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www.villedesaintcastleguildo.fr

Mairie  - 1, Place de l’Hôtel de Ville - 22380 SAINT-CAST LE GUILDO 

mairie@saintcastleguildo.fr - Tél. : 02 96 41 80 18

ELECTIONS MUNICIPALES DU 15 mars 2020

 
BUREAU 1 BUREAU 2 BUREAU 3 TOTAL

  Nombre d'électeurs inscrits :
1283 1216 956 3455

  Nombre de votants :
659 634 533 1826

  BulleKns nuls :
8 14 9 31

6 10 6 22

  Suffrages exprimés : 
645 610 518 1773

CANDIDATS
BUREAU 1 BUREAU 2 BUREAU 3 TOTAL

373 316 175 864

161 179 203 543

111 115 140 366

ELECTIONS MUNICIPALES DU 28 juin 2020

 
BUREAU 1 BUREAU 2 BUREAU 3 TOTAL

  Nombre d'électeurs inscrits :
1277 1210 954 3441

  Nombre de votants :
705 705 560 1970

  BulleKns nuls :
8

7
3 18

4
6

2 12

  Suffrages exprimés : 
693 692 555 1940

CANDIDATS
BUREAU 1 BUREAU 2 BUREAU 3 TOTAL

461 420 249 1130

175 201 220 596

57 71 86 214

  BulleKns blancs : 

1-Réalisons ensemble Saint-Cast-le Guildo

Mme MICHEL Marie-Madeleine

2-ConcréKsons nos projets préparons demain

Mme ALLORY Josiane

3-Une dynamique collécKve et durable pour St-Cast-le

Guildo : M PROD’HOMME Johann

  BulleKns blancs : 

1-Réalisons ensemble Saint-Cast-le Guildo

Mme MICHEL Marie-Madeleine

2-ConcréKsons nos projets préparons demain

Mme ALLORY Josiane

3-Une dynamique collécKve et durable pour St-Cast-le

Guildo : M PROD’HOMME Johann

 N\o\m\b\r\e\ \d\e\ \s\i\èg\e\s\ \a\u\ \c\o\n\s\e\i\l\ \m\u\n\i\c\i\p\a\l\ \:\ \
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Les INFOS de la MAIRIE

Aux dernières élections municipales, c’est près de 60% des électeurs qui se sont rendus 
aux urnes.  Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont exprimées ainsi que toutes 
celles et tous ceux qui ont voté en faveur de notre liste nous accordant ainsi leur con� ance.
 Je voudrais remercier également tous ceux qui nous ont accompagnés pendant cette longue 
période électorale dans un contexte sanitaire particulier.

Pour mener à bien les projets que nous avons présentés à vos su� rages, je me suis entourée de 
5 adjoints :  Valérie JEGU, Gérard VILT, Chantal MAKLES, Germain VELLY et Barbara QUENOUAULT et 

de 7 conseillers délégués : Jean-Baptiste LABBE, Bernard PLESIER, Véronique CELLARD du SORDET, Soizic 
TROTEL, Yann LEMOINE, Didier PORTE et Guy DELAMOTTE. Je sais pouvoir compter sur eux pour engager 
les di� érents chantiers nécessaires au développement  de  Saint-Cast Le Guildo .

L’ensemble des élus sera bien entendu associé aux di� érents projets : chacun d’entre eux  a  eu la possibilité de 
s’inscrire dans les di� érentes commissions municipales dont le nombre de participants n’était pas encadré par la 
loi. Plus largement, nous créerons aussi des commissions extra municipales a� n que les personnes  intéressées 
puissent s’exprimer sur les projets proposés.

En� n, de nombreuses compétences autrefois communales ayant été transférées aux intercommunalités, 
nous avons demandé et obtenu que notre ville soit représentée et actrice au niveau de l’exécutif de Dinan 
Agglomération. Gérard VILT a accepté d’y siéger en tant que vice président. Il est en charge du ramassage 
et de la valorisation des déchets. Je tiens à lui exprimer tous mes remerciements et toute ma gratitude pour 
son engagement. 

La période estivale s’achève. Elle restera comme étant une saison inédite que tous les acteurs se sont e� orcés 
de gérer au mieux malgré les contraintes imposées.  La situation sanitaire reste aujourd’hui très incertaine et 
nous incite à une grande vigilance… 

Tributaires de son évolution et de ses conséquences économiques, il nous appartient d’œuvrer pour 
que Saint-Cast Le Guildo soit une ville accueillante où il fait bon vivre. Je sais pouvoir compter sur 
votre mobilisation et je vous en remercie.

 

Marie-Madeleine MICHEL — Maire

ÉDITO
Un nouvelle équipe municipale
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s FONCTIONNEMENT

■  ÉLECTION DU MAIRE
Sous la présidence de M. VILPASTEUR Jean-Ma-
rie, doyen de l’assemblée. Après dépouillement, 
les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins :...................... 23
- bulletins blancs ou nuls : ..............    3
- su� rages exprimés : ...................... 20
- majorité : .............................................. 11
Mme MICHEL Marie-Madeleine a obtenu 20 voix 

)))   MME MICHEL MARIE-MADELEINE AYANT 
OBTENU LA MAJORITÉ ABSOLUE, A ÉTÉ 
PROCLAMÉE MAIRE. 

Sous la Présidence de Madame Marie-Madeleine 
MICHEL, Maire :

■ CRÉATION POSTES D’ADJOINTS
Le dépouillement du vote a donné les résultats 
ci-après :

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE la création 
de 5 postes d’adjoints. 
VOTE :  20 Voix POUR et 3 ABSTENTIONS

■ ÉLECTION DES ADJOINTS
1er tour de scrutin :
> Nombre de bulletins : 23
>  À déduire (bulletins blancs ou ne contenant 

pas une désignation su�  sante) : 3
>  Reste, pour le nombre de su� rages 

exprimés : 20
> Majorité absolue : 11

Ont obtenu :
 Liste de Mme JEGU Valérie : 20 voix 

)))   LES MEMBRES DE LA LISTE DE MME JEGU 
VALÉRIE AYANT OBTENU LA MAJORITÉ AB-
SOLUE, ONT ÉTÉ PROCLAMÉS ADJOINTS AU 
MAIRE : 
•  MME JEGU VALÉRIE – 

1ER ADJOINT AU MAIRE
• M. VILT GERARD – 2E ADJOINT AU MAIRE
•  MME MAKLES CHANTAL – 

3E ADJOINT AU MAIRE

•  M. VELLY GERMAIN – 
4E ADJOINT AU MAIRE

•  MME QUENOUAULT BARBARA – 
5E ADJOINT AU MAIRE

■  FIXATION DU NOMBRE 
DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE de � xer à 10 le 
nombre des membres du Conseil d’Administra-
tion du CCAS, étant entendu qu’une moitié sera 
désignée par le Conseil Municipal et l’autre moi-
tié par le Maire. 

)))   VOTE : 21 Voix POUR et 2 Abstentions

■   ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS 
DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CCAS

Le maire rappelle qu’il est président de droit du 
CCAS et qu’il ne peut être élu sur une liste. 
La délibération du Conseil Municipal en date du 
05/07/2020 a décidé de � xer à 5, le nombre de 
membres élus par le Conseil Municipal au Conseil 
d’Administration du CCAS.    
      
La liste des candidats a été présentée par Mme 
MAKLES : 
•  Mme MAKLES Chantal
•  Mme CELLARD DU SORDET Véronique
•  Mme FROSTIN Sylvie
•  M. VILPASTEUR Jean-Marie
•  Mme QUENOUAULT Barbara

Le dépouillement du vote, qui s’est déroulé au 
scrutin secret, a donné les résultats suivants :
 
>  Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  23
> À déduire (bulletins blancs) :  3
> Nombre de su� rages exprimés : 20

)))   ONT ÉTÉ PROCLAMES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION : 
•  MME MAKLES CHANTAL
•  MME CELLARD DU SORDET VÉRONIQUE
•  MME FROSTIN SYLVIE
•  M. VILPASTEUR JEAN-MARIE
•  MME QUENOUAULT BARBARA

Les ÉCHOSÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du 5 juillet 2020
Pour information, l’intégralité des délibérations  de ce conseil est a�  ché en Mairie et consultable 
sur le site de la mairie : www.villedesaintcastleguildo.fr
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Les ÉCHOS du 
         Conseil Municipal

s FONCTIONNEMENT

■ ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DES 
CONSEILS MUNICIPAUX ET DE 
LEURS SUPPLÉANTS EN VUE DE 
L’ÉLECTION DES SÉNATEURS*
Vu le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 
portant convocation des collèges électo-
raux pour l’élection des sénateurs paru le 
30 juin 2020. 
Il y a lieu de désigner 7 délégués titulaires 
et 4 délégués suppléants pour la Com-
mune de Saint-Cast le Guildo. L’élection 
se déroule sans débat au scrutin secret 

s FONCTIONNEMENT

■  COMMISSIONS MUNICIPALES 
THÉMATIQUES – CRÉATION ET 
DÉSIGNATION DES MEMBRES 
Les commissions municipales ne peuvent 
être composées que de conseillers muni-
cipaux. Il appartient au conseil munici-
pal de décider du nombre de conseillers 
siégeant dans chaque commission. Il est 
proposé que le nombre d’élus siégeant au 
sein de chaque commission soit variable 
en fonction des candidatures d’élus pré-
alablement transmises sur les diverses 
thématiques. Mme Le Maire préside 
toutes les commissions

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE DE 
CRÉER LES COMMISSIONS THÉMA-
TIQUES SUIVANTES ET DE FIXER 
LE NOMBRE DES MEMBRES COMME 

simultanément par les conseillers munici-
paux sur une même liste paritaire suivant 
le système de la représentation propor-
tionnelle avec application de la plus forte 
moyenne sans panachage ni vote préfé-
rentiel. Les candidats sont proclamés élus 
dans l’ordre de présentation de la liste 
telle que déposée auprès du Maire, les 
premiers étant délégués et les suivants 
suppléants. Les conseillers municipaux 
également détenteurs d’un mandat de 
député, sénateur, conseiller régional ou 
conseiller départemental ne peuvent 
être désignés délégués, élus de droit, par 

SUIT (Voir Tableau N°1)

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉSIGNE les 
membres de chaque commission.

les conseils municipaux dans lesquels ils 
siègent. 
VOTE :
Nombre de votants : 20
Nombre de votes exprimés : 20
La liste présentée par M. Germain VELLY a 
obtenu 20 voix.

