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Les INFOS de la MAIRIE

L’année 2020 se termine. Elle restera dans nos mémoires comme une année très pertur-
bée par les crises sanitaire et économique. Le virus s’est attaqué à notre santé avec des 
conséquences graves sur notre vie : réduction de nos libertés, di�  cultés économiques pour 
beaucoup d’artisans, commerçants mais aussi pour beaucoup de nos concitoyens. De plus, 
des raisons de sécurité nous ont contraints à la fermeture de la piscine. Je voudrais, dans cet 
édito de � n d’année souligner plutôt les points positifs qui ont jalonné ces derniers mois.

Après le premier con� nement, la saison estivale a vu une a�  uence record dans notre ville. Beaucoup de touristes 
sont venus découvrir notre belle station. Les commerçants et artisans ont réussi à travailler, pour la plupart, 
correctement.
Pendant cette période di�  cile, la population a dans l’ensemble bien respecté les consignes sanitaires. La solida-
rité entre les habitants a permis de ne pas laisser sur le côté les personnes isolées et de conserver le lien social. 
Cela fait cinq mois que toute mon équipe et moi-même travaillons au service des habitants. 
Depuis le second con� nement :

•  Un groupe d’élus et de bénévoles téléphone à toutes les personnes de plus de 75 ans ou isolées 
pour proposer de l’aide si nécessaire

•  Des actions vers les commerçants et artisans sont mises en place avec l’opération «  Appeler 
-commander-récupérer » par exemple. 

Certaines animations ont été annulées pour cause sanitaire.
Cependant, la tradition est respectée : dès le week-end du 5 et 6 décembre, les décorations de Noël illumineront 
notre commune.
Espérons que les enfants, parents et grands-parents, pourront se rencontrer en cette � n d’année.
En 2021, la municipalité continuera le travail commencé depuis juillet : amélioration de la vie quotidienne, réfec-
tion de voiries et trottoirs, communication, grands travaux  : poursuite des études du projet de constructions 
d’une salle de sport à Notre-Dame du Guildo et d’une piscine à Saint-Cast Le Guildo… 
Dès le vote du budget, j’informerai la population des actions, travaux et projets qui seront réalisés en 2021.

Malgré les conditions sanitaires, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de � n d’année. Gardons 
l’espoir d’un retour à une vie normale pendant l’année 2021.

Marie-Madeleine MICHEL - Maire

ÉDITO
Des points positifs malgré 
une année perturbée !
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        de la MAIRIE

▼ E N F A N C E  -  J E U N E S S E

Du Côté des Ecoles
Retour sur le port du masque à l’école, étendu aux élèves dès 6 ans. 
Nous avons interrogé les directrices des deux écoles de la Commune sur le port du masque et du 
respect des gestes barrières. Dans l’ensemble le port du masque ne pose pas de problème, cela 
devient même un e� et de mode !
Les enfants ont envie de porter des masques créés au sein même de la famille, avec des coloris 
et tissus qu’ils choisissent. Les gestes barrières font partie du quotidien et le lavage des mains 
devient un rituel. Les élèves ont pourtant tendance à manipuler le masque en le repositionnant 
sur le visage, a� n d’enlever la buée sur les lunettes ou respirer un peu d’air… mais tous ont bien 
conscience que le respect des gestes barrières évite la propagation du virus.

Valérie JEGU - Adjoint au Maire

▼ C U LT U R E

Les Bibliothèques restent fermées
En raison du contexte sanitaire 
actuel, les deux bibliothèques de 
la Commune restent fermées.
À ce jour, un système de réserva-
tion/prêt de livres n’est pas pos-
sible, car les antennes ne sont pas 
équipées numériquement. Les 
bénévoles des bibliothèques at-
tendent avec impatience la mise en 
réseau des bibliothèques de DINAN 
AGGLOMÉRATION, qui est prévue 
courant 2021. Vous pouvez toujours 
déposer les livres empruntés aux 
accueils des mairies.

