant 
des nuisances sonores...

POUR LA PROCHAINE SAISON
Quant à l’avenir, un travail a été amorcé 

avec le service de Police Municipale pour 
ré� échir à une meilleure organisation et 
une meilleure complémentarité avec l’en-
semble des professionnels pour la saison 
prochaine. La population sera informée 
de l’évolution de cette ré� exion dans les 
prochains mois. 

Didier PORTE - Conseiller Délégué

BILAN des patrouilles
du Centre Français 
de Secourisme 22
Cette année, le nombre d’interventions a connu une baisse, certainement en raison 
des contraintes sanitaires. Pour autant le port du masque obligatoire faisait partie 
des rappels quotidiens.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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LES CHIFFRES :

13 
évacuations 

au centre hospitalier 
de Dinan

13
 interventions 

de sécurisation



8 / N° 124  /  novembre 2020 / Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo

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

8 / N° 124  /  novembre 2020 / Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo

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

▼ C O M M É M O R AT I O N  

Cérémonie du 
11 novembre 2020
11h00 –  Monument aux Morts de 

St-Cast – Place Beaucorps
11h45 –  Monument aux Morts du 

Guildo – rue Léonie Corre
Remise de décorations par l’UNC

▼  C . C . A . S .

Colis de Noël : 
dates de distribution

> RETRAIT EN MAIRIE :
• Mairie du Guildo :
-  Mardi 8 décembre de 9h30-11h30
-  Ven. 18 décembre de 14h30-16h30

• Mairie de Saint-Cast :
-  Mardi 8 décembre de 9h30-11h30
-  Ven. 11 décembre de 14h30-16h30
-  Mardi 15 décembre de 14h30-16h30
-  Ven. 18 décembre de 9h30-11h30 

> DISTRIBUTION À DOMICILE : 
-  à partir du mardi 8 décembre. La dis-

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

LES INFOS
        de la Mairie 

Dans le cadre de la Semaine Euro-
péenne de la Réduction des Déchets, 
Dinan Agglomération vous invite à par-
ticiper au concours photo/vidéo «Mes 
astuces zéro déchet». 
Le principe : prenez une photo ou une 
vidéo illustrant un geste de réduction 
des déchets (compostage, lutte contre le 
gaspillage alimentaire, réparation, réem-
ploi…) et envoyez-la par mail à 
dechets@dinan-agglomeration.fr 
avant le 23 novembre 2020, minuit. 

LE CONCOURS EST 
OUVERT À 4 CATÉGORIES DE 
PARTICIPANTS : 
>  Particuliers
>  Établissements scolaires (écoles, col-

lèges, lycées, Instituts Médico-éduca-
tifs)

>  EHPAD (établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes)

>  Entreprises

LES LOTS À GAGNER :
Pour la catégorie des particuliers :
>  1er prix d’une valeur de 200 €, un lombri-

composteur et une jardinière
>  2e prix d’une valeur de 80 €, un kit zéro 

déchet

Pour les catégories des établissements 
scolaires / EHPAD et entreprises :
>  1er prix d’une valeur de 500 €, un pou-

lailler
>  2e prix d’une valeur de 300 €, une 

intervention d’un intervenant spécia-
lisé pour un atelier pratique sur le zéro 
déchet

CONTACT : 
 02 96 87 72 72
Retrouvez tous les documents et infor-
mations sur : 
ht tp://w w w.dinan-agglomeration.fr/
Actualites/Concours-photo-video-Mes-
astuces-zero-dechet  

concours photo/vidéo 
«Mes astuces zéro déchet». 
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     CCAS de Saint-Cast Le Guildo   �  

BULLETIN D’INSCRIPTION COLIS DE NOËL (à retourner en Mairie avant le 13 Novembre 2020)

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 13 novembre 2020 au plus tard. 

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

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

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

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

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

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

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

Au choix :

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

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

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

COUPON  RÉCUPÉRATION COLIS DE NOËL

J’autorise M.  ou Mme : 

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

à récupérer le colis de Noël en mon nom : 

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

Signature :

✂

▼ 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 panier garni. Celui-ci sera distribué pour les personnes 
ayant 75 ans et + dans l’année civile.

Nous rappelons que la distri-
bution des colis, aussi bien 
en Mairie 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 un respect des délais de 
commande, et 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 13 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.
(*)Le journal d’octobre n’a pas été acheminé dans toutes les boîtes 
aux lettres, c’est pourquoi nous reportons d’une semaine le retour 
du bulletin d’inscription.