)))   SONT ÉLUS
DÉLÉGUÉS TITULAIRES :
- Germain VELLY
- Brigitte SELMER
- Gérard VILT
- Soizic TROTEL
- Bernard PLESIER
- Valérie JEGU
- Jean-Marie VILPASTEUR

SUPPLÉANTS :
- Chantal MAKLES
- Didier PORTE
- Barbara QUENOUAULT
- Guy DELAMOTTE

*  L’élection Sénatoriale aura lieu le 
dimanche 27 septembre 2020

>  COMMISSION URBANISME :  Gérard 
VILT, Johann PROD’HOMME, Bernard 
PLESIER, Geo� rey LEMAITRE, Yann 
LEMOINE, Jean-Marie VILPASTEUR, 
Brigitte SELMER, Chantal MICHEL, 

>  COMMISSION COMMUNICATION : Ber-
nard PLESIER, Soizic TROTEL, Valérie 
JEGU, Gérard VILT, Chantal MAKLES, 
François HAMON

>  COMMISSION R ESSOURCES HU-
M A INES :  Chantal MAKLES, Sylvie 
FROSTIN, Véronique CELLARD DU 
SORDET, Brigitte SELMER

Les ÉCHOSÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du 10 juillet 2020
Pour information, l’intégralité des délibérations  de ce conseil est a�  ché en Mairie et 
consultable sur le site de la mairie : www.villedesaintcastleguildo.fr

Les ÉCHOSÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du 23 juillet 2020
Pour information, l’intégralité des délibérations  de ce conseil est a�  ché en Mairie et 
consultable sur le site de la mairie : www.villedesaintcastleguildo.fr

TA B L E A U  1  -  L E S  C O M M I S S I O N S  M U N I C I PA L E S

COMMISSIONS Nombre de membres

Urbanisme 8

Communication 6

Ressources humaines 4

Education, culture, associations, jeunesse et sport 10

Travaux, environnement, eau, assainissement, a� aires 
portuaires et sécurité 11

Développement économique et animations 7

A� aires sociales, CCAS, logements, santé, 5

Finances et marchés publics 6
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>  COMMISSION ÉDUCATION, CULTURE, 
A S S O C I AT I O N S ,  J E U N E S S E  E T 
SPORTS : Valérie JEGU, Jean-Baptiste 
LABBE, Barbara QUENOUAULT, Ger-
main VELLY, Chantal MICHEL, Chris-
telle BREGAINT, Jean-Marie VILPAS-
TEUR, Didier PORTE, Brigitte SELMER, 
Véronique CELLARD DU SORDET

>  COMMISSION ENVIRONNEMENT, 
TRAVAUX, EAU, ASSAINISSEMENT, 
VIE DES QUARTIERS, AFFAIRES POR-
TUAIRES ET SÉCURITÉ : Gérard VILT, 
Johann PROD’HOMME, Yann LEMOINE, 
Guy DELAMOTTE, Brigitte SELMER, 
Soizic TROTEL, Geo� rey LEMAITRE, 
Christelle BREGAINT, Didier PORTE, 
Barbara QUENOUAULT, François 
HAMON

>  COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCO-
NOMIQUE ET ANIMATIONS : Germain 
VELLY, Johann PROD’HOMME, Yann 
LEMOINE, Christelle BREGAINT, Jean-
Baptiste LABBE, Brigitte SELMER, Soi-
zic TROTEL

>  COMMISSION AFFAIRES SOCIALES, 
LOGEMENT ET SANTÉ : Chantal 
MAKLES, Jean-Marie VILPASTEUR, 
Rozenn CHEVET, Véronique CELLARD 
DU SORDET, Barbara QUENOUAULT

>  COMMISSION FINANCES ET MARCHES 
PUBLICS : Barbara QUENOUAULT, Syl-
vie FROSTIN, Brigitte SELMER, Chantal 
MICHEL, Didier PORTE, Yann LEMOINE

■  CONSTITUTION DE LA COM-
MISSION D’APPEL D’OFFRES

En application du règlement intérieur en 
matière de marchés publics passés en 
procédure adaptée (MAPA), la commis-
sion d’appel d’o� res siégera en formation 
« Commission de Procédure Adaptée » 
pour les MAPA dont le montant sera supé-
rieur à 40 000 € H.T.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉSIGNE par 
19 VOIX POUR : 

> délégués titulaires :
- Gérard VILT

- Barbara QUENOUAULT
- Yann LEMOINE
> délégués suppléants :
- Valérie JEGU
- Brigitte SELMER
- Chantal MAKLES

■ COMMISSION DE DÉLÉGATION 
DE SERVICE PUBLIC – ÉLECTION 
DES MEMBRES
La CDSP se compose de membres à voix 
délibérative et de membres à voix consul-
tative qui assistent les premiers dans 
leurs prises de décisions. L’ensemble des 
membres à voix délibérative, à l’exception 
de son président, sont élus « en son sein » 
par l’assemblée délibérante, le président 
de la commission étant de droit le maire 
de la commune.
Les membres de la « commission de dé-
légation de service public » à élire sont 
ses membres titulaires ainsi que, en 
nombre égal, ses suppléants (art. L 1411-5 
du CGCT).

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL par 19 VOIX 
POUR DÉSIGNE en tant que : 

> délégués titulaires :
- Germain VELLY
- Jean-Baptiste LABBE
- Jean-Marie VILPASTEUR
> délégués suppléants :
- Barbara QUENOUAULT
- Guy DELAMOTTE
- Brigitte SELMER.

■ MARCHES COMMUNAUX 
DE PLEIN AIR – CRÉATION 
D’UNE COMMISSION PARITAIRE 
HALLES ET MARCHES

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE par 19 
VOIX POUR : 

de constituer une commission paritaire 
des halles et marchés, instance de dia-
logue et de concertation permanente 
entre la Municipalité et les commerçants 
non sédentaires participant aux marchés. 
Sur chaque question inscrite à l’ordre du 
jour, les membres émettent un avis. Le 

pouvoir de décision appartient seul, au 
Maire ou son représentant, et les avis 
sont donnés à la majorité des voix. 
- Germain VELLY
- Yann LEMOINE
- Didier PORTE
- Soizic TROTEL
- Josiane ALLORY

5 représentants des commerçants non 
sédentaires (à nommer par le Maire ulté-
rieurement)

■ RENOUVELLEMENT DE LA 
COMMISSION COMMUNALE 
DES IMPOTS DIRECTS (CCID) 
La CCID a un rôle essentiellement consul-
tatif : d’une part, elle donne son avis sur 
les valeurs locatives des immeubles bâtis 
et non bâtis qui lui sont soumises et, 
d’autre part, elle transmet à l’administra-
tion � scale toutes les informations qu’elle 
juge utiles à la matière imposable dans la 
commune. La commission intervient sur-
tout en matière de � scalité directe locale :
Les commissaires et les suppléants sont 
désignés par le directeur départemen-
tal des � nances publiques sur une liste 
de contribuables de 18 ans révolus, en 
nombre double, dressée par le conseil 
municipal. 
Le mandat des commissaires a la même 
durée que celui des conseillers munici-
paux, soit 6 ans (art. 1650 du CGI).

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL DRESSE une 
liste de 32 noms qui sera proposée 
pour nomination au Directeur des 
Services Fiscaux.

■ CONSEIL PORTUAIRE - 
DÉSIGNATION DES MEMBRES 

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉSIGNE PAR
 19 voix POUR la liste de Germain VEL-
LY et 3 voix POUR François HAMON

Et DÉSIGNE
>  En qualité de représentants de la com-

mune siège du port 
1 titulaire : Germain VELLY 
+ 1 suppléant : Jean-Baptiste LABBE

>  En qualité de représentants des 
concessionnaires plaisance

1 titulaire : Yann LEMOINE 
+ 1 suppléant : Valérie JEGU

>  En qualité de représentants du per-
sonnel

1 titulaire : Denis COQUILHAT 
+ 1 suppléant : Sébastien PAUMIER

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

■ AUTORISATION DE 
PROGRAMME –  TRAVAUX 
SALLE DE SPORTS 
A CAPACITÉ 
ÉVÉNEMENTIELLE - 
ANNULATION
Le Conseil municipal est informé que 
la phase Travaux du projet de Salle de 
sports à capacité événementielle située 
Place des Mielles a fait l’objet d’une Auto-
risation de Programme (AP) adoptée en 
séance du 22 janvier 2019 sous la déno-
mination « 2019-02 – Travaux Salle de 
sports à capacité événementielle » pour 

un montant global de 2 873 208 € TTC.
La Municipalité propose que le pro-
gramme du projet soit repris pour redé-
� nir les fonctions du projet et sa localisa-
tion.
Lorsque le programme sera redé� ni 
(fonctions, composition, emplacement, 
coût d’opération), le Conseil municipal 
pourra de nouveau délibérer pour adopter 
une Autorisation de Programme sur cette 
base nouvelle.

)))   Le Conseil municipal décide de l’annu-
lation PAR 19 VOIX POUR ET 3 VOIX 
CONTRE (Mme Chantal MICHEL + pou-
voir Mme ALLORY, M. HAMON)

■ COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
DU BUDGET COMMUNE ET 
BUDGETS ANNEXES
Vu le compte de gestion de l’exercice 
2019 dressé par le comptable, Mme AL-
LORY, Maire de la Commune en 2019, ne 
prend pas part au vote

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL ARRÊTE 
le compte administratif 2019, le-
quel peut se résumer ainsi : (Voir 
tableau N° 2)

■ AFFECTATION DÉFINITIVE 
DES RÉSULTATS DU 
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
AU BUDGET
 COMMUNE 2020 
En vertu des dispositions prévues par 
l’instruction M 14, il est proposé d’a� ec-
ter à la section d’investissement, comme 
suit, les résultats de l’exercice 2019 de 
la section de fonctionnement du budget 
Commune :

>  Excédent de 
fonctionnement : .............2 317 235.61 €

>  Montant a� ecté 
au compte 1068 : ..............2 317 235.61 €

)))  LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE de ré-
aliser cette a� ectation de résultat

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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LES ÉCHOSLES ÉCHOS du Conseil Municipal du 23 juillet 2020 (suite)

T A B L E A U  N °  2  :  C O M P T E  A D M I N I S T R A T I F  2 0 1 9  -  R E S U LT A T S  E X E R C I C E  2 0 1 9

BUDGETS DEPENSES RECETTES EXCEDENT DEFICIT
PROPOSITION D’AFFECTA-

TION DES RESULTATS 
AU COMPTE 1068

CUISINE CENTRALE

/Fonctionnement 423 479.33 € 459 065.49 € 35 586.16 €

Investissement 7 771.70 € 106 006.82 € 98 235.12 €

ZMEL

/Fonctionnement 37 182.01 € 45 027.34 € 7 845.33 €

Investissement 6 070.00 € 17 572.80 € 11 502.80 €

COMMUNE

2 317 235.61 €Fonctionnement 6 567 721.08 € 8 884 956.69 € 2 317 235.61 €

Investissement 3 770 495.38 € 4 519 886.16 € 749 390.78 €

LOTISSEMENT Bel Air

/Fonctionnement / 21 205.15 € 21 205.15 €  

Investissement / / /  

TOTAL 10 812 719.50 € 14 053 720.45 € 3 241 000.95 €  2 317 235.61 €
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TABLEAU N° 4 - BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2020 - INVESTISSEMENT 

TABLEAU N° 3 - BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2020 - FONCTIONNEMENT

LES ÉCHOSLES ÉCHOS du Conseil Municipal du 23 juillet 2020 (suite)

■ VOTE DU BUDGET COMMUNE PRIMITIF 2020

SECTION FONCTIONNEMENT : Voir tableau N° 3
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE d’approuver la section de fonctionnement du budget commune pour l’exercice 2020 PAR 19 voix 

POUR ET 3 ABSTENTIONS (Mme MICHEL Chantal + pouvoir Mme ALLORY, M. HAMON)

SECTION D’INVESTISSEMENT :  Voir tableau N° 4
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 19 voix POUR ET 3 ABSTENTIONS (Mme MICHEL Chantal + pouvoir Mme ALLORY, M. HAMON)
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Le Budget Primitif Commune 2020 s’équi-
libre en recettes et en dépenses comme 
indiqué dans le tableau N° 5 

■ BUDGETS PRIMITIFS 2020 
Budgets primitifs annexes : voir tableau 
N° 6

■ RECONDUCTION DES TAUX 
DES IMPÔTS LOCAUX POUR 
L’ANNÉE 2020
> Taxe foncière bâti : 20.77 %
> Taxe foncière non bâti : 51.40 %

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ OCTROI D’UNE SUBVENTION 
COMMUNALE AU C.C.A.S. – 
ANNÉE 2020

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE de 
subventionner le budget du C.C.A.S 
de 38 550 € au titre de l’année 2020.