Valérie JEGU 
Adjoint au Maire

LES INFOS de la Mairie 
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Les TRAVAUX
        de Saint-Cast Le Guildo

p q

Travaux Place de la Libération 

Ces travaux de terrassement ont pour objectif de nettoyer le 
terrain qui était resté à l’état naturel après la démolition de l’an-
cien hôtel : terrain pollué avec nombre de débris de maçonnerie, 
manque de nivellement et au résultat, des herbes folles et une 
place pas très soignée pour le centre bourg.
Après un premier débroussaillage e� ectué cet été par les services 
de la commune, il apparaissait qu’une purge complète du terrain était indispensable pour permettre de rendre propre cet espace et de 
l’entretenir ; c’est ce qui vient d’être fait par les agents des services techniques. Les travaux de � nition et d’engazonnement sont  réalisés. 
Le déplacement des colonnes de tri sélectif a été e� ectué avec le concours des services de Dinan Agglomération, a� n de rendre cet espace 
le plus agréable possible.
Les ré� exions portant sur la revitalisation du centre bourg qui avaient été initiées lors du mandat précédent restent d’actualité et seront 
poursuivies avec une dé� nition du périmètre et des objectifs de l’opération au cours de l’année 2021.

Gérard VILT – Adjoint au Maire
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  Démolition des cabines de plage le long de la falaise 

au port de Saint-Cast 

La démolition des cabines de plage au pied de la falaise se termine. 

L’espace récupéré permettra de réaliser quelques places de stationnement supplémentaires. Ces travaux seront suivis 

de l’installation de � lets de protection pour sécuriser la paroi de la falaise. Ces transformations s’intégreront au projet de 

réfection, par la CCI, de la zone de parking qui se trouve devant.  (Travaux prévus en 2021)
p

  q   Aménagement d’espaces 

détente à l’Ehpad

Retrouvez notre article en page 15

Les TRAVAUX
      de Saint-Cast Le Guildo
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6 / N° 125 / décembre 2020 - janvier 2021 / Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo

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

6 / N° 125 / décembre 2020 - janvier 2021 / Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo

s FINANCES

■ SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE – ADHÉSION A 
UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES D’ÉNERGIES 

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL :
-  accepte les termes de la convention 

constitutive du groupement d’achat 
d’énergies, annexée à la présente déli-
bération.

-  autorise l’adhésion de la commune 
au groupement de commandes ayant 
pour objet l’achat d’énergies.

-  autorise Madame le Maire à signer la 
convention de groupement.

-  autorise le représentant du coordon-
nateur à signer les marchés, accords-
cadres et marchés subséquents issus 
du groupement de commandes pour le 
compte de la commune de SAINT-CAST 
LE GUILDO

-  nomme Madame Barbara QUE-
NOUAULT, Référente Élue, chargée de 
l’exécution du marché et interlocuteur 
privilégié auprès du coordinateur et 
des fournisseurs et Monsieur Franck 

DUCASTEL, Référent Agent.
La convention a une durée permanente. 
Le coordonnateur du groupement est le 
Syndicat Départemental d’Énergie des 
Côtes d’Armor (SDE22). Il sera chargé 
de la passation des marchés d’achat 
d’énergies.
L’exécution des marchés est assurée 
par la Commune. La Commission d’Appel 
d’O� res sera celle du SDE 22, coordonna-
teur du groupement. Les Communes sont 
représentées au niveau d’un Comité de 
suivi des groupements d’achat d’énergies 
par 6 membres désignés par l’AMF 22.

■ REMBOURSEMENT DES 
FACTURES D’EAU DE 2017 
A 2019 PAR L’EHPAD DE 
ST-CAST LE GUILDO
Lors d’un contrôle de compteur par la so-
ciété VEOLIA, les services se sont aperçus 
que la cuisine centrale réglait les factures 
de consommation d’eau de l’EHPAD, et 
l’EHPAD celles de la cuisine centrale (dé-
penses beaucoup moins importantes).
A� n de régulariser la situation, un rem-
boursement d’un montant de 14 065,89 € 
correspondant au trop versé par le 

budget cuisine centrale sur la période 
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 
doit intervenir. 