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 conscients 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 veille sanitaire).

concours photo/vidéo 
«Mes astuces zéro déchet». 
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PROFESSIONNELS DU 
TOURISME : TENDANCES SUR 
LE RESSENTI DE LA SAISON
Même si le nombre de réponses est trop 
faible pour faire un traitement statistique 
vraiment représentatif , cela donne tout 
de même des tendances
 (voir tableau 1).
Concernant la clientèle étrangère ab-
sente par rapport à 2019, ce sont les bri-
tanniques qui pour 60% des réponses 
ont été cités.

ESTIMATION DE 
LA PERTE D’ACTIVITÉ 
POUR L’ANNÉE 2020
Les professionnels estiment leur perte 
d’activité par rapport à 2019 à di� érents 
niveaux (voir le tableau 2)

RECOURS A LA RÉDUCTION 
D’EFFECTIF 
Concernant le recours à la réduction d’ef-
fectifs, 2 partenaires sont concernés dont 
un restaurant (licenciement économique)

LES NOUVELLES TENDANCES 
REMARQUÉES
Pour la quinzaine de professionnels ayant 
répondu à l’enquête, les nouvelles ten-
dances remarquées sont les suivantes :  
>  Séjours de plein air (rando vélo) /

3 à 6 nuits
>  De plus en plus de dernière minute
>  Davantage de courts séjours
>  Baisse du panier moyen
>  Davantage de clients français
Suite à cette saison particulière, seul 
un quart des répondants a prévu de 

faire évoluer son o� re pour s’adapter au 
contexte.

LA SITUATION DE 
L’OFFICE DE TOURISME
 La fréquentation de l’O�  ce de Tourisme 
entre juin et septembre a connu une 
baisse d’environ 10% par rapport à l’an 
dernier, ce qu’on pourrait quali� er de très 
correct compte tenu de la situation. 

En revanche, le chi� re d’a� aires de l’o�  ce 
de tourisme, entre juin et août a chuté 
d’environ 37%, pour les motifs suivants :   
•  l’absence d’événements et de billetterie 

événementielle
•  la réduction des jauges pour les visites 

guidées et diverses prestations,
•  la diminution du nombre de visites gui-

dées et sorties nature .
 
Les ventes de l’espace boutique se sont 
mieux maintenues, avec une légère 
hausse par rapport à 2019 (réel engoue-
ment pour les articles marqués « Saint-
Cast », notamment les a�  ches « Saint-
Cast, c’est chez moi »).

Emilie GAUTREAU
DIRECTRICE BUREAU 

ST-CAST LE GUILDO
DINAN CAP-FREHEL TOURISME

Office de tourisme :
bilan de saison
Le « pôle relations pro » a interrogé nos 650 adhérents ; parmi eux, une quinzaine 
de professionnels (dont 7 hébergements,  4 restaurants, 1 équipement de loisirs, 
1 commerce et 2 établissements multi-activités (restaurant + hébergement ou 
restaurant + activité de loisirs)

TABLEAU 1 : RESSENTI SUR LA SAISON TOURISTIQUE

RESSENTI GLOBAL SUR PAS SATISFAITS SATISFAITS TRÈS SATISFAITS

La haute saison 13 % 40 % 47 %

La fréquentation étrangère 80 % 20 % /

Les réservations 
arrière-saison 48 % 33 % 15 %

TABLEAU 2 : ESTIMATION DES 
PERTES D’ACTIVITÉ ANNÉE 2020

LES PROFESSIONNELS PERTE 
en %

Pas de perte 7

Moins de 25% de perte 13

De 25 à 50% de perte 53

Plus de 50% de perte 20

Ne se prononcent pas 7



11 Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo / N° 124  /  novembre 2020 / 11 Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo / N° 124  /  novembre 2020 /

VOIES ET RÉSEAUX
PROGRAMME FIN 2020 

VOIES COMMUNALES
> rue Chateaubriand
Les travaux de rénovation de la rue Cha-
teaubriand se terminent avec la signa-
lisation au sol des passages piétons, 
la végétalisation des espaces naturels 
avec rechargement en terre végétale et 
copeaux, plantation de massifs végétaux 
et arborés. La mise en place d’espèces 
locales à � oraisons variées est privilégiée 
ainsi que le principe d’un entretien mini-
maliste.

>  rues de la Mardreux, de la Comté et 
de la Noé

La rénovation des rues de la Mar-
dreux et de la Comté, dégradées en 
raison des déviations imposées lors 
du chantier de la rue Chateaubriand, 
ainsi que la rue de la Noé font partie de 
ce programme.

VOIE DÉPARTEMENTALE
La rénovation de la route de la Pointe du 
Bay, voie appartenant au Conseil Dépar-
temental des Côtes d’Armor, est interve-
nue en octobre. Le choix d’un revêtement 
bitumineux de type enrobé a été privilégié 
avec la réalisation d’une bande cyclable, 
de marquages au sol, d’une signalisation 
horizontale et de passages piétons. Cette 
voirie sera rétrocédée à la commune à 
l’issue de ces travaux de rénovation.