■ GROUPEMENT DE COMMANDE 
DE PORTANT SUR L’ACQUISI-
TION DE MASQUES DANS LE 
CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE 
CORONAVIRUS – CONVENTION 
CONSTITUTIVE AVEC DINAN 
AGGLOMÉRATION
Besoins évalués sur la commune : 3060 
masques adultes (en 2 commandes) et 
339 masques enfants. La commande a 
été faite durant le con� nement

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ RECONDUCTION DU 
DISPOSITIF PASS’SPORT 
ET CULTURE – ANNÉE 
SCOLAIRE 2020/2021
Le dispositif « Pass’sport et culture » 
alloue une participation � nancière de 15€ 
aux enfants de 5 à 18 ans résidant sur 
Saint-Cast Le Guildo et adhérant à des 
associations ou clubs : 
• dont le siège est situé sur la commune
• dont le siège n’est pas sur la commune 
mais l’activité est sur le territoire de la 
communauté d’agglomération et à condi-
tion que cette activité n’existe pas sur 
Saint Cast le Guildo

Ce dispositif est ouvert à Dinan Agglomé-
ration (Cap Sport, École de musique).
Ce passeport ne peut être utilisé que pour 
une activité pratiquée à l’année.
Une convention sera conclue avec les 

entités qui souhaiteront participer à 
ce dispositif.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s TRAVAUX

■ SDE – TRAVAUX DE 
RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC – BOULEVARD 
DUPONCHEL
L’assemblée est informée que le Syndi-
cat Départemental d’Energie a procédé 
à l’étude de la rénovation de l’éclairage 
public boulevard Duponchel, place Ma-
thurin Macé, rue du Duc d’Aiguillon, rue 
Surcouf et rue de la Mer.
Le projet présenté est estimé à 134 800 € 
TTC, avec application du règlement � nan-
cier de 60 % du coût HT de l’opération à la 
charge de la Commune soit 78 700 €.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ DINAN AGGLOMÉRATION – 
AUTORISATION DE 
SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION – 
PRESTATIONS DE 
RAMASSAGE, 
TRANSPORT ET TRAITEMENT 
DES ALGUES VERTES 
Dans le cadre du Plan Algues Vertes 2 en 
Baie de la Fresnaye (2017-2021), Dinan 
Agglomération propose d’apporter son 
soutien en coordonnant les opérations de 
ramassage, transport et traitement des 
algues vertes échouées, pour le compte 
des communes touchées.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE la 
convention pour la saison 2020.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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LES ÉCHOSLES ÉCHOS du Conseil Municipal du 23 juillet 2020 (suite)

TA B L E A U  N °  6  -  L E S  B U D G E T S  P R I M I T I F S  A N N E X E S  2 0 2 0 

Fonctionnement Investissement TOTAL

CUISINE CENTRALE 436 679,57 € 127 846,04 € 564 525,61 €

ACTIVITES PORTUAIRES 
+ZMEL 47 345,33 € 20 289,20 € 67 634,53 €

LOTISSEMENT BEL AIR 45 205,15 € / 45 205,15 €

TA B L E A U  N °  5  -  L E  B U D G E T  P R I M I T I F  C O M M U N E  2 0 2 0 

Fonctionnement Investissement TOTAL

COMMUNE 8 337 327,32 € 6 611 676,16 € 14 949 003,48 €
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Tout d’abord, nous sou-
haitons vivement remer-
cier les enseignants des 

écoles de St-Cast Le Guildo pour 
leur implication et la réactivité 
dont ils ont fait preuve a� n de 
dispenser leur enseignement et 
de maintenir le suivi des élèves. 
Merci également aux agents 
des écoles qui ont permis d’as-
surer la sécurité sanitaire de 
tous. Malgré les contraintes 
(temps de nettoyage et désin-
fection plus longs, organisation 
à repenser constamment en 
fonction des consignes sani-
taires évolutives) les temps de 
garderie et de cantine se sont 
bien déroulés. 

QUELS CHANGEMENTS 
POUR LA RENTRÉE 
2020-2021 ?
Les consignes sanitaires 
restent encore très précises  : 
prise de température régulière 
des enfants par les parents, 
lavages fréquents des mains, 
pas de port du masque pour les 
moins de 11 ans ... Ce n’est pas 
encore une rentrée classique, 
mais grâce à l’allègement du 
protocole sanitaire, tous les 

niveaux de la petite section 
maternelle au CM2 sont ouverts 
avec classe entière. Dans les 
espaces clos, la distanciation 
physique n’est plus obligatoire 
lorsqu’elle n’est pas matériel-
lement possible ou qu’elle ne 
permet pas d’accueillir la tota-
lité des élèves. (Néanmoins, 
les espaces sont organisés 
de manière à maintenir la plus 
grande distance possible entre 
les élèves). L’accès aux jeux, aux 
bancs et espaces collectifs ex-
térieurs est autorisé. La mise à 
disposition d’objets partagés au 
sein d’une même classe ou d’un 
même groupe constitué (bal-
lons, jouets, livres, jeux, jour-
naux, dépliants réutilisables, 
crayons, etc.) est permise.

ET POUR LES SERVICES 
PÉRISCOLAIRES ?
À la rentrée nous allons pouvoir 
assurer le transport scolaire. 
Les conditions d’accès à la gar-
derie restent les mêmes qu’au 
mois de juin pour “Les Hor-
tensias”. Les élèves de Notre-

Dame Du Guildo réintègrent 
leur  salle. En� n, nous assu-
rerons deux services à la can-
tine, en commençant par les 
maternelles. Les trajets seront 
réalisés à l’aide de cordes dans 
le respect des gestes barrières.

NE PAS NÉGLIGER 
LES RÈGLES 
SANITAIRES
Pour que cette année scolaire 
se passe au mieux, les gestes 
barrières ne doivent pas être 
négligés. Nous comptons sur 
les parents pour y veiller et sur 
les enfants pour bien travailler 
à l’école ! 

V. Jégu - Adjoint au Maire

INFO PROTOCOLE SANITAIRE

A l’heure où nous imprimons,  le protocole 
sanitaire en vigueur a été émis le 10 juillet 
2020 par le ministère de l’éducation 
nationale . 

Il est consultable sur le site suivant :
https://www.education.gouv.fr

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

Informations Coronavirus : 
rentrée scolaire 2020
Après une année scolaire 2019-2020 très perturbée, nous envisageons une rentrée 
des maternelles et primaires dans les meilleures conditions.

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

▼  I N F R A S T R U C T U R E S

Le bâtiment de 
sauvetage sur le port 
de Saint-Cast
La commune de Saint-Cast Le Guildo 
met à disposition de la S.N.S.M le bâti-
ment de sauvetage situé sur le terre-
plein de Cannevez.
Les exigences d’e�  cacité pour la mise 
en œuvre des missions de sécurité de la 
SNSM (association reconnue d’utilité pu-
blique) ont rendu nécessaire la construc-
tion de cette maison de sauvetage.
En e� et, les locaux actuels de la S.N.S.M 
dans l’immeuble de la «  Capitainerie  » 
étaient devenus trop exigus, inadaptés, 
et le nombre d’interventions croissant 
depuis ces dix dernières années, avait mis 
en évidence la nécessité de reconstitu-
tion de locaux adaptés au plus près des 
moyens nautiques dédiés et des installa-
tions portuaires.
S’agissant du contenu du projet, les sur-
faces retenues dans leur fonctionnalité 

apparaissent comme suit  : salles de tra-
vail, locaux de permanence et de com-
mandement, local de premiers soins, sa-
nitaires, locaux techniques, de stockage 
de matériel et zones de stationnements 
extérieures limitées aux seuls besoins de 
la S.N.S.M.
La commune assure la maîtrise d’ouvrage 
de ce bâtiment et donc le � nancement de 
l’opération à hauteur de 743.000 € TTC 
pour une surface créée d’environ 270 m2, 
comprenant plusieurs modules : une base 
de vie, des vestiaires sanitaires, un local 
de stockage et un garage. Ces bâtiments 
sont reliés par un auvent permettant le 
stationnement d’un semi-rigide d’inter-
vention et le séchage de matériel à voca-
tion nautique.
La commune considère que cette opéra-
tion s’inscrit dans la logique des équipe-
ments indispensables à un port dépar-
temental à vocation pêche et plaisance 
dont la fréquentation et l’intérêt ne sont 
plus à démontrer, et répond aux besoins 
de la S.N.S.M qui en fera le meilleur usage.

G. VILT - Adjoint au Maire

▼  É Q U I P E M E N T S

Machine de 
désherbage à 
« eau chaude »
La nouvelle municipalité a fait l’acqui-
sition d’une machine à désherber à 
«  eau chaude  », matériel polyvalent 
de marque française et fabriqué en 
Bretagne, qui dispose de 4 fonctions : 
désherbage, lavage haute pression 
(eau chaude/eau froide), arrosage et 
hydro curage. Ce matériel a été mis en 
service début juillet et a commencé 
à traiter les espaces publics de la 
commune.
Les avantages de ce matériel par rap-
port au désherbage avec utilisation de 
débroussailleuses :
absence de bruit, nette diminution des 
accidents matériels (constats récurrents 
de bris de glace par l’utilisation des dé-
broussailleuses en zone urbaine); pénibi-
lité mineure sur les agents (moins de d’ac-
cident du travail ), rendement et e�  cacité 
supérieure font de cette machine un outil 
majeur et performant en matière de pro-
preté urbaine dans l’organisation du ser-
vice environnement de la commune.
Elle répond aux normes environnemen-
tales en vigueur actuelles et s’inscrit 
totalement dans le concept du dévelop-
pement durable ;
La fonction désherbage est assurée par la 
projection de micro gouttelettes à 120°, 
permettant de désherber de façon écolo-
gique (aucun pesticide utilisé). La plante à 
traiter est alors touchée par un choc ther-
mique qui atteint le système racinaire. 
Le nombre de passages est limité à 3 ou 
4 par an.

G. VILT - Adjoint au Maire

LES INFOS
        de la Mairie 
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A vec les contraintes 
sanitaires liées au 
Covid-19, nous ne 

sommes pas en mesure d’assu-
rer le respect des gestes bar-
rières et la sécurité de tous les 
participants. 

ANNULATION 
DU FORUM PRÉVU 
LE 12 SEPTEMBRE
En accord avec Jean-René Car-
fantan, Maire de Matignon, 
nous avons décidé d’annuler le 
Forum des Associations, initia-
lement prévu le 12 septembre 
2020. Nous vous invitons à 
vous rapprocher de vos clubs 
et associations soit par leur site 
internet, soit par téléphone.

DES JOURNÉES PORTES 
OUVERTES LES 19 ET 20 
SEPTEMBRE
journées portes ouvertes : ve-
nez découvrir des clubs spor-

tifs en extérieur : Golf, Tennis, 
Centre nautique, Le Club de 
foot “Étoile sportive” (Plus d’in-
fos en p 28)

UN GUIDE 
EN PRÉPARATION 
Pour vous permettre une meil-
leure connaissance du tissu 
associatif, nous préparons 
un guide de présentation des 
diverses associations castines 
et guildocéennes pour cet au-
tomne.

Informations sur le Forum et 
le dispositif Pass’sport et Culture 
Le Forum des associations est traditionnellement le temps fort de la rentrée. Il permet 
aux nombreuses associations (sportives, culturelles, de loisirs et à caractère social…) 
de Matignon et de Saint-Cast Le Guildo de mettre en avant leurs activités par des dé-
monstrations, des rencontres et des informations pour les futurs adhérents. Ce forum 
très fréquenté, n’aura malheureusement pas lieu cette année.

LE DISPOSITIF PASS’SPORT ET CULTURE

Le dispositif est reconduit cette année. 
Les chèques déductibles de 15 euros 
sont distribués dans les écoles Terre-
Neuv@s et Notre-Dame du Guildo. Pour 
les enfants à partir de la 6e, les chèques 
sont à récupérer à la Mairie.un guide de présentation des 

diverses associations castines 
et guildocéennes pour cet au-
tomne.