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■  MISE À JOUR DU GUIDE DE 
PROCÉDURES INTERNES 
MARCHES A PROCÉDURE 
ADAPTEE 

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL  ADOPTE le 
guide de procédure MAPA en confor-
mité avec ces nouvelles dispositions 
réglementaires sur la base du prin-
cipe suivant.

Trois seuils répartis suivant les prin-
cipes suivants :

1) -  De 0 à 40 000 € HT  (montant porté 
à 70 000 € HT pour les travaux pen-
dant la durée d’application du Décret 
2020-893) : absence de mesure de 
publicité obligatoire et de mise en 
concurrence, toutefois les services 
municipaux sont amenés à consulter 
au moins trois fournisseurs si possible 
notamment dans les cas où il existe 
manifestement une pluralité d’ac-
teurs économiques susceptibles de 
satisfaire le besoin dé� ni, sauf en cas 
d’urgence dûment constatée. Au-delà 
de 25 000 € HT : maintien de la saisine 
de la CPA suivie de la décision du Maire 
communiquée au Conseil municipal.

2) -  Au-delà du plafond du seuil 1 et 
jusque 90 000 € HT : Avis de marché 
avec publicité adaptée à la nature du 
besoin validée par le DAT (Directeur 
Aménagement du territoire) ou le 
DGS (Directeur Général des Services) 
préalablement. Un dossier de consul-
tation simpli� é est établi. Les plis 
sont ouverts par un adjoint au Maire. 
Une analyse des o� res est rédigée 
en tenant compte des critères élabo-
rés puis présentée en Commission de 
Procédure Adaptée qui rend un avis. 
Le Maire prend sa décision sur cette 
base et en rend compte ensuite en 
Conseil municipal sous forme d’une 
décision municipale.

3) -  Au-delà de 90 000 € HT et jusque 
-15% du seuil des marchés formali-
sés : Parution d’un avis de marchés sur 
le site de la commune, dans un journal 
d’annonces légales ou au Bulletin 
O�  ciel des annonces de marchés Pu-
blics. Un dossier de consultation com-
plet est établi. Les autres modalités 
restent identiques au seuil inférieur.

Les ÉCHOSÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du 10 novembre 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 ÉCHOS du 
             Conseil Municipal

Retransmission vidéo en direct 
du Conseil Municipal 

La législation liée au contexte sanitaire du 10 novembre 
2020 interdisait la présence du public. C’est pourquoi, il a été 

décidé de proposer aux citoyens, pour la première fois à Saint-Cast 
Le Guildo, la retransmission du conseil municipal en direct.

Di� usé sur «Facebook live», cette vidéo était accessible sans compte «Face-
book» ; une page «Youtube» Mairie de Saint-Cast le Guildo a même été créée 
à cette occasion. 
Pour réaliser cette di� usion, une société de sonorisation était présente 
pour assurer techniquement la réalisation de ce direct. Deux caméras et 
plusieurs micros étaient installés dans la salle, la vidéo se composait de deux 
plans vidéos et d’un partage d’écran du diaporama projeté en temps réel au 
Conseil Municipal. 
Un bilan très positif a été constaté. Le nombre de personnes connectées 
était bien supérieur à la présence du public, habituellement, en salle de 
conseil municipal.
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s RESSOURCES HUMAINES

■ RÉGIME INDEMNITAIRE 
TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS, DE SUJETION, 
DE L’EXPERTISE ET DE 
L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNELS (RIFSEEP) – 
CADRE D’EMPLOI DES 
TECHNICIENS TERRITORIAUX.
Suite à la mise en place du RIFSEEP (Ré-
gime indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel) depuis le 
1er janvier 2018, et depuis le décret 
n° 2020-182, le cadre d’emploi des Tech-
niciens territoriaux est désormais éligible 
à ce dispositif. 