RÉSEAU ÉLECTRIQUE
La rénovation de l’éclairage public dans le 
centre-ville (Boulevard Duponchel, rue du 
Duc d’Aiguillon, rue de la Mer et rue Sur-
couf) est programmée avec le Syndicat 
Départemental de l’Énergie des Côtes 
d’Armor (SDE.22) en raison de la grande 
vétusté des matériels, des défauts de 
sécurité constatés, de la pollution lumi-
neuse des dispositifs actuels et de leur 
consommation excessive.
Les nouveaux luminaires répondront aux 

normes actuelles de sécurité : moins de 
luminaires et moins fragiles, un éclairage 
plus confortable limitant l’éblouissement, 
et une consommation électrique divisée 
par trois. Les travaux devraient démarrer 
en janvier après les fêtes de � n d’année.

INTERVENTIONS 
À L’ÉGLISE DE NOTRE-DAME 
DU GUILDO
Des interventions ponctuelles ont lieu 
sur l’église de Notre-Dame du Guildo pour 
le nettoyage des chéneaux obstrués par 
la végétation, la remise en place de pan-
neaux translucides de protection des 
vitraux, la mise en place de panneaux 
d’occultation sur les baies dégradées 
pour empêcher les pigeons de rentrer 
dans l’église  ; en� n l’ouverture de baies 
sur l’église a été mise en place pour assu-
rer une ventilation naturelle de l’intérieur 
de l’édi� ce.

Gérard VILT - Adjoint au Maire

Informations sur 
les travaux et les projets

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Les INFOS 
        de la MAIRIE
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L ’enjeu environnemental, l’augmentation régulière des coûts de gestion des déchets et le dur-
cissement de la réglementation doivent tous nous inciter à mieux consommer, moins gaspiller, 
réduire nos déchets, réutiliser et recycler.

AGIR POUR NOTRE AVENIR
Il s’agit en e� et de lutter contre les gaspillages, créer de la richesse en développant l’économie circu-
laire, poursuivre toutes les actions déjà engagées sur la pédagogie au quotidien et toutes les actions 
portant sur la réduction des quantités de nos déchets :
-  lutter contre le gaspillage alimentaire et tendre vers le zéro déchet ;
-  permettre le réemploi en déchetteries ;
-  accompagner les commerçants, artisans dans leurs changements de pratiques ;
-  accompagner les habitants, les communes et les professionnels dans une réduction drastique 

des déchets verts en déchetteries. 
Gérard VILT - Adjoint au Maire

La revalorisation 
des déchets
«  le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! »
Chaque habitant de notre territoire produit en moyenne 800 kg 
de déchets par an soit 240 kg d’ordures ménagères, 82 kg 
d’emballages ménagers dont le verre et papiers, et 478 kg 
de déchets évacués en déchetteries.

     Que dit la loi ? �  

APPLICATION DE LA LOI 
DU 12 JUILLET 2010 : UN 
ENGAGEMENT NATIONAL 
POUR L’ENVIRONNEMENT, 
DITE LOI « GRENELLE 2 ».

Cette loi a instauré une obli-
gation de tri à la source et de 
valorisation des bio déchets pour 
les collectivités et entreprises 
qui en produisent des quantités 
importantes. Depuis 2016, la 
commune de Saint-Cast Le Guildo 
valorise les déchets alimentaires 
issus de l’EHPAD, des cantines, 
et de la cuisine centrale. 
Les restes des deux cantines 
sont récoltés une fois par 
semaine  par un agent communal, 
tandis que deux passages sont 
nécessaires pour l’EHPAD et la 
cuisine centrale. Les déchets 
sont entreposés à la plate-forme 
de compostage délivrée par 
KERVAL. Celle-ci est installée au 
centre technique municipal.

Dinan Agglomération a étendu 
les consignes de tri à tous les 
emballages plastiques sur toute 
l’agglomération !

UNE RÉCUPÉRATION 
POUR FAIRE QUOI ?
-  Avec 100 kg de papiers triés, 

on crée 90 kg de papier neuf.

-  Avec 6 pots de yaourt, 
on fabrique 1 cintre.

-  Avec 49 pots et barquettes, 
on fabrique 1 arrosoir.

-  Avec 450 canettes en aluminium, 
on fabrique 1 cadre de vélo.