  

    
  

Nom et prénom :____________________________________________ Date de naissance: _______________ 

Adresse : ___________________________________________22380 ST CAST LE GUILDO 

Nom et email de l’association __________________________________________________________________ 

 

    
  

Nom et prénom :____________________________________________ Date de naissance: _______________ 

Adresse : ___________________________________________22380 ST CAST LE GUILDO 

Nom et email de l’association __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

    
  

Nom et prénom :____________________________________________ Date de naissance: _______________ 

Adresse : ___________________________________________22380 ST CAST LE GUILDO 

Nom et email de l’association __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

    
  

Nom et prénom :____________________________________________ Date de naissance: _______________ 

Adresse : ___________________________________________22380 ST CAST LE GUILDO 

Nom et email de l’association __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Valable du 02/09/2020 au 28/02/2021 
Pass’ sport  

Et culture  

 

VALEUR :15€ 
 

Valable du 02/09/2020 au 28/02/2021 
Pass’ sport  

Et culture  

 

VALEUR :15€ 
 

Valable du 02/09/2020 au 28/02/2021 
Pass’ sport  

Et culture  

 

VALEUR :15€ 
 

Valable du 02/09/2020 au 28/02/2021 
Pass’ sport  

Et culture  

 

VALEUR :15€ 
 

Contact mairie : 02/96/41/69/22 ou 

s.grand@saintcastleguildo.fr 

Contact mairie : 02/96/41/69/22 ou 

s.grand@saintcastleguildo.fr 

Contact mairie : 02/96/41/69/22 ou 

s.grand@saintcastleguildo.fr 

 
VALEUR :15€ 

 

Contact mairie : 02/96/41/69/22 ou 

s.grand@saintcastleguildo.fr 

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

FORUM ANNULÉ
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En e� et chacun s’est adapté  :   mé-
thodes de vente di� érentes par le 
biais de plats à emporter, livraison 

à domicile, ouverture en horaires décalés 
a� n de répondre ainsi aux besoins de la 
population et d’apporter avec volonté et 
persévérance un rayon de soleil en ces 
temps di�  ciles.

DU NOUVEAU DANS 
LES COMMERCES DE 
SAINT-CAST LE GUILDO
C’est ainsi que certains commerces ont 
été repris, tandis que d’autres ont vu le 
jour pendant ou juste après le con� ne-
ment. La municipalité propose de faire 
un tour d’horizon des commerçants et 
artisans qui se sont installés dans ces cir-
constances inédites.

il nous faut soutenir nos commerçants 
et artisans : consommons local !

1  « La Saint-Cast »
huîtres et moules , vente directe 
du producteur , coquillages et crustacés
35 rue de la résistance 
Benjamin GUINAND
Tél. : 02 96 80 07 21
------------------------

2  « Distributeur automatique 
Batard Denoual »
7j /7 et 24 h/24  
Huitres et Moules de bouchots - 
Vente direct du Producteur 
Earl Batard/Denoual
La Croix aux Merles
3 rue du Guébriant
------------------------

3  « La Pladza »
Pizzas à emporter -
 7j/7 et 24h/24 
Bd de la Vieuxville - 

parking du garage des Mielles 
Thomas LESIEUR
Tél. : 07 81 28 32 62
------------------------

4  « L’Authentique »
Sandwicherie, Burger Maison, 
moules à emporter. 
Maison GARNIER
5 bis Bd Duponchel
------------------------

5  « La Table de Jean »
Restaurant Pizzeria 
14 rue du Duc D’Aiguillon
Tél. : 02 96 41 84 19
------------------------

6  « Les Vergers de la Baie »
Producteur de fraises, kiwis, fruits bios
David COULOMBEZ - Rue Gallinée
Tél. : 06 48 86 09 50

Quoi de neuf dans 
nos commerces ?
Bien que le confinement ait apporté son lot de fermetures et/ou de licenciements, 
dans notre pays, nos commerçants et artisans ont su réagir.

L’économie 
    à St-Cast Le Guildo
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7  « Le Square Café »
Bar Brasserie Restaurant  
Square Pellion
Jean-Marie RUPAIRE 
Tél. : 02 96 81 03 23
------------------------

8   « Le Bonheur 
est dans le Blé »

Crêperie - Brasserie 
17 rue du Duc D’Aiguillon
Mme FREMONT et M. DESSALLDES
Tél. : 02 96 81 03 19
------------------------

9  « Lud Réparation »
Réparation de vélo à domicile
Ludovic LAFARGUE
Tel. : 06 29 25 54 59
mail : lud.reparation@gmail.com
------------------------

10  « O’ 7 rue de la mer »
Décoration
Caroline GRZES
Tél. : 06 80 04 08 09
------------------------

11   « LABEL M’ Home »
Décoratrice d’Intérieur - Conseil Déco /
Home staging / Agencement sur mesure

Rue de la Mer
Charline Marquet
www.label-m-home.fr
Tel : 06 13 17 39 37
------------------------

12   « Inspirations et Passion »
Boutique Concept 
7 Boulevard de la mer 
Tél. : 02 96 27 34 53
------------------------

13   « Hôtel L’Espérance » et 
Restaurant «Le Bistrot du Pot »
6  Rue Jacques Cartier
Bruce RUIZ
Tél. : 02 96 41 81 13
------------------------

14   « Caviste Port Jacquet »
Vins , Spiritueux , Bières spéciales 
30 rue du Port Jacquet
Thomas PAVY 
Tel : 06 14 17 49 57
thomas.pavy@portjacquet.com
------------------------

15   « Breizh Plaisance »
Magasin d’accastillage, nettoyage, loca-
tion, manutention, hivernage bateaux, 
gréements…

Port de St-Cast
Julien ROUXEL
Tél. : 06 79 74 08 06
------------------------

16   « Le Bar’Ouff »
Bar, tabac, jeux
7 Bd de L’ Arguenon
Stéphanie HAMON 
Tél.  : 06 67 10 45 15
------------------------

17   « Chez Louis »
cave à vins, bières spéciales, 
Epicerie � ne 
22 rue Chateaubriand 
Louis LELONG
Tél. : 06 52 25 27 00
------------------------

18   « ALICIA Rose »
Artisan coi� eur 
La Croix aux Merles - 5 rue du Guébriant
Tél. : 02 96 81 03 55
------------------------

19   « La Garçonne »
Artisan coi� eur - Salon privatisé 
1 rue Anne de Bretagne
Sabrina TAVET
Tél. : 06 70 40 23 31

L’économie 
    à St-Cast Le Guildo
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Pour ce 70e anniversaire, 
le Dimanche 13 Sep-
tembre 2020, la Céré-

monie se déroulera à 11h au 
monument érigé en mémoire 
des 51 victimes de ce naufrage. 
La vedette de la SNSM sera pré-
sente pour cette cérémonie. 

LA FRÉGATE LAPLACE : 
AUX ORIGINES
L’USS Lorain (PF-93), était une 
frégate de la classe Tacoma, 
construite aux USA. Tout 
d’abord, utilisée comme garde-
côte, elle sera réarmée en 
tant que navire d’observation 

météo. Après deux dernières 
patrouilles météorologiques 
aux Bermudes, le bâtiment 
revient à Boston le 7 mars, où 
il est désarmé le 14 mars 1946. 
La frégate est vendue le 26 
Mars 1947 à la marine française 
et renommée LAPLACE, n° de 
coque F13.
Après son achat par le Minis-
tère des travaux publics en 
1948, elle rejoint le port de 
Brest pour son réaménage-
ment. Elle reprendra du service 
comme navire météorologique 
dans le cadre de l’Organisation 
de l’aviation civile internatio-
nale (OACI) en Atlantique nord 
avec les trois autres navires 
météorologiques français : LE 
MERMOZ, LE VERRIER (F716) et 
LE BRIX.

Histoire et  Patrimoine 
  de Saint-Cast Le Guildo

La Frégate LAPLACE : 
70e anniversaire 
du naufrage
Chaque année, la Ville de SAINT-CAST LE GUILDO commémore 
l’anniversaire du naufrage de la Frégate LAPLACE, navire météo-
rologique de la Marine Nationale. Ce terrible drame, survenu le 
16 septembre 1950, a profondément et durablement marqué les 
esprits des habitants de notre commune. 

     Caractéristiques  �  

LA FRÉGATE LAPLACE 
EN CHIFFRES 

•   Nom : USS Lorain (PF-93)

•   Construction à Lorain - Ohio - 

USA par : American Ship 

Building Company 

• Lancé le : 18 mars 1944 

• Désarmé le : 14 Mars 1946 

•  Acheté le 26 Mars 1947 

par le Ministère des 

Travaux publics français 

• Rebaptisé : Laplace (F13) 

• Type : frégate type Tacoma 

• Longueur : 92,65 mètres 

• Largeur : 11,44 mètres 

• Tirant d’eau : 3,06 mètres 

• Jauge brute : 1320 tonneaux 

•  Déplacement en charge : 

2148 tonnes 

• Puissance : 2785 chevaux 

• Vitesse : 20 nœuds 

•  Port d’attache : 

Brest à partir de 1947 

•  Coulé le 16 septembre 1950 

en baie de la Fresnaye 

après avoir heurté une 

mine magnétique. 
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UNE MISSION DE 
COLLECTE MÉTÉO 
D’INFORMATION 
ET D’ASSISTACE
Auparavant, en septembre 
1946, une conférence interna-
tionale avait dé� ni 13 points 
d’observations dans les mers et 
océans, nommés de «A» à «M». 
L’emplacement de ces points 
avait été choisi pour couvrir 
toutes les routes maritimes et 
aériennes. Le navire stationné 
sur un point avait pour mis-
sion de collecter des informa-
tions météorologiques grâce 
aux matériels dont il disposait 
(radars, théodolites, ballons-
sondes..) et de les transmettre 
toutes les trois heures aux sta-
tions à terre, qui en assuraient 
la di� usion. Les frégates météo 
pouvaient en outre renseigner 
directement les bateaux de 
la marine marchande et les 
avions, contrôler leurs posi-
tions, et au besoin, leur prêter 
assistance.

HISTOIRE 
DE LA TRAGÉDIE…
Le 15 septembre 1950, un fort 
coup de vent est annoncé, la 
frégate Laplace vient se réfu-
gier dans la baie de la Fresnaye. 
Elle revient d’une mission de 
3 semaines en mer, sur le point 
K et s’apprête à rejoindre le port 
de St Malo où elle est conviée 
pour participer à l’inauguration 
des écluses.

L’EXPLOSION
Vers 0 h 15 mn, une forte ex-
plosion soulève le navire. Une 
mine magnétique allemande, 
avait été posée dans la baie de 

La Fresnaye durant l’occupa-
tion. Armée par les passages 
successifs du LAPLACE, l’ex-
plosion de la mine éventre la 
coque à bâbord entre la salle 
des machines et les locaux des 
services météorologiques. 

L’ÉVACUATION
Quand le Commandant Rému-
sat se rend compte de la situa-
tion, il donne l’ordre d’évacuer !  
Il su�  ra de 12 minutes pour 
que le navire se retourne. Une 
importante nappe de mazout 
se répand tout autour. Dans la 
nuit, quatre radeaux sont mis à 
l’eau. La vedette de sauvetage 
est impossible à mettre à l’eau 
en dehors de conditions nor-
males. Par malheur, deux de ses 
radeaux surchargés de blessés 
et mal dégagés sont pris sous 
la coque quand le LAPLACE 
sombre.

L’INTERVENTION 
DES SECOURS
L’explosion réveille des gens 
à terre mais personne ne se 
doute du terrible drame qui 
se joue dans la baie de la Fres-
naye. Le sémaphore de Saint-

Cast a été désarmé seulement 
quelques mois auparavant (il 
sera remis en fonction par la 
suite). Ce n’est qu’au petit matin 
que les secours interviennent. 
Monsieur Lego� , un vieux ma-
rin pêcheur, porte secours aux 
survivants réfugiés sur l’étrave 
du navire retourné. 

VICTIMES ET RESCAPÉS 
DU NAUFRAGE
Vers 7h, après des heures 
de nage, quelques rescapés 
frappent, épuisés, à la porte 
de l’hôtel Bellevue près du Fort 
Lalatte. Un pêcheur recueille 
encore «quelques nageurs» 
qui, au lever du jour, ont quitté 
l’épave en direction de la côte. 
Le docteur Leguet, alerté, 
prodigue des soins aux marins 
choqués, gelés et couverts de 
mazout. Les premiers corps 
découverts sur les plages 
sont dirigés vers Saint-Cast 
où est érigée une «chapelle 
ardente». Un bateau-pilote de 
Saint-Malo recueille un corps. 
Un quart d’heure plus tard, le 
même navire repère un radeau 
avec 9 hommes vivants et deux 
morts. Puis ce sont six hommes 

exténués et accrochés sur un 
autre radeau qui sont amenés 
à bord. Le corps du Comman-
dant Remusat est retrouvé le 
22 septembre près de Granville. 
Ainsi, jusqu’au 26 septembre, la 
mer restituera petit à petit les 
victimes de cette tragédie.
Le bilan de ce drame est très 
lourd : 51 morts et disparus sur 
les 92 hommes présents à bord. 