Il se compose de deux parties : 

L’IFSE  : prise en compte de l’expérience 
professionnelle des agents et de l’évolu-
tion des compétences : formations suivies 
en lien direct avec les caractéristiques 
du poste et les besoins de la Collectivité 
(hors préparation concours), le nombre 
d’années dans le domaine d’activité, la ca-
pacité de transmission des compétences 
(tutorat d’apprentis), obtentions de certi-
� cats, d’habilitations

Le CIA  : Complémentaire Indemnitaire 
Annuel : prise en compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir 

des agents appréciés au regard des cri-
tères suivants : investissement personnel 
au-delà des exigences du poste dûment 
justi� é – les missions supplémentaires - 
les e� orts faits pour se former (stages, 
partages d’expériences) – prise en charge 
de missions supplémentaires en l’absence 
de collègues et, plus généralement, le 
sens du service public. Le CIA n’est pas 
systématique. Il s’agit d’un complément 

individuel versé en une seule fois, lié à la 
manière de servir. 
L’attribution du montant individuel de 
l’IFSE et du CIA se fait, selon les groupes 
de fonctions, dans la limite des plafonds 
réglementaires (voir tableau).

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s TRAVAUX

■ ROUTE DE LA POINTE DU BAY 
– DÉCLASSEMENT DU TRONÇON 
DE LA D114
Il est rappelé à l’Assemblée que la route 
départementale N° 114, accès au par-
king de la pointe du Bay, n’a plus d’intérêt 
départemental suite à l’aménagement de 
cette voie (réfection de la couche de rou-
lement, création d’une bande cyclable en 
direction du parking et route partagée au 
retour ainsi que la suppression de la ou 
des bretelles).
Le déclassement de la voie D n°114 n’im-
plique aucune incidence pour assurer la 
continuité par une route départementale 
vers le centre de la commune.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL  DÉCIDE de 
déclasser le tronçon de la D114 (1 141 
mètres) et de la transférer dans la 
voirie communale. 

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

LES ÉCHOSLES ÉCHOS du Conseil Municipal du 10 novembre 2020 (suite)

R E G I M E  I N D E M N I T A I R E  C A D R E  D ’ E M P L O I S 
D E S  T E C H N I C I E N S  T E R R I T O R I A U X  ( B )

Groupes 
de 

Fonctions

Fonctions 
exercées

Critères de 
la collectivité

Montants

Montant 
maximal 
annuel

IFSE

Montant 
maximal 
annuel 

CIA

B1
Direction 

de plusieurs 
services

Responsabilité de 
plusieurs services, 

contraintes horaires, 
expertise 

forte dans un domaine 
de compétence 
de la commune

17 480 € 2 380 €

B2
Responsable 
de service ou 
d’équipement

Responsabilité d’un 
service, expertise dans 
un domaine spéci� que, 

maîtrise d’un logiciel 
métier ou responsabi-
lité de la gestion d’un 

équipement municipal

16 015 € 2 185 €
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■ ÉGLISE DE SAINT CAST – 
ANTENNE RÉSEAU FREE – 
CESSION DE DROIT AU BAIL
Il est rappelé à l’assemblée la délibération 
en date du 23 septembre 2016 autorisant 
Madame le Maire à signer le contrat de bail 
pour l’installation d’un relais téléphonie 
mobile Free rue Chanoine Ribault.
La société Free Mobile a réorganisé son 
parc de sites mobiles et a transféré l’acti-
vité de gestion et d’exploitation de ses 
sites à la société On Tower France en date 
du 31 août 2020. La société Free Mobile 
a cédé à On Tower France ses droits et 
obligations issus du contrat de bail rue 
Chanoine Ribault selon les charges et 
conditions du contrat de bail. Ce trans-
fert n’aura aucune conséquence sur le 
contrat transféré. Cette cession a pour 
e� et de subroger le cessionnaire dans 
tous les droits et obligations du cédant, 
On Tower France étant tenu de respecter 
l’ensemble des droits et obligations pris 
par Free Mobile en application du contrat. 
Cette cession s’accompagne d’un trans-
fert de propriété des équipements pas-
sifs présents sur site, Free Mobile restant 
propriétaire des équipements actifs.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL PREND 
ACTE DE LA CESSION DE DROIT AU 

BAIL CONCLU AVEC LA SOCIÉTÉ FREE 
MOBILE.