Extension des consignes de tri 

emballages plastiques sur toute 

 consignes de tri 

Petits métaux small metal  
packaging

NOUVEAU 

Tous les autresemballages en plastique All other plastic packaging

NOUVEAU 

Emballages  
en métal

metal packaging

Des questions ?02 96 87 72 72
dechets@dinan-agglomeration.frUn doute sur le tri ? www.consignesdetri.frou sur l’application guide du tri

“en vrac

dans le bac”

Papiers
papers

>  Ne pas laver les emballages et ne pas les imbriquer>  Seuls les emballages se trient, pas les objets

Localiser les colonnes les plus proches :
www.dinan-agglomeration.fr

Bouteilles et flacons  en plastique
plastic bottles

Emballages et  briques en cartoncardboard packaging

“en vrac
dans la
colonne”

Le thème du MOIS : 
                notre DOSSIER
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C es journées s’adressent 
au plus grand nombre  : 
producteurs, équipes de 

restauration, élus, périscolaire, 
familles, collectifs citoyens, 
animateurs, enseignants… Un 
moment important pour créer 
et consolider les  liens entre 
acteurs.

DEUX AGENTS 
EN FORMATION
Le 24 septembre dernier, deux 
agents périscolaires, Respon-
sables de la cantine, ont suivi 
cette journée de formation, 
a� n de mieux connaître, sous 
forme d’ateliers, l’importance 
du tri, du poids du gaspillage 

alimentaire et de revalorisation 
des déchets.

UNE FORMATION SOUS 
FORME D’ATELIERS
Les di� érents ateliers por-
taient sur les pesées des 
restes d’assiette en cantine, 
la bonne gestion du compost, 
ainsi que la gestion des com-
mandes. Les agents ont appro-
fondi leurs connaissances en 
matière de gaspillage alimen-
taire. Les bases sont claires 
et faciles à expliquer aux 
enfants, bien conscients des 
gestes à adopter et de l’impact 
sur l’environnement.

UN RETOUR POSITIF
Les agents font remonter que 
le dispositif bien suivi et ancré 
dans les procédés au sein de 
nos cantines municipales et 
avec une plateforme de com-
post dédiée, représentent une 
avancée par rapport à cer-
taines communes.

UNE NOUVELLE 
CAMPAGNE DE PESÉES
Il y a deux ans, un article avait 
été consacré aux pesées des 
restes de nourriture. Une nou-
velle campagne de pesées de-
vrait avoir lieu début 2021. Ce 
qui sera un élément de compa-

raison. L’équilibre alimentaire 
et la réduction du gaspillage 
sont liés, avec deux objectifs 
communs  : adapter au mieux 
les quantités commandées par 
rapport aux quantités consom-
mées et proposer des menus 
équilibrés qui seront e� ective-
ment consommés.
Les chi� res sont importants 
aux yeux des enfants qui 
manifestent un intérêt tout 
particulier au gaspillage et 
sont conscients que, dans le 
monde, tous les enfants n’ont 
pas un repas équilibré et sur-
tout un repas quotidien.

La rédaction

Une formation 
“journée de travail” au 
Centre KERVAL de Ploufragan 
Afin d’accompagner les collectivités dans leurs démarches permanentes 
d’amélioration de leur service de restauration, Kerval Centre Armor propose 
gratuitement, chaque trimestre une journée de travail afin de « connaître, 
comprendre et agir face au gaspillage alimentaire en restauration collective ».

Le thème du MOIS : 
                notre DOSSIER

ZOOM SUR KERVAL 
CENTRE ARMOR :
KERVAL CENTRE ARMOR a pour 
compétence le traitement des 
déchets ménagers et assimi-
lés (tri, valorisation, compos-
tage, incinération, transport, 
stockage, gestion du passif, et 
toutes autres � lières et pro-
cess techniques à même de 
répondre aux exigences du 
développement durable...). 
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OCTOBRE : MOIS BLEU

À l’EHPAD Émeraude on est 
joueur ! Si vous apercevez « La 
mascotte bleue  » qui est un 
éléphant en peluche, dans l’ap-
partement de votre proche, ou 
une a�  che sur la porte ne vous 
inquiétez pas ! 
Nous faisons un jeu.

LA RÈGLE DU JEU :
Le résident qui reçoit l’éléphant 
devra o� rir soit une prestation, 
un objet, un dessin… à un autre 
résident (tiré au sort). Il aura la 
matinée pour réaliser sa créa-
tion avec l’aide de l’animatrice. 
Ensuite, à la � n du déjeuner, le 
résident l’o� rira à la personne 
tirée au sort qui l’a�  chera sur 
les portes de son appartement .

FIN DU JEU quand tous les rési-
dents auront joué.