UN MONUMENT 
COMMÉMORATIF
Le 14 septembre 1952, un 
monument commémoratif en 
souvenir des victimes de ce 
naufrage, est érigé sur les fa-
laises de la plage de la Mare par 
Antoine Pinay et René Pléven. 

Histoire et  Patrimoine 
  de Saint-Cast Le Guildo

La cérémonie du 

dimanche 13 septembre 

à 11h, sera honorée 

de la présence 

du Préfet Maritime
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DES CONSIGNES 
À RESPECTER
Il est demandé aux familles de 
respecter les gestes barrières 
suivants :
>  Port du masque obligatoire 

(posé correctement) tout au 
long de la visite.

>  Signature du registre des 
entrées

>  Lavage des mains
>  Pas d’embrassades ni poi-

gnées de main

MAINTENIR LES LIENS 
EN TOUTE SÉCURITÉ
Nous souhaitons maintenir 
ces liens familiaux importants, 
mais nous ne sacri� erons pas 
pour autant la sécurité de nos 

résidents. Il est donc impératif 
pour le personnel, les résidents 
et les visiteurs d’appliquer et de 
maintenir les gestes barrières, 
y compris lorsque vous êtes 
dans l’appartement de votre 
parent.

UNE INSTRUCTION 
MINISTÉRIELLE
L’instruction ministérielle du 
11 août 2020, portant sur 
un protocole relatif au ren-
forcement des mesures de 

Des nouvelles de L’EHPAD 
et de ses résidents
 Le 22 juin 2020, un nouveau protocole de déconfinement a été mis en place autorisant  
les visites pour les familles sans RDV du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30, 
et le samedi de 14h30 à 17h sur RDV pour les personnes qui travaillent, 
avec la possibilité d’aller dans leur appartement (2 personnes maximum).

parent.

Au service 
        de l’HUMAIN
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prévention et de protection 
des établissements médico-
sociaux accompagnant des 
personnes à risque de forme 
grave de Covid-19, en cas de 
dégradation de la situation épi-
démique a été envoyée à tous 
les directeurs et directrices.
Le risque de dégradation de 
la situation épidémique nous 
invite à anticiper sur les re-
commandations susceptibles 
d’être activées ou réactivées. 
Plus que jamais, notre mobili-
sation collective reste déter-
minante compte tenu de la cir-
culation persistante du virus, 
des retours d’expériences que 
nombre d’établissements ont 

exprimés auprès de l’ARS au 
cours des dernières semaines 
et du renforcement des 
consignes nationales dans le 
contexte estival.

LA VIE 
CONTINUE DANS 
L’ÉTABLISSEMENT
Malgré ces mesures, la vie 
continue dans l’établissement. 
Pour la fête de la musique, le 
jeudi 18 juin, le groupe «  Le 
Cercle des Embruns  » de 
Saint Cast Le Guildo est venu 
(10 personnes) pour animer 
l’après-midi avec des chants et 
des danses bretonnes. A� n de 
respecter le con� nement, les 
résidents étaient dans l’entrée 

de l’établissement et le groupe 
se trouvait à l’extérieur bien sûr 
avec le port du masque. À la � n 
de l’animation, un goûter a été 
distribué aux résidents et aux 
membres du groupe. 
Les résidents bénéficient 
d’ateliers d’animation tous les 
après-midi en groupe collectif, 
toujours en respectant les me-
sures barrières et la matinée en 
individuel.
•  Atelier informatique : décou-

verte et utilisation des ta-
blettes

• Loto
• Jeux dans le parc, gym douce
• Atelier mémoire
• Casque virtuel 

Mme MORVAN - Directrice

 Le projet 
LUNETTES 
VIRTUELLES

Le projet «Lunettes 
virtuelles» ou Casque de 
réalité virtuelle. 
Cette année l’associa-
tion «Anim’âge»22 
propose comme artiste 
de l’année, non pas un 
chanteur mais un outil 
numérique nouveau : 
Le casque de réalité 
virtuelle. 
Cet outil permet la vision 
de courtes vidéos en 3D.
Le résident peut alors 
voyager sans bouger : 
il peut s’embarquer 
comme marin sur un 
bateau de pêche à la co-
quille St-Jacques, faire 
du Kayak, ou même sau-
ter en parachute, etc.
Cet équipement a 
apporté des moments 
d’évasion aux résidents, 
durant cette période 
de con� nement. Cela 
a contribué à sortir de 
l’isolement pour cer-
tains d’entre eux.

Au service de l’HUMAIN

exprimés auprès de l’ARS au de l’établissement et le groupe 
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Le groupe «  Les Bor-
dées d’Émeraude  », sur 
le thème des chants de 

marins, a animé l’après-midi. 
Fleurs et cadeaux ont embelli 
cette belle journée.

PARCOURS DE VIE 
DE MME LAMBALLAIS
Née le 22 février 1920 à Benayes 
en Corrèze, dans une famille de 
7 enfants (5 frères et une sœur), 
elle suit une scolarité classique 
d’enfants de la campagne et 
obtient son certi� cat d’études 
en 1931 à Lubersac. Montée très 
jeune à Paris, elle est embau-
chée dans des familles et même 
chez un Ministre, en tant qu’aide-
ménagère. Au début de la 
guerre, elle évolue dans le milieu 
bougnats/tenanciers de café 
dans la banlieue Est de Paris (Vil-
lemonble et Romainville). C’est 
là qu’elle a fait la connaissance 
d’un breton, Joseph, qui devien-
dra son époux le 10 mai 1943 à 
DRANCY. Son � ls Jacques est né 
à Rosny-sous-Bois. Épouse d’un 

gendarme mobile. Elle le suit 
dans ses di� érentes a� ecta-
tions.

1943 
Fort de Rosny Sous Bois.

1946 
Fort de Nogent/ Marne et nais-
sance de Christian.

1949 
caserne de Champigny/Marne 
et naissance de Patrice.

1950 
toujours à Champigny nais-
sance de Dominique

1952 
Fort d’Arcueil  : elle connaît des 
périodes plus ou moins longues 
de déplacements en Outre-
Mer, au Maroc, en Algérie... 
qu’elle a vécues seule avec ses 
4 garçons.

1967 
marque la � n de l’activité mili-

taire et le départ pour la vie 
civile où les époux deviennent 
gardiens d’usine à Malako� .

1974 
retraite dé� nitive ainsi que le 
déménagement vers Saint-Cast 
a� n de s’installer dans la maison 
familiale. Cette période fut très 
joyeuse pour Mme Lamballais, 
malheureusement son mari 
décède le 14 janvier 1981. Après 
8 ans de vie solitaire dans cette 
maison devenue trop grande, 
elle part en appartement dans 
les Mielles où elle y restera 
jusqu’en Novembre 2017.

À L’EHPAD DE 
ST-CAST LE GUILDO
Après avoir testé di� érents EH-
PAD de la Région, elle a intégré 
dé� nitivement celui de Saint-
Cast Le Guildo Le 1er juin 2018.
Bien qu’elle ait connu des com-
plications médicales, Mme 
LAMBALLAIS est en forme et 
participe à beaucoup d’ateliers 
et d’activités au sein de l’éta-
blissement.
Depuis juillet 2018, elle a 
adopté Iris, la petite chatte de 
l’établissement, qui se permet 
même de dormir sur son lit de 
temps en temps. Iris a même 
posé, sur ses genoux lors de la 
séance photos d’anniversaire. 
Le con� nement n’a pas a� ecté 

Mme LAMBALLAIS. Elle a pu 
revoir son � ls dès le mercredi 
22 avril, suite à la mise en place 
des visites en EHPAD. 

L’anniversaire des 
100 ans d’Angèle LAMBALLAIS
Mercredi 4 mars, Madame Angèle LAMBALLAIS a fêté ses 100 ANS, en présence de ses 
enfants, des résidents de l’EHPAD, de son médecin, de l’Adjointe aux affaires sociales, 
de 2 représentants de la gendarmerie de Matignon et de 3 représentants de l’Amicale 
des retraités de la gendarmerie des Côtes d’Armor.

Au service 
        de l’HUMAIN

JEUDI 5 MARS : LE CONFINEMENT...

Dès le lendemain de cette fête, l’établisse-
ment était en con� nement, avec arrêt des 
visites de toutes personnes extérieures en 
incluant les familles...

ERRATUM
Dans le numéro du mois de 
mai les légendes des pho-
tos ci-dessous avaient été 
inversées.

Voici la photo ci-dessous de 
Mme ROBERT qui fêtait ses 
88 ans et non 101 ans ;

Et voici la photo de Madame 
Madeleine RICHARD qui a 
eu 101 ans
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Dépôt et consultation du dossier
le dossier d’enquête publique (papier et 
numérique), ainsi qu’un registre d’en-
quête publique, seront déposés, pendant 
toute la durée de l’enquête, à la mairie de 
Saint-Cast, ainsi que dans les bureaux de 
DINAN AGGLOMÉRATION. Il est consul-
table également sur le site internet des 
services de l’État en Côtes d’Armor : www.
cotes-darmor.pref.gouv.fr rubrique «pu-
blications-enquêtes publiques» et sur le 
site de DINAN AGGLOMÉRATION.
Permanences du Commissaire 
enquêteur :
> Mairie de SAINT-CAST LE GUILDO  
- mardi 15/09 de 9h à 12h 
- samedi 26/09 de 9h à 12h et jeudi 15/10 
de 14h à 17h
> Bureaux de DINAN AGGLOMÉRATION 
- vendredi 2/10 de 14h à 17h.
DOSSIER COMPLET A TÉLÉCHARGER sur  : 
www.villedesaintcastleguildo.fr

▼ A C T I V I T É S  S P O R T I V E S

Les actualités 
de la Piscine 
municipale
OUVERTURE AU PUBLIC
- Lundi de 17h30 à 19h15
-  Mardi de 12h00 à 13h30 et de 17h30 à 

20h15
- Mercredi de 15h00 à 18h15
- Jeudi de 17h30 à 20h15
-  Vendredi de 12h00 à 13h30 et de 17h30 

à 19h15
-  Samedi de 10h00 à 12h30 et de 15h00 

à 19h00
- Dimanche de 9h00 à 13h00

LES ACTIVITÉS :
COURS DE NATATION POUR 
LES ENFANTS ET ADULTES
Les inscriptions se font pendant la vi-
dange de septembre et celle de janvier.
Horaires enfants : 
> lundi : 17h30/18h15 et 18h15/19h00
> jeudi : 17h30/18h15 et 18h15/19h00

Horaires adultes :
-  mardi : 13h30/14h20 (sport santé 

tous niveaux, débutants préférés 
sur ce créneau)

-  vendredi : 13h30/14h20 
(perfectionnement)

COURS AQUABIKE
(séance de 30 minutes) uniquement 
le mercredi de 17h15 à 17h45
Les inscriptions se font pendant la 
vidange de septembre et celle de jan-
vier. Cours au semestre (période) ou à 
la leçon. Certi� cat médical obligatoire.
du 14 septembre au 20 décembre 2020 
ou du 18 janvier au 23 mai 2021

AQUAGYM SENIORS 
(séance de 30 mn 2 fois/semaine). (*)
-  le lundi et le jeudi de 10h00 à 10h30
- le lundi et le jeudi de 10h30 à 11h00
-  le lundi et le jeudi de 16h30 à 17h00
- le lundi et le jeudi de 17h00 à 17h30
-  le mardi et le vendredi de 16h30 à 17h00
- le mardi et le vendredi de 17h00 à 17h30

AQUAGYM (*) 
Séance de 45/50 minutes avec 3 degrés 
d’intensité ( douce, tonique et form’).
- le lundi de 11h00 à 12h00, tonique
- le mardi de 9h00 à 10h00, tonique
- le mardi de 11h00 à 12h00, douce
- le mardi de 20h00 à 21h00, form’
- le mercredi de 18h00 à 19h00, tonique
- le mercredi de 19h00 à 20h00, form’
- le jeudi de 11h00 à 12h00, form’
- le samedi de 9h00 à 10h00, tonique

Les inscriptions pour l’aquagym/
aquabike sont ouvertes à partir du 
jeudi 10 septembre 2020 (retrait des 
dossiers uniquement à la piscine).
(*)Activité proposée du 14/09/20 au 
20/06/21. Pas de cours pendant les vacances 
scolaires. Cotisation trimestrielle ou annuelle. 
Certi� cat médical à jour obligatoire

 Fermeture de la Piscine pour vidange 
 du 31 août au 13 septembre inclus. 
 Contact : 02 96 41 87 05 
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▼ I N F O  C I R C U L AT I O N

Travaux sur le 
réseau électricité 
Avenue de Pen Guen
L’entreprise VFTP interviendra du 
7/09 au 2/10/2020, Av de Pen Guen.
Les dépassements de véhicules sont 
interdits en journée (8h00/18h00). La 
circulation routière sera alternée par 
feux tricolores.