■ RD 786 – AMÉNAGEMENT 
DE LA RUE CHATEAUBRIAND – 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
D’UNE CONVENTION DE 
MANDAT AVEC LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL   AUTORISE le 
Maire à signer la convention de man-
dat entre le Conseil Départemental 
des Côtes d’Armor et la Commune de 
Saint Cast le Guildo, relative à l’amé-
nagement de la rue Chateaubriand 
(RD 786).

La Commune est autorisée à aménager 
sur le Domaine Public Départemental les 
équipements ci-dessous :

•  Ouvrages d’assainissement ;
•  Signalisations verticale et horizontale ;
•  Mobilier urbain ;
•  Espaces verts
•  Revêtement de trottoirs ;
•  Candélabres ;
•  Résine pépite ;
•  Bordures.

■   SDE – EFFACEMENT 
RÉSEAUX BT ET 
AMÉNAGEMENT EP – 
RUE DE L’ISLE ET 
PORT JACQUET - 
COMPLÉMENT

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE les 
projets suivants en TTC, :

•  e� acement de réseaux Basse Tension 
(montant part communale  : 8 666.66 € ) 

•  aménagement de l’éclairage public 
(montant part communale : 5 460.65 € )

•  construction des infrastructures sou-
terraines de communication électro-
niques pour un montant de 4  900 € 
(coût total des travaux majoré de 8 % 
de frais d’ingénierie).

■ AUTORISATION DE 
SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION TRIPARTITE – 
DINAN AGGLOMÉRATION 
COMMUNE DE MATIGNON – 
CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE SUR 
LES RIVIERES (KERMITON)
Dans le cadre du programme de restau-
ration des cours d’eau du bassin-versant 
de la Baie de la Fresnaye 2017-2021, la 
communauté d’agglomération de DINAN 
réalise des travaux sur les rivières a� n 
qu’elles retrouvent leurs fonctionnalités 
hydrauliques et écologiques (remise de 
cours d’eau en fonds de vallées, restaura-
tion des berges et de la continuité écolo-
gique, etc.). 
Cette convention prendra e� et à comp-
ter de la date de signature et est conclue 
pour une durée de cinq (5) ans renouve-
lable à partir de la date de signature.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

s URBANISME

■  ACQUISITION DE “DÉLAISSÉS 
DE VOIRIE” :

– cadastre 159b 2771 - la Grohendais
– parcelle 159B 2720 – rue Guy Homery
- parcelle 159C 1534 – rue de Galinée
-  parcelles n° 643 et n° 647 - 

rue Duguesclin
- parcelle AE 449 - rue de l’Esrot
-  parcelles AB 1023 et 1024 - 

rue du Moulin Bily
- parcelle AE 645 - rue Duguesclin

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

LES ÉCHOSLES ÉCHOS du Conseil Municipal du 10 novembre 2020 (suite)
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Dinan Agglo félicite la population pour un premier résultat 
évalué à 10% de progression des emballages collectés. 

ÊTRE ENCORE PLUS PERFORMANT
Pour être encore plus performant, des erreurs de tri fréquentes 
peuvent être corrigées :
>  Les papiers absorbants (essuie-tout, mouchoirs, serviettes en pa-

pier) sont trop souvent retrouvés avec les emballages alors qu’ils se 
déposent dans la poubelle à ordures ménagères ou se compostent.

POUR LES PROPRIÉTAIRES : 
vous devez fournir la taxe d’habitation 
ou la taxe foncière ou le relevé de pro-
priété ou l’acte de vente

POUR LES LOCATAIRES : 
Vous devez fournir la taxe d’habitation 
ou le contrat de location

POUR LES PROFESSIONNELS :
Vous devez contacter le service par té-
léphone au 02 96 87 72 72 ou par mail  :
dechets@dinan-agglomeration.fr

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS :
http://www.dinan-agglomera-
tion.fr/Environnement-deve-
loppement-durable/Dechets/
Demandez-votre-badge-bac-
supports-de-communication

Si vous rencontrez un pro-
blème technique lors de la sai-
sie du formulaire, contactez le 
service au 02 96 87 72 72 - 
dechets@dinan-agglomeration.fr

>    Les objets cassés se déposent dans la poubelle à ordures ména-
gères ou en déchèterie.