OBJECTIF DU JEU : 
se divertir, coopérer, créer du 
lien, s’amuser, imaginer, se sou-
venir, et surtout jouer...        
Beau projet à suivre…

Maryse MORVAN
Directrice de l’EHPAD

Animations et jeux à l’EHPAD 
Jeu de la mascotte bleue, tour de France et animations... Les résidents de l’Ehpad ont 
pu partager de jolis moments de convivialité

Au service 
        de l’HUMAIN

 Les animations : 

Le mois de septembre, encore chaud, a permis de 
pro� ter au maximum de l’extérieur : sport adapté, 
goûter, jeux... 
Nous avons suivi le Tour de France et les plus grands 

adeptes nous ont fait partager 
l’histoire du tour sur les di� érentes 
années en passant par Hinault, 
Cavendish, Merckx ...à Pogacar.
Animation photos et discussion 
autour de St-Cast Le guildo : en 
retraçant le naufrage de la Frégate 
Laplace, grâce aux photos de la 
Mairie pour la célébration du 70e 
anniversaire et ainsi pro� ter du 
week-end du patrimoine pour 
évoquer l’histoire de Saint-Cast Le 
Guildo. Le mois de septembre s’est 

terminé par un bu� et froid automnal dans la bonne 
humeur. Merci à tous.

pu partager de jolis moments de convivialité
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    VIVRE ENSEMBLE

UNC SAINT-CAST LE GUILDO – 
MATIGNON
Journée du Souvenir Cérémonie 
du 11 novembre 2020
•  Messe à St-Cast à 9h30 pour les victimes des Guerres
•  Cérémonie au Monument aux Morts de Saint-Cast : 11h
•  Monument aux Morts du Guildo : 11h45 – Remise des décorations
•  Vers 13h repas au Restaurant La Fermette avec apéritif o� ert

Amicale Laïque Échos d’École
Bourse aux jouets le dimanche 15 novembre 2020 de 9h à 17h 
à la salle d’Armor
•  Table = 1,20 m - 6€ par table
• Maxi 2 tables
• Tombola
Gel hydroalcoolique disponible sur place
Port du masque obligatoire
Réservation au 02 96 41 88 92 ou au 06 73 79 82 35 ou par 
mail : amicalelaique.echosdecole@gmail.com

  LOISIRS ET CULTURE

Des nouvelles du Verger Partagé
Nous sommes ravis de vous donner de bonnes nouvelles du 
verger partagé. 
Le con� nement pour des causes sanitaires a réduit nos contacts et 
nos déplacements mais le verger, lui s’est développé et a poursuivi 
sa pousse. Tous les arbres plantés s’épanouissent dans cette prai-
rie naturelle, riche, précieuse, car pleine de vie.
En juin, avec les Mordus de la pomme, un petit groupe a gre� é les 
variétés sélectionnées en octobre 2019. Et oui au réfrigérateur, les 
gre� ons se sont bien gardés. Nous sommes venus arroser deux fois 
les rangs de fruitier, grâce à la tonne à eau remplie par les services 
techniques. Les arbres vont bien, un peu moins les petits fruits. À 
voir à l’automne pour éventuellement en remplacer quelques-uns. 
C’est vrai, la conduite du verger est particulière : l’herbe est haute, 
la fauche tardive et c’est un choix pour préserver la biodiversité du 
milieu. Nous avons déjà bouleversé cet espace avec la plantation, 
mais la nature sait se reconstituer et nous ferons au mieux pour 
que la diversité se développe.

C’est un verger dans une prairie naturelle. 
Nos interventions de fauche et de taille seront légères et ma-

nuelles pour ne pas tasser le terrain, contenir les orties, les ronces 
pour préserver les strates d’accueil de la faune. Toutes les forces 
occasionnelles ou régulières sont bienvenues dans la prairie des 
« Courbes ».

Si vous souhaitez nous retrouver, contactez :
Hervé Le Cottier : 06 46 07 43 43 ou par mail 
hervelecottier@gmail.com

À venir :
•  Signer une convention avec la Commune
• Finaliser la charte et le fonctionnement
•  Adhérer et dé� nir un projet d’entretien, d’ateliers, de rencontres
•  Étiqueter les arbres : les variétés, les dates de récoltes…

Pour � nir voici une citation sénégalaise :
«  Le criquet tient dans le creux de la main, mais on l’entend 
dans toute la prairie. »

nuelles pour ne pas tasser le terrain, contenir les orties, les ronces 

    La VIE 
        des Associations
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Les INFORMATIONS pratiques

▼ P R É V E N T I O N

Prévenir les risques 
d’intoxication par le 
monoxyde de carbone
Gaz inodore, invisible, non irritant, 
mais toxique et mortel, le monoxyde 
de carbone résulte d’une combustion 
incomplète due au manque d’oxygène 
au sein d’un appareil utilisant une 
énergie combustible (bois, charbon, 
gaz, essence, fuel ou éthanol).