▼ A I D E  J E U N E S

Le permis à 1€/jour, 
c’est quoi ?
Il s’agit d’un prêt dont les intérêts sont 
payés par l’État.
Le « permis à un euro par jour » a été mis 
en place par l’État, en partenariat avec 
les établissements prêteurs et les écoles 
de conduite, pour aider les jeunes de 15 
à 25 ans révolus à béné� cier d’une facilité 
de paiement de leur formation au permis 
de conduire. Le coût total de la formation 
au permis ne change pas mais l’établisse-
ment � nancier avance l’argent et l’État 
paie les intérêts.
plus d’infos : 
www.securite-routiere.gouv.fr

▼ A S S A I N I S S E M E N T

Avis d’enquête 
publique station 
épuration 
du sémaphore
Le dossier de demande d’autorisa-
tion environnementale présenté par 
Dinan Agglomération concernant le 
renouvellement de l’autorisation de 
la station d’épuration de ST-CAST LE 
GUILDO   (Sémaphore) et la demande 
de concession d’utilisation du do-
maine public maritime en dehors des 
ports, est soumis, au titre du code de 
l’environnement, à enquête publique.

Dates et lieux 
de l’enquête publique : 
L’enquête se déroulera du mardi 15 sep-
tembre 2020 (9h00) au jeudi 15 octobre 
2020 (17h00), en mairie de ST-CAST LE 
GUILDO - Place de l’Hôtel de Ville.
le dossier et le registre d’enquête seront 
à disposition du public aux horaires d’ou-
verture de la Mairie.

Les INFORMATIONS pratiques
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  ACTIVITÉS SPORTIVES

Yin Yang 
Émeraude
C’est la rentrée du Tai Chi ! 
L’association Yin Yang Éme-
raude vous propose de pra-
tiquer le Qi Gong et le Tai Chi 
Chuan à partir du lundi 14 
septembre.

Le Qi Gong permet à notre 
énergie de circuler librement 
dans tout notre corps.
Le Tai Chi est une technique 
de santé, de développement 
personnel et aussi un art mar-
tial non violent fondé sur l’uti-
lisation de l’énergie et non de 
la force physique. Nous prati-
quons la forme Yang. C’est le 
travail interne qui est privilégié 
reposant sur une détente mus-
culaire profonde, une harmoni-
sation de l’ensemble du corps 
et de l’esprit. 

Les cours ont lieu le jeudi de 
10h30 à 12h et de 18h30 à 20h 
et le vendredi de 10h à 12h.
Tant que la situation sanitaire 
l’imposera, ils auront lieu en 
plein air, au Tertre Rimbourg, 
dans le respect de la distan-
ciation sanitaire et des gestes 
barrières.

Contact : Joël Thomas, 
06 29 05 51 24, 
http://tai-chi-st-cast.fr/

  LOISIRS ET CULTURE

Bagad Salicornes 
St-Cast Le Guildo : 
La rentrée de 
septembre

Un investissement impor-
tant est e� ectué dans la for-
mation des jeunes au Bagad.
Au sein d’une véritable école de 
musique associative, plusieurs 
cours sont proposés :
- L’éveil musical à partir de 6 ans
-  La Bombarde avec Benoit 

Que� eulou (Prof agréé), Alain 
Besnoux et Patrick Perzo

-  La Cornemuse avec Cédric Le 
Bozec (Prof agréé) et Serge 

Bouteille
-  La Caisse-claire avec Iltud Le 

Doré (prof agréé) Arthur Dela-
brosse et Sébastien Toutain

-  Les Percussions avec Sébas-
tien Toutain

Les ateliers sont ouverts 
les mercredis après-midi et 
samedi matin,
Intégrer l’école de musique du 
bagad c’est l’assurance de rece-
voir une  formation de qualité. 
C’est découvrir une musique 
d’ensemble, partager une pas-
sion. Ainsi, plus qu’une école 
de formation musicale,  l’école 
du bagad est un lieu privilégié 
de développement personnel, 
d’ouverture aux autres et de 
créativité. 
À compter du 16 septembre, 
les cours reprendront tous les 
mercredis après-midi à partir 
de 14 heures et samedi matin 
à partir de 10 heures à l’an-
cienne école Savary 2, rue de la 
Colonne à Saint-Cast, en fonc-
tion de la situation sanitaire 
du moment,

Vous êtes jeunes et avez 
envie d’apprendre cette mu-
sique n’hésitez pas à prendre 
contact. Les instruments sont 
prêtés par le Bagad aux jeunes 
musiciens.

Pour tout renseignement 
le contact :
Bagad Salicornes,
tél 06 37 82 76 10   ou   
06 48 17 08 52
e mail :   
bagadsalicornes22@hotmail.com

 

    La VIE 
        des Associations

  VIVRE ENSEMBLE

Point Virgule 
Émeraude
C’est la rentrée !!!

Nous n’avons pas pu, dans cette 
période particulière,  accom-
pagner les enfants jusqu’à la 
� n de l’année scolaire....Cepen-
dant, une proposition avait été 
faite par certains bénévoles, 
d’intervenir à titre individuel, 
auprès d’élèves en risque de 
décrochage, avec les précau-
tions requises.

Pour cette rentrée 2020 / 
2021, PVE sera présente et 
continuera, dans les mêmes 
conditions que les années pré-
cédentes et depuis 12 ans, à ac-
compagner les élèves du CP au 
CM2 et collégiens à la demande, 
dans leurs devoirs en respec-
tant tous les gestes barrières.
 C’est avec plaisir que nous vous 
donnons donc rendez-vous 
chaque lundi et jeudi, de 16h 45 
à 18h sur les 2 sites : au Guildo 
(garderie municipale) et à 
St Cast (salle Penthièvre)

En accord avec la municipalité, 
une a�  chette et des bulletins 
d’inscriptions vous seront dis-
tribués dès que nous aurons 
con� rmation écrite, pour l’utili-
sation des salles. 

L’ouverture des salles sera 
conditionnée aux consignes 
sanitaires préfectorales !

Pour toute l’équipe 
d’intervenants bénévoles

Mme BAYLE Elisabeth
Présidente
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L ’hélicoptère permet 
de raccourcir les délais 
d’intervention en pre-

nant directement en charge la 
personne sur le lieu de l’évène-
ment jusqu’au centre hospita-
lier d’accueil.

ENTRAÎNEMENT À 
L’HÉLITREUILLAGE
  Ce 12 août, la station SNSM 
de Saint-Cast le Guildo s’est 
entraînée à l’hélitreuillage avec 
l’hélicoptère de la gendarme-
rie nationale du détachement 
aéro-saisonnier (DAS) de Lan-
nion, renforcé par un plongeur 
de la brigade de Lézardrieux. 

Chaque été un hélicoptère basé 
à Rennes est ainsi placé au plus 
près du littoral.

UN HÉLICOPTÈRE 
DEVANT LE 
SÉMAPHORE
L’écureuil de la gendarmerie 
s’est posé en début d’après-
midi devant le sémaphore de 
Saint-Cast, rapidement en-
touré de promeneurs ravis de 
cette diversion dans leur jour-
née de vacances. L’équipage a 
présenté aux équipiers de la 
station les moyens de secours 
de l’hélicoptère, treuil, bran-
card de secours hélitreuillable 

Franco Garda avant de réaliser 
un exercice en mer. Pour l’occa-
sion, la vedette SNS 286 a ap-
pareillé et procédé à plusieurs 
hélitreuillages au large de la 
pointe de Saint-Cast, entourée 
cette fois de plaisanciers tout 
aussi ravis de cette diversion.

REMERCIEMENTS 
À LA GENDARMERIE
  Les occasions d’entraînement 
à l’hélitreuillage sont assez peu 
fréquentes pour les unités de 
la SNSM  ; les moyens aériens 
gèrent leur potentiel au plus 
juste en terme d’entraînement 
et d’intervention. La station 

est donc d’autant plus recon-
naissante envers la gendarme-
rie d’avoir pu organiser cette 
après-midi pro� table à tous et 
au service d’une meilleure prise 
en compte des victimes en mer.

SNSM : bilan et hélitreuillage 
Les interventions en mer des sauveteurs de la SNSM répondent parfois à des urgences 
médicales. Qu’il s’agisse d’un blessé grave, d’une détresse vitale, ou d’une personne 
en hypothermie sévère, chaque minute compte. Les délais de route de la vedette, son 
retour au port puis le temps de transfert vers un hôpital peuvent être incompatibles 
avec l’urgence de la prise en charge de la victime.

   Sauveteurs  Nageurs 
  SNSM �  

LES CHIFFRES :
•   Personnes secourues/

assistées : 70 dont 
6 au poste plage

•   Personnes soignées : 67 dont 
2 au poste d’intervention 
(semi-rigide)

•   Evacuation hôpital : 3 dont 
1 en hélicoptère (SAMU)

•   Enfants recherchés : 6
•   Une dizaine de prêt de chariots 

pour personnes 
à mobilité réduite

•   Interventions SNS 286 
et SNS 602

•   Suite appel du CROSS : 25
•   Appel direct : 11
•   Personnes impliquées : 50

En dehors de la période COVID 
19 nous avons réalisé 
88 exercices dont 
1 hélitreuillage avec 
la gendarmerie.

HOMMAGE À FRANÇOIS TAMINAU

François Taminau nous a quittés à l’âge de 65 ans après avoir lutté contre la ma-
ladie. Ses obsèques ont eu lieu le 12 Août en l’église Saint-Germain à Rennes. 
Il a été, entre-autre chau� eur de maître à Paris. Il était très connu des castins 
pour avoir passé de nombreuses années à l’étude notariale de Matignon

C’était avant tout un fervent défenseur et ambassadeur des Sauveteurs en 
Mer. Pendant plus de trente ans, il a œuvré comme bénévole au secrétariat 
du centre de formation de Rennes pour gérer les nombreux postes de secours 
dans ce département. De 2004 à 2007, il a occupé le poste de président de la 
Station de Saint-Cast. 

Malgré sa santé fragile, c‘était un homme courageux et toujours de bonne hu-
meur. Il laissera un souvenir impérissable dans cette grande famille des Sau-
veteurs en Mer.