>   Les emballages imbriqués les uns dans les autres (des bouteilles 
plastiques dans des cartons, des pots de yaourts dans des boîtes 
de conserve…) rendent leurs recyclages impossibles. Au centre 
de tri, les agents n’ont pas le temps de les séparer par catégo-
rie, ils sont alors comptabilisés en erreur de tri. Pour qu’ils soient 
recyclés, déposez-les un à un sans les imbriquer.

Préserver notre ENVIRONNEMENT

Éviter les erreurs 
de tri sélectif 
À la création de Dinan Agglomération, plusieurs compétences municipales ont été 
transférées : le service DÉCHETS en fait partie.

Obtenir un Badge
pour accéder à la déchetterie
Pour obtenir un badge d’accès à la déchetterie de Matignon, il faut joindre à votre 
demande un justificatif d’habitation : 
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Pourtant les petits com-
merces ont depuis plu-
sieurs mois respecté de 

manière stricte les consignes 
sanitaires et ont fait des ef-
forts dans l’intérêt de tous. Ils 
se sont investis pour garantir 
un maintien de leur activité en 
respectant la sécurité de leurs 
clients. Aujourd’hui ils sont 
doublement pénalisés..

LE SOUTIEN DE LA 
MUNICIPALITÉ AUX 
PETITS COMMERCES
Madame Michel, Maire de Saint-
Cast Le Guildo et la Municipalité 
se sont associés à l’Association 
des Maires de France qui de-
mandait un assouplissement 
des règles pour les commerces 
de proximité.

DES SERVICES 
DE RÉSERVATION 
DE PRODUITS
Pour ce faire, la Ville de Saint-
Cast Le Guildo, sur son site 
internet, a mis en ligne une 

liste des commerçants qui 
s’organisent pour proposer un 
service de réservation des pro-
duits en ligne ou par téléphone 
avec possibilité de venir les 
récupérer ou de se faire livrer.

RESTONS 
PRUDENTS
Il ne faut pas oublier que la crise 
sanitaire est toujours aussi me-
naçante  ! Restons prudents et 
protégeons-nous !

APPEL À LA 
CONSOMMATION 
EN LOCAL
Gardons nos petits commerces 
qui sont des lieux où se tisse le 
lien social. Nous restons atten-
tifs à la situation et au plus près 
de tous nos commerçants.
MON COMMERCE, J’Y TIENS 
JE LE SOUTIENS. 
JE SUIS SOLIDAIRE, 
JE CONSOMME LOCAL

Germain VELLY
 Adjoint au Maire

Saint-Cast Le Guildo
        soutient ses commerçants !

OUVERT

MA BOUTIQUE

Soutenons nos
commerces 
de proximité 
Suite aux décisions gouvernementales, 
les petits commerces dits « non 
essentiels » ont été dans l’obligation de 
fermer leur porte le vendredi 30 octobre 
dernier. Une majorité de nos commerces 
sont concernés par cette décision.

Commission Halles et Marchés
Une commission halles et marchés s’est tenue 
le 2 novembre 2020 en mairie.

Les Participants présents :
•  Élus : Germain VELLY, Adjoint au Maire, Soizic TROTEL, 

Didier PORTE, Yann LEMOINE – Conseillers Délégués
•  Agents municipaux : Michèle PIERRE, Responsable des 

marchés, Franck GERAULT, Responsable de la Police 
Municipale

•  Des représentants de commerces ambulants  : Jean-
Francois RENAULT (Savondou), Benoit ROGER (Produits 
manufacturés), David COULOMBEZ (Verger de la Baie), 
Lucie CARFANTAN (crêpes, galettes, œufs).