>  Il agit comme un gaz asphyxiant et 
prend la place de l’oxygène dans le sang.

>  Il provoque maux de tête, nausées, fa-
tigue (à faible dose), et dans les cas les 
plus graves le coma voire le décès.

Chaque année, en France, près de 5 000 
personnes sont victimes d’une intoxica-
tion au monoxyde de carbone et une cen-
taine de personnes en meurent.

Les conseils
Pour limiter les risques d’intoxication 
au monoxyde de carbone au domicile, il 
convient de :
>  véri� er et entretenir les installations 

de chau� age et de production d’eau 
chaude et les conduits de fumée par 
un professionnel quali� é, avant chaque 
hiver ; 

>  aérer au moins dix minutes, chaque jour 
>  respecter les consignes d’utilisation des 

appareils à combustion : ne jamais faire 
fonctionner les chau� ages d’appoint en 
continu ;

+ d’infos sur : 
http://www.prevention-maison.fr/

▼ C O M M U N I Q U É

Le calendrier 
des pompiers
Malgré le contexte sanitaire par-
ticulier cette année, les sapeurs-
pompiers de la Côte d’Émeraude se 
déplaceront à vos domiciles pour la 
traditionnelle distribution des calen-
driers de � n d’année.

Aussi, a� n de nous adapter à la situa-
tion, nous allons privilégier la distribu-
tion sur le pas de la porte des habita-
tions. De plus, chaque sapeur-pompier 
sera muni d’un masque, de solution 
hydroalcoolique et d’un Terminal de 
Paiement Électronique (TPE) a� n de 
pouvoir favoriser les dons par règle-
ment en carte bancaire ou sans contact, 
le but étant de limiter au maximum les 
échanges manuportés !

Encore merci à vous pour votre accueil 

dans vos foyers et votre générosité 
sans faille !
Anthony GUEHENNEUC
Président de l’Association des Sapeurs-
Pompiers de la Côte d’Émeraude

▼ S O L I D A R I T É

Les restos du Cœur : 
campagne hiver 2020

La distribution aura lieu tous les jeu-
dis à MATIGNON – Rue du Chemin Vert
 du 26 novembre au 4 mars 2021.
Horaires :  9h/11h30 - 14h/16h30

▼ E M P L O I

Mission Locale

Permanences de la Mission Locale à la 
Mairie de Saint-Cast Le Guildo :
Chaque 3e lundi du mois de 9h à 12h puis 
de 14h à 17h
Et le 1er mercredi du mois de 9h à 12h
    • LUNDI 16 NOVEMBRE
    • MERCREDI 2 DÉCEMBRE
    • LUNDI 21 DÉCEMBRE
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Les INFORMATIONS 
             PRATIQUES

▼ C I T O Y E N N E T É

Réserve civique, 
engagez-vous !
La Réserve civique permet l’enga-
gement bénévole et ponctuel de 
citoyens (16 à 70 ans) au service de 
missions d’intérêt général inspirées 
par les valeurs de la République.

Au cours des mois passés, la Réserve 
civique a remporté un succès exception-
nel et démontré la vivacité de la solidarité 
républicaine dans notre pays. 

Elle a aussi exprimé un engagement qui 
s’avère le plus souvent de proximité, sous 
la conduite des élus locaux, pour renfor-
cer des associations de quartier, pour 
briser l’isolement social des personnes 
résidant dans la même ville, dans la même 
commune.

La déclinaison départementale de la 
plate-forme est accessible à l’adresse 
suivante : 
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
territoires/cotes-darmor

Plusieurs missions restent à pourvoir. 
Les personnes qui souhaitent se mobi-
liser sont donc incitées à le faire via la 
plateforme. Les volontaires identi� és 
directement par les communes ont la pos-

sibilité de rejoindre la Réserve civique en 
s’y inscrivant.
Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale des Côtes d’Armor 02 96 62 83 75 
Pratiques sportives pour tous
http://www.cotes-darmor.gouv.fr/Poli-
t iques-publiques/Cohesion-sociale /
Sports/Developpement-des-pratiques-
sportives-pour-tous

Service civique
h t t p : // w w w. c o t e s- d a r m o r. g o u v.f r/
Politiques-publiques/Cohesion-sociale-
jeunesse-sport-et-associations/Service-
civique/Service-civique

▼ A N I M AT I O N S  A Î N É S

Temps Pârt’Agé
Temps Pârt’Agé qu’est-ce que c’est  ? 
Un temps d’animation en collectif 
pour des personnes âgées, organisé 
par un animateur de Familles Rurales.

>  Le but ? Passer un bon moment, échan-
ger, rire, s’amuser en choisissant ce 
qu’on veut faire en groupe.

>  Quand  ? Une fois par mois dans les 
salles communales de la ville de St Cast.