Alain DESHAYES - Président SNSM St-CAST

    ZOOM sur 
        une Association
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ÉTAT Civil
     Naissances  �  

•  Le 11 février 2020 : Jules GASLAIN 
SCHRADER – 6 rue des Tourelles

•  Le 12 mai 2020 : Line BOURDAIS 
1 rue de la Croix Baste

•  Le 04 juin 2020 : Lucas LERAY 
43 , Rue Chateaubriand

•  Le 19 juin 2020 : Ella DELAHAUT 
5, Rue de Haute Ville

•  Le 19 juillet 2020 : Enzo PITEL 
RUELLAN - 9 rue des Eaux

   Décès  �  

•  Le 23 février : Fabien LE RU 
26, rue des Hortensias – 39 ans

•  Le 24 février 2020 : Bernard 
LALFOND – 75 ans 
8 rue des Nouettes

•  Le 01 mars 2020 : Jeannine GESTIN 
veuve KERROMÈS – 96 ans 
57 rue Tourneuf 

•  Le 07 mars 2020 : Marie ALORY 
veuve COHAS – 91 ans 
19 rue de la Ville Orien

•  Le 13 mars : Armelle PARENTEAU-
DENOËL épouse POINÇON de la BLAN-
CHARDIÈRE – Rue du Val - 52 ans

•  Le 16 mars : Pierrick DUTERTRE 
12, avenue des Tilleuls – 60 ans

•  Le 18 mars : Olivier DERANVILLE 
24, Rue de la Croix aux Merles 
56 ans

•  Le 20 mars 2020 : Yvonne BROUARD 
veuve BERNARD – 87 ans
3 rue des Terres Neuvas

•  Le 26 mars 2020 : Hélène 
BOURDONNAIS veuve GUICHARD 
93 ans – 17 rue des Rompais

•  Le 04 avril 2020 : Yves PRIVÉ 
86 ans- 25 rue de la Bassière

•  Le 04 avril 2020 : Michèle PARODO 
épouse LESESTRE – 81 ans 
4 rue de la Fosserolle

•  Le 15 avril 2020 : Jacqueline 
DELCROIX veuve DUVIVIER 
78 ans – allée des Tourmottes

•  Le 24 avril 2020 : Willy DELOUCHE
42 ans – 14 rue Marcel Perroquin

•  Le 25 avril 2020 : Marylène ESNAULT 
71 ans – 17 rue du Mitan

•  Le 29 avril 2020 : Patrice DARIC 
89 ans – 58 boulevard 
de la Côte d’Emeraude

*PERMIS de construire / 
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire / 
                       DÉCLARATIONS préalables 

M O I S  D E  F É V R I E R  -  M A R S  -  A V R I L  -  M A I  -  J U I N  2 0 2 0
N° Permis ADRESSE OBJET Date

PC 02228220C0010 20, rue des Bignons Abri piscine 17/02/20
DP 02228219C0073M01 18, rue du Moulin d’Anne Modi� cation ouvertures 17/02/20
PC 02228217C0014 M01 35, rue Chateaubriand Clôture 19/02/20
DP 02228220C0012 5, rue Jacques Cartier Claustra, rampe et palier 25/02/20
PC 02228220C0003 44, rue de la Ville Orien Annexe en bois 27/02/20
DP 02228220C0019 12, rue du Chêne Vert Velux 03/03/20
DP 02228220C0024 1, Chemin du Port aux Oranges Velux 03/03/20
DP 02228220C0025 2 bis, rue du Tertre Bel Haut Modi� cation ouvertures annexe 03/03/20
DP 02228220C0020 43, rue Chateaubriand Clôture 03/03/20

DP 02228220C0022 32, rue de la Résistance Agrandissement velux et modi� cation 
emplacement portail 03/03/20

DP 02228220C0027 56, Bd de la Côte d’Emeraude Travaux sur construction existante 05/03/20
DP 02228220C0029 49, rue de la Ville Norme Changement ouvertures 05/03/20
PC 02228220C0088 Rue Chateaubriand Salon de coi� ure 10/03/20
PC 02228219C0056 Rue de Brie Salle de sport 10/03/20
PC 02228220C0006 1, rue de la Corniche Est Terrasse et modi� cation ouvertures 10/03/20
DP 02228220C0030 11, rue du Guébriant Changement porte garage par baie vitrée 13/03/20
DP 02228220C0018 24, rue de la Ville Orien Extension maison individuelle 13/03/20
DP 02228220C0026 4, allée les Quatre Frères Piscine 13/03/20

PC 02228220C0005 9, rue du Tertre Bel Haut Maison individuelle après démolition de 
l’ancienne 13/03/20

PC 02228219c0087 Rue de Marmande Maison individuelle 26/03/20
DP 02228220C0044 2, allée de Lestif Ravalement façades 30/03/20
DP 02228220C0036 7, Impasse Beau Site Clôture 06/04/20
PC 02228220C0011 31, bd de la Côte d’Émeraude Extension par surélévation 14/04/20
DP 02228220C0045 41, bd de la Côte d’Émeraude Modi� cation ouvertures 20/04/20
DP 02228220C0050 42, rue de la Croix Bienvenue Clôture 20/04/20
DP 02228220C0053 1, rue des Chardons Bleus Isolation extérieure 20/04/20
DP 02228220C0051 4, rue de Brizon Modi� cation menuiseries 20/04/20
DP 02228220C0052 93, rue des Nouettes Modi� cation des ouvertures 20/04/20

DP 02228220C0043 22, rue Chateaubriand Modi� cation devanture et réaménage-
ment 20/04/20

DP 02228220C0034 24, rue des Bruyères Création d'ouverture 20/04/20
DP 02228220C0040 21, rue du Long Champ Clôture 20/04/20

DP 02228220C0035 2, rue de la Corvais Garage, clôture et modi� cation des 
menuiseries 22/04/20

PC 02228220C0022 7, boulevard de la Vieuxville Carport 29/04/20
DP 02228220C0021 37 bis, rue des Nouettes Garage et d'une piscine 13/05/20
DP 02228220C0039 Rue Auguste Léontine Division 15/05/20
DP 02228220C0013 38, rue de la Fosserolle Abri de jardin 19/05/20
DP 02228220C0061 5, Allée du Clos Grenouillet Création et modi� cation ouvertures 19/05/20
DP 02228220C0054 18, rue du Tertre Bel Haut Abri de jardin 20/05/20
DP 02228220C0065 18, rue de la Ville Norme Clôture 25/05/20
DP 02228220C0055 22, rue des Bignons Clôture 27/05/20
PC 02228220C0013 Rue de la Croix Bienvenue Maison d'habitation 29/05/20
DP 02228220C0037 2, rue des Bourges Extension de l'habitation 29/05/20
DP 02228220C0047 5, rue de la Croix aux Merles Division 29/05/20
DP 02228220C0056 6, bd de la Côte d'Emeraude Clôture 29/05/20
PC 02228220C0021 3, rue du Long Pré Deux maisons d'habitation 02/06/20
PC 02228219C0093 11, rue Auguste Léontine Maison d'habitation 03/06/20
DP 02228220C0046 18, rue du Tertre Es Piès Extension d'un cabanon 03/06/20
DP 02228220C0073 18, rue de Guébriant Modi� cation d'ouverture 04/06/20
DP 02228220C0066 Rue de Guébriant Distributeur automatique 04/06/20

PC 02228220C0009 Lotissement « Les Haliades » Deux maisons d'habitation, piscine et 
local technique 04/06/20

PC 02228220C0016 Lotissement « Les Haliades » Deux maisons d'habitation 05/06/20
PC 02228220C0029 11, rue de la Hetraie Extension d'une habitation 05/06/20
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ÉTAT Civil
   Décès (suite)  �  

•  Le 01 mai 2020 : Yves MONTARD 
93 ans – 10 rue des Rompais

•  Le 07 mai : Bertrand DIBONET 
13, résidence du Haut Bar 69 ans

•  Le 25 mai 2020 : Gervaise BEAU-
DOUARD veuve DUPUY – 92 ans 
37 rue du Moulin Bily

•  Le 31 mai 2020 : Yvette ESNAULT 
épouse FRÉVIL – 75 ans
34 rue des Hortensias

•  Le 11 juin 2020 : Alain ACHARD 
73 ans- 66 rue de la Ville Orien

•  Le 11 juin 2020 : Thérèse SANTO 
veuve TAHIER – 83 ans 
24 rue Marcel Perroquin

•  Le 13 juin 2020 : Gnakouri 
GNABO – 82 ans 
18 rue des Nouettes

•  Le 18 juin 2020 : Daniel FAUVEL 
71 ans – 31 rue des Vallets

•  Le 20 juin 2020 : Yves BESNARD 
87 ans – 1 rue du Tertre Rimbourg

•  Le 25 juin 2020 : Louis ANGER 
80 ans – 61 bd Côtes d’Emeraude

•  Le 04 juillet 2020 : Simone LOHIER 
veuve CHOLET - 96 ans
EHPAD l’Emeraude

•  Le 05 juillet 2020 : Martine NAU 
épouse THOMAS – 65 ans 
47 rue de la Croix Bienvenue

•  Le 23 juillet 2020 : Patrick DISTRIBUÉ 
74 ans – 5 rue des Burons

•  Le 25 juillet 2020 : Pierre HAREL 
71 ans – 33 rue des Rochettes

•  Le 28 juillet 2020 : Robert AVICE 
71 ans – 32 rue des Nouettes

•  Le 06 août 2020 : Andrée BUTÉ veuve 
COCHERI – 89 ans  - 1 rue Gouyet

•  Le 09 août 2020 : Jean LEGROS 
83 ans – EHPAD l’Emeraude

     Mariages   �  

•  Le 04 juillet 2020 : Coralie ISQUIN 
et Alain VIGNAIS 
4 allée de l’Emmeline

•  Le 18 juillet 2020 : Dorothée VALLOIS 
et Thomas CHAVALLARD 
1 allée du Baromètre

•  Le 15 août 2020 : Marie DEDIGAMA 
et Benjamin GAULTIER 
3 rue Pierre Loti

•  Le 17 août 2020 – Marie GAY 
et Nicolas FAUDOT 
4 allée de l’Etoublette

ÉTAT civil  / PERMIS de construire / 
                       DÉCLARATIONS préalables 

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

M O I S  D E  -  J U I N  -  J U I L L E T  -  A O Û T  2 0 2 0

N° Permis ADRESSE OBJET Date

DP 02228220C0059 5, rue Santez Gwen Garage 08/06/20

PC 02228220C0019 24, rue de la Résistance Démolition d'un appentis, réhabilitation 
et extension d'un bâtiment 08/06/20

DP 02228220C0060 4, rue du Signal de Carlan Création d'une ouverture 09/06/20
DP 02228220C0042 17, rue des Nouettes Extension de l'habitation 10/06/20
DP 02228220C0080 19, rue Auguste Léontine Habillage pignon 12/06/20
DP 02228220C0063 10, rue du Chêne Vert Clôture 12/06/20
PC 02228220C0030 10, rue des Listres Extension de l'habitation 16/06/20
DP 02228220C0033 Rue du Chêne Vert Coupe et abattage d'arbres 16/06/20
DP 02228220C0068 22, avenue de Pen Guen Ravalement et couverture 18/06/20
PC 02228220C0014 Lotissement « Les Haliades » Maison d'habitation 18/06/20

DP 02228220C0072 8, rue de la Ville Orien Modi� cation toiture, ouverture et isola-
tion extérieure 18/06/20

DP 02228220C0070 1, rue de la Mare Surélévation habitation, agrandissement 
sas et modi� cation ouvertures et façades 19/06/20

DP 02228220C0069 12, Allée du Clos Grenouillet Extension de l'habitation 19/06/20

DP 02228220C0064 24, rue Alix Terrasse sur pilotis, escalier extérieur et 
création, modi� cation des ouvertures 19/06/20

PC 02228220C0004 9, rue du Chanoine Ribault Démolition garage et construction préau 23/06/20
DP 02228220C0009 1, imp. Louise et Aristide Sicot Extension d'un bâtiment 23/06/20
PC 02228220C0020 37, rue Chateaubriand Maison d'habitation 23/06/20
PC 02228219C0071M01 6, rue de la Comté Appentis en extension du garage 23/06/20
PC 02228220C0036 Rue Saint-Eniguet Extension d'une habitation 26/06/20
DP 02228220C0076 21, rue de la Mardreux Division 26/06/20
DP 02228220C0078 Lotissement du Chemin Blanc Piscine 30/06/20
PC 02228220C0038 2, rue de la Mardreux Démolition/construction garage 30/06/20
DP 02228220C0067 10, rue de la Grohendais Modi� cation ouvertures annexe à l'habitation 30/06/20
DP 02228220C0087 29, rue de Sainte-Brigitte Clôture 30/06/20
DP 02228220C0092 24, rue du Haut Bar Clôture 08/07/20
DP 02228220C0079 8, rue de la Tisserie Extension d'une habitation 08/07/20
PC 02228220C0039 1, Chemin du Port aux Oranges Extension 08/07/20
DP 02228220C0086 14, allée de Bel Air Clôture 08/07/20
PC 02228220C0025 Lotissement du Chemin Blanc Maison d'habitation 08/07/20
DP 02228220C0048 Rue du Moulin Bily Division 13/07/20
PC 02228220C0035 Rue de la Mardreux Maison d'habitation 13/07/20
PC 02228220C0033 39, rue des Nouettes Maison d'habitation 13/07/20
PC 02228220C0034 44, rue du Moulin Bily Rénovation et extension de l'habitation 16/07/20
PC 02228220C0027 7, rue Rioust des Villes Audrains Extension et rénovation de l'habitation 16/07/20
DP 02228220C0096 4, rue Roseleux Création ouverture 16/07/20
DP 02228220C0091 2 bis, rue de la Croix Aux Merles Clôture 16/07/20
DP 02228220C0075 Allée de L'Evelyne Modi� cation des menuiseries 22/07/20
PC 02228220C0032 17, rue de la Fosserolle Extension 22/07/20
PC 02228220C0023 Rue de la Pissotte Deux pavillons avec garage accolé 27/07/20
DP 02228220C0098 5, rue de la Croix aux Merles Division 27/07/20