>  Avec qui  ? Avec d’autres personnes 
âgées de la ville, des bénévoles qui 
assurent le transport et participent à 
l’animation, un animateur référent de 
Familles Rurales garant d’une volonté 
de s’inscrire dans l’éducation popu-
laire en prenant soin des besoins des 
familles et de leurs seniors localement. 

>  Pourquoi ? Pour que s’e� acent les dé-
pendances chez les seniors, pour créer 
du lien social, pour se sentir moins seul.

>  Comment ? En partant des envies des 
seniors et de leurs centres d’intérêts.

2021 sera autour de la mer, de rencontres 
intergénérationnels et d’une chorale !

Ateliers Temps 
Pârt’Agé - Retour sur 
l’animation mosaïque
Vendredi 25 septembre, les aînés 
de Temps Pârt’Agé se sont réunis à 
la maison des Artisans de 14h à 17h, 
pour le premier thème qu’ils avaient 
choisi.
L’atelier a débuté par un exercice de 
composition où les aînés ont conçu leur 
dessin de la mer, monté les découpes de 
mosaïque, collé et mis en plâtre avec le 
soutien bienveillant des bénévoles.

D’autres ateliers ont été sélectionnés : 
>  aller à la rencontre des enfants et des 

jeunes de la commune
>  chanter en chorale pour aboutir à un 

enregistrement.

Si vous souhaitez participer à ces 
ateliers, contactez la mairie au
02 96 41 80 18 ou Fabian Le LOCAT 
(Animateur) au 06 95 10 60 04.
Prochains ateliers :
vendredi 27 novembre  : atelier chorale – 
maison des artisans
vendredi 18 décembre : temps fort goûter 
de Noël (Matignon)
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ÉTAT Civil

     Naissances  �  

•  Le 12 septembre 2020 : 
Milan BEADEL – 
17 rue Duguay Trouin

•  Le 20 septembre 2020 : 
Abbie BRIAND 

17 rue de la Tisserie

     Mariages   �  

•   Le 19 septembre 2020 : 
Thomas BERTIN et 
Morgane PINCEMIN – 
rue du Haut Bar 

•   Le 1er octobre 2020 : 
Pascal PIETTE et 
Soizic BUSINELLI – 
73 rue des Nouettes

•   Le 10 octobre 2020 : 
Romain JAFFRELOT et 
Audrey GUÉRIF – 
28 rue de la Croix aux Merles

   Décès  �  

•   Le 16 février 2020 : 
Jean-François LESPRIT 
19 Place André Paris

•   Le 25 août 2020 : 
Jean-Jacques BARBOT 
68 ans - rue St Jaguel 

•   Le 14 septembre 2020 : 
Antoine MAZÉ 
61 ans – 4 rue Duguay Trouin

•   Le 15 septembre 2020 : 
Serge SALMON – 65 ans 
ORVAULT (Loire-Atlantique)

•   Le 25 septembre 2020 : 
Gérard DELVAL – 76 ans 
26 rue des Landes de la Brousse 

•   Le 26 septembre 2020 : 
Nicole GARNIER – 74 ans 
15 rue Jacques Cartier

•   Le 04 octobre 2020 : 
Ghislaine DELAMARRE 
veuve PERTIN – 89 ans
1 rue des Vallets

*PERMIS de construire / 
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire / 
                       DÉCLARATIONS préalables 

M O I S  D E  S E P T E M B R E  E T  O C T O B R E

N° Permis ADRESSE OBJET Date

DP 022 282 20C0119 6 rue de l'Amazone Modi� cation des ouvertures 21/09/2020

DP 022 282 20C0124 Rue du Commandant Charcot Extension d'une habitation 21/09/2020

PC 022 282 20C0041 5 rue du Duc d'Aiguillon
Réaménagement d'un hotel, 
construction d'une résidence 
avec appartements

30/09/2020

PA 022 282 19C0005 Rue Marcel Perroquin Lotissement de 33 lots 25/08/2020

PC 022 282 20C0051 Chemin des Coquelicots Construction d'une habitation 30/09/2020

PC 022 282 20C0054 Lotissement les Haliades Construction d'une habitation 25/09/2020

PC 022 282 20C0062 19 rue Antoine Morin Extension d'une habitation 22/09/2020

PC 022 282 20C0053 12 rue des Corbières Extension d'une habitation 25/09/2020

DP 022 282 20C0114 20 rue de la Corniche Ouest Fermeture balcon et modi� cation 
des ouvertures 25/09/2020

PC 022 282 20C0059 21 avenue des Tilleuls Remplacement d'un chalet 
par un garage 01/10/2020

PC 022 282 20C0069 Allée du Gulf Stream Construction d'un garage 05/10/2020

DP 022 282 20C0127 7 Bis rue Duguay Trouin Parking, 13 places de stationnement 05/10/2020

PC 022 282 20C0055 6 boulevard de la Garde Construction de deux habitations 05/10/2020

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

OPTI CAST  
Nolwenn Sommer 

de Gélicourt.
Opti’Cast, ouvert tous 

les jours, 
du mardi au vendredi 

de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 18 h 30 ; 

le samedi, de 10 h à 12h30 
et de 14h30 à 18 h.

2 place du 
Général de Gaulle

02 96 27 66 97

Nouveaux commerçants >
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Saint-Cast Le Guildo
      retour sur événement

Le 7 octobre dernier, le hall Savary 

et des barnums ont été aménagés 

pour garantir les gestes barrières 

et nous avons pu célébrer digne-

ment les trois jeunes retraités : 

Bruno RIOU (piscine), Florence 

BEREZAY (urbanisme) et Nicole 

BOURGET (ressources humaines).

Madame le Maire a retracé leur 

parcours au sein de la collectivité 

sous les applaudissements du 

personnel ému, chacun se remé-

morant des anecdotes et de bons 

moments de travail collectif.

La rédaction

q
 Nos retraités ont enfi n eu leur pot de départ 

Durant le con� nement deux agents avaient fait valoir leur droit à la retraite. Leur poste au 

sein de la Mairie avait pris � n sans célébration, ni au revoir de la part des collègues…
p

  Retour sur Octobre Rose

Avec le Covid-19 et une météo désastreuse le Comité pouvait craindre une très faible par-

ticipation à la seconde édition de l’animation Octobre Rose.

L’agréable surprise a été d’accueillir 146 participants qui ont versé un don pour soutenir la lutte contre le cancer du sein et 

e� ectué une des deux marches proposées par Marie-Claire Guyon. Nous la remercions à nouveau, ainsi que les membres de la 

Randonnée Castine venus encadrer les marches.

Cerise sur le gâteau, les marcheurs ont pu pro� ter d’une accalmie météo avec un magni� que soleil, sans vent, idéal pour ar-

penter le GR34.

 Total participants : 146

Total des dons reçus = 1 261.50€

Don moyen = 8,64 € (7,80 € en 2019)

 Une fois déduits les a�  ches, banderoles et bonnets, le Comité versera 1 260 € à la 

Ligue (1 545 € en 2019).

Alain TRICETTI - Président du Comité des Fêtes
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Saint-Cast Le Guildo
      Crée l’événement

q CAST’ING : le Mois du doc

Comme en 2019, CAST’ING propose 4 � lms à Saint-Cast 

Le Guildo - Salle d’Armor, pour cette 21e édition 

du Mois du doc. 
Une ré� exion sur le monde d’aujourd’hui pour imaginer celui de 

demain, a déterminé notre programmation. Ces documentaires 

peuvent être vus comme des leviers d’action pour que chacun s’af-

� rme citoyen. Le Conseil de développement, le parc naturel régional 

sont les partenaires qui nous accompagnent dans nos débats. Une 

exposition sur la faune et la � ore terrestre et marine, souligne le 

propos sur la biodiversité.

• VENDREDI 6 NOVEMBRE à la salle d’Armor

20H00 : « Ungersheim, village en transition »  (52’)  

de Marie Monique ROBIN - présentation et débat avec 

le Conseil de Développement

• SAMEDI 7 NOVEMBRE à la salle d’Armor

20H00 : « L’Âcre parfum des immortelles » (79’) de J.P THORN 

• DIMANCHE 8 NOVEMBRE à la salle d’Armor

17H30 : « Jardin sauvage »  (50’) de Sylvain LEFEBVRE 

Présentation et débat avec le Parc Naturel Régional 

20H00 : « La saison des Tourteaux »  (52’)  de Benoist MARTIN 

En présence du réalisateur et de l’acteur 

q Ange Olivier

Spectacle humoristique

Dimanche 29 novembre 2020 à 15h

Salle d’ Armor - Bd de la Mer

Tarif : 7€ - Gratuit pour 

les moins de 12 ans
One man show

Un spectacle hilarant 
et surprenant.

Organisé par le Comité des fêtes

dans le respect des 

règles sanitaires COVID-19

www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr

Comme en 2019, CAST’ING propose 4 � lms à Saint-Cast 

Le Guildo - Salle d’Armor, pour cette 21

du Mois du doc. 
Une ré� exion sur le monde d’aujourd’hui pour imaginer celui de 

demain, a déterminé notre programmation. Ces documentaires 

qq

MAINTIEN 

DES ANIMATIONS  

en fonction du 

contexte sanitaire 

du moment