PC 02228220C0044 45-47, rue de la Ville Norme Démolition garage, dépose toiture, 
réhabilitation et extension de l'habitation 27/07/20

PC 02228220C0017 Rue du Comte Morel d'Aubigny Maison d'habitation 29/07/20
DP 02228220C0099 4, chemin du Port aux Oranges Création d'une ouverture 31/07/20

DP 02228220C0093 38 bis, rue Tourneuf Extension et modi� cation d'une ouver-
ture 31/07/20

PC 02228219C0081M01 Rue des Bignons Création d'une ouverture 03/08/20
PC 02228219C0064M02 Rue Auguste Léontine Aspect extérieur 03/08/20
PC 02228220C0024 Rue des Tourelles Maison d'habitation 03/08/20
DP 02228220C0095 7 rue Roger Roullier Abri de jardin 05/08/20
DP 02228220C0097 27, rue des Nouettes Réhabilitation d'une annexe 05/08/20
DP 02228220C0083 27, rue du Moulin Bily Abri de jardin 10/08/20

PC 02228219C0022M02 Le Gallais Modi� cation ouvertures et aspect 
extérieur 12/08/20
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Saint-Cast Le Guildo 
  retour sur événement

q

 q “Le Grand Marché des Créateurs”

Dimanche 16 août, le Comité des Fêtes a organisé un Grand Mar-

ché des Créateurs, couronné de succès avec près de 60 exposants, 

tous professionnels et fabricants. Malgré une météo menaçante, 

une foule de visiteurs a fait le tour des stands et a apprécié la 

diversité, la qualité et la beauté des produits présentés.

 Ce marché, initié par Caroline Gicquel et Je�  Renault, se déroulait habituel-

lement sur le square Pellion, mais pour diverses raisons, il a été déplacé sur 

le bord de mer ce qui s’est révélé un excellent choix. Apprécié de tous, il a 

permis de doubler le nombre d’exposants dans un magni� que cadre. Les bé-

névoles du Comité des Fêtes ont veillé toute la journée au bon déroulement 

de l’animation dans le strict respect des règles de sécurité et sanitaires. Nul 

doute que les Grands Marchés des Créateurs 2021 utiliseront le même site.  Pour toutes informations sur les animations organisées 

par le Comité des Fêtes, rendez-vous sur le site https://www.comite-des-fetes-saintcastleguildo. 

 

A. Tricetti - Président

 

q

 p  Le vide grenier 
de l’école 
NOTRE-DAME 

Après discussions entre les membres de 

l’APEL et de L’OGEC, la FÊTE de L’HUÎTRE 

prévue en juin a été annulée au vu du 

protocole sanitaire à adapter pour près de 

2000 danseurs de FEST NOZ.

Il a donc été décidé de maintenir notre VIDE GRENIER 

d’août. 
Nous avons étudié le protocole à mettre en place a� n 

que cette journée se passe au mieux. Nous remercions 

d’ailleurs la municipalité pour son aide et pour le prêt du 

matériel.

Quelques parents d’élèves, deux institutrices, mais aussi d’anciens parents d’élèves et une ancienne enseignante se sont mobilisés 

pour que ce vide grenier avec restauration sur place et vente de gâteaux à la sortie de la messe du CHAPITEAU soit une réussite. Merci 

pour leur participation. Le béné� ce de cette journée va servir à � nancer de nouveaux ordinateurs, des sorties pour nos élèves pour 

cette année scolaire, quelques peintures... 

 

C. Briand - Présidente
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q Les marchés de l’été

Depuis le 11 juillet, 3e phase du plan de décon� nement 

national, les marchés de plein air ont pu se tenir tout en 

respectant les gestes barrières.

Les estivants et habitants ont participé pleinement au marché 

estival du lundi, du vendredi sur la Place de l’Isle ainsi qu’au marché 

nocturne du jeudi. L’obligation du port du masque depuis le 

8 août dernier, globalement bien respectée, n’a pas freiné leur 

enthousiasme. À noter une fréquentation plutôt française, venue 

pour déambuler et découvrir les charmes de notre station. 

q  Retour sur le Ciné “Drive-in” et Cap Armor

DRIVE-IN : Le succès rencontré lors de la projection en drive-in du � lm 

« Les dents de La Mer » en 2019, au Port d’Armor, a amené le service 

événementiel à reconduire l’expérience en 2020. 

Cet été, ce sont trois « drive-in » qui ont été proposés à la population locale et touristique. 

Vivement conseillés par la sous-préfecture, les drive-in permettent de faire respecter les 

conditions d’organisation de manifestation imposées. Ainsi la distanciation sociale pouvait 

être garantie. 

>  Projection des DEMOISELLES DE ROCHEFORT 18/07 : Peu de véhicules ont investi le 

parking, mais les spectateurs ont apprécié la séance. 

>   Projection de LA LA LAND 4/08 : Cette séance a été le plus gros succès des trois projec-

tions. En e� et, 180 voitures étaient présentes ce soir-là, les retardataires se sont vus obli-

ger de rebrousser chemin, le parking étant plein ! 

>  Projection de NOS JOURS HEUREUX 18/08 : Le drive-in a fait la part belle à la comédie 

familiale « Nos jours heureux ». 160 voitures étaient garées sur le site pour découvrir ou 

redécouvrir ce � lm.

CAP ARMOR :  : 
Cet été des séances 
Cap Armor étaient 
proposées gratuitement 

à la population. 

Il était possible de faire du 

� tness de plage, de la zumba, 

du yoga et de la gym « brûle-

graisse ». Les réservations 

se faisaient par formulaire en 

ligne. Les dix places étaient vite 

comblées, malheureusement 

certains ne se sont pas présen-

tés le jour J, privant ainsi d’autres 

personnes de ces séances 

gratuites. 

p Bagad Salicornes : 

une répétition 
très suivie 
Vif succès, beaucoup d’émotion lors 

du concert du Bagad Salicornes le 

samedi 22 août sous le chapiteau à 

Saint-Cast le Guildo. 35 musiciens 

et 400 spectateurs masqués !

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

p

 

q

 le Jumping de Saint-Cast Le Guildo du 13 au 16 août 2020

Quatre jours de compétitions demandent une préparation intense au Centre 

équestre. Cela implique une énergie déployée par l’ensemble des membres 

de l’association ainsi que les cavaliers du Centre équestre. Cela représente 

une vingtaine de personnes à œuvrer pour la mise en place du concours et 

assurer le bon fonctionnement durant la compétition.

Cette année, malgré la complexité sur-

venue à cause du Covid 19, les cavaliers 

n’ont rien perdu de leur enthousiasme 

pour la compétition.  Nous avons accueil-

li 74 boxes pour les chevaux logés sur 

place et 765 cavaliers engagés sur les 

di� érentes épreuves Club, Amateur et 

Professionnelles. Nous ne connaissons 

le nombre exact de participants que 

3 jours avant la compétition.

Nous remercions les commerçants de la 

Ville de Saint-Cast et Matignon et des 

communes proches pour leur généro-

sité, ainsi que nos partenaires réguliers :  

la sellerie «  l’Ecurie de Dinan », le stand 

de bonbons « Gwenn » et le fournisseur 

d’aliments pour chevaux «Destrier».

La restauration « Percevault », présente 

sur de nombreux concours est appréciée 

de tous les cavaliers. Michel et Betty 

Percevault peuvent témoigner, depuis 

la naissance de ce concours, de son évo-

lution. La logistique de commande de 

boxes requiert une organisation sans 

faille. (planning départ/arrivée en fonc-

tion des épreuves).

L’approvisionnement en eau, paille et 

foin sur les 4 jours est assuré par Ludo-

vic Boudet, président de l’association.

Chaque journée de compétition est 

orchestrée par nos techniciens préa-

lablement choisis  : Jury, Assesseurs, 

Commissaires au paddock, Chef de piste, 

sonorisation… Ces derniers travaillent 

depuis plusieurs années à nos côtés et 

nous saluons leur professionnalisme.

Les changements de piste (déplace-

ments des barrières et chandeliers) sont 

assurés par le Chef de piste et les cava-

liers du club. 

L’impression des listings, la préparation 

de chaque remise des prix est assurée 

par Cathy Morel-Boudet après chaque 

épreuve. Je souligne le soutien de nos 

sponsors qui chaque année se voient at-

tribuer une épreuve du concours et dont 

le partenariat contribue à la notoriété du 

concours .

> Entreprise TAVET,

> Saint-Cast Aventure

> Armor Conseil Immobilier

> Rouxel Marine

Nous remercions les services de La Ville 

de Saint-Cast le Guildo, ainsi que Ma-

dame le Maire pour l’intérêt et l’investis-

sement dont ils font preuve.

Nous sommes également honorés de la 

présence de nos sponsors sur le site a� n 

de remettre les récompenses aux cava-

liers classés de leur épreuve.

Des cavaliers � dèles au concours depuis 

des années et qui proviennent entre 

autres de toute la Bretagne mais égale-

ment de la région parisienne, Norman-

die, Pays de Loire, La Sarthe etc.

Le Jumping de Saint-Cast Le Guildo 2020 

est marqué par le professionnalisme des 

hommes de cheval. Malgré Le Grand Prix 

de La ville troublé par les intempéries, 

nous avons mené à bien notre mission 

dans un esprit convivial. Notre souci est 

de réunir dans le plus grand respect de 

chacun, cavaliers et chevaux, public 

aguerri ou non, et de transmettre notre 

passion à travers une aventure humaine.

Cathy MOREL-BOUDET

Responsable Centre Équestre 

Mme Le Maire remettant 

le prix au vainqueur
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Saint-Cast Le Guildo
      Crée l’événement

q
 q Trophée d’Armor 

2020 - étape maritime

Dimanche 13 septembre 2020 dès 13h45 

à Saint-Cast Le Guildo

Inscriptions et informations via le site :

www.dinan-natation-sauvetage.bzh

p  Journées 
Européennes 
du Patrimoine

Le Ministère de la Culture maintient 

l’organisation des Journées Euro-

péennes du Patrimoine le 19 et 20 

septembre 2020. 

Le programme de cette édition sur 

Saint-Cast le Guildo est à retrouver en 

ligne (site Internet, page Facebook), 

dans la presse, auprès de l’O�  ce du 

Tourisme…

Le thème de cette année est 

“ Patrimoine et Éducation : 

apprendre pour la Vie !  “

www.dinan-natation-sauvetage.bzh

p



Saint-Cast Le Guildo 
  crée l’ événement

TENNIS CLUB 
DE ST-CAST

samedi 19/09

découverte, initiation 

et inscription 
samedi 19/09
de 10h à 17h

ES ST-CAST 
LE GUILDO 

samedi 19/09

Ecole de foot : 
découverte, initiation 

et inscription 
à partir de 14h

CENTRE 
NAUTIQUE 

samedi 19/09

9h30/12h : J80 (réservé aux 

+ de 15 ans) au Port d’Armor

14h/16h30 : catamaran 

et planche à voile au Spot 

Nautique

GOLF DE 
ST-CAST

dimanche 20/09

découverte, initiation 

et inscription 
dimanche 20/09 : 

10h/12h et 14h/16h