Un bilan des marchés de cette année a été e� ectué 
faisant remonter notamment : 
>  un problème de stationnement de voitures qui gênent

l’installation des marchés.
>  une défaillance du co� ret électrique de la rue piétonne 

lors du marché du jeudi soir
>  un non-respect de l’interdiction des lampes halogènes
>  une satisfaction générale pour la mise en place du 

parking sur la zone verte le lundi matin
La Police Municipale fait remonter que dans l’ensemble 
tout s’est bien passé.

La commission a étudié une révision des tarifs des 
abonnements pour 2021 et a aussi abordé des 
questions diverses portant sur :
>  La sécurisation des entrées de marchés (suggestions 

de mise en place de poteaux amovibles ou de barrières 
(exemple de Matignon).

>  Une lisibilité plus claire des panneaux de stationne-
ments sur les places des marchés

>  Le stationnement du marché de l’Isle qui pose des 
problèmes de sécurité sur le Bd de la Côte d’Émeraude 
(piste cyclable occupée par les véhicules) 

>  Les horaires du marché nocturne à redé� nir
>  La relance du marché du Guildo 

La Commission se réunira au printemps prochain. 

Germain VELLY - Adjoint au Maire

À l’heure où nous bouclons le journal, 

de nouvelles annonces gouvernementales 

sont attendues, notamment sur la réouverture 

de certains commerces...
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  Saint-Cast Le Guildo
   soutient ses commerçants !

Les commerces qui proposent la formule
“Appeler - Commander - Récupérer”

MON COMMERCE, J’Y TIENS JE LE SOUTIENS
Suite aux annonces gouvernementales de recon� nement, le 31 octobre, 
Madame le Maire, solidaire de l’annonce de l’Association des Maires de France, 
a publié un communiqué de soutien aux commerçants, sur le site internet et la 
page Facebook de la Commune.
La municipalité précise son désaccord avec la décision gouvernementale de fermer 
nos ‘’petits commerces” tandis que les grandes enseignes peuvent tout vendre ! Les 
commerçants, comme les élus ressentent cette prise de position comme une réelle 
injustice. C’est pourquoi, la municipalité met en place sur le site internet et la page 
Facebook de la commune une opération d’aide en direction de nos commerçants et 
de nos artisans.

APPELER - COMMANDER - RECUPERER
Cela permet à nos concitoyens de soutenir nos commerces de proximité en les faisant travailler pendant cette période si 
di�  cile. Vous trouverez ci-après des tableaux de coordonnées des commerces qui ont répondu à l’opération ainsi que les 
commerces autorisés à ouvrir, dans le respect des prescriptions gouvernementales en vigueur.
Retrouvez toutes les informations sur le site de la ville : https://www.villedesaintcastleguildo.fr/

L I S T E  D E S  C O M M E R C A N T S  Q U I  O N T  R E P O N D U  A U  2 0 / 1 1 / 2 0 2 0

type d’activité Enseigne Adresse Téléphone

 VIANDES / POISSONS
POISSONNERIE La Saint-Cast 35 rue de la Résistance 02 96 80 07 21

ANTIQUITÉS
ANTIQUITÉS Esprit Antiquités 12 Place Charles de Gaulle 06 83 69 19 04

BOULANGERIES / PÂTISSERIES / CHOCOLATERIES
PÂTISSERIE-CHOCOLATERIE A la Belle Meunière Rue Piétonne St-Cast 02 96 41 82 22

HYGIÈNE/PRODUITS NATURELS
SAVONS Savondou 11 rue Chateaubriand 06 89 64 23 37

VÊTEMENTS / ACCESSOIRES / DÉCO / CADEAUX
BOUTIQUE VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES Rouxel Mer Di� usion Résidence la Capitainerie - Le Port 02 96 41 90 47

BOUTIQUE DÉCO - CADEAUX Les Trouvailles 18 rue du Duc d'Aiguillon 02 96 41 73 43

BOUTIQUE DÉCO - CADEAUX "O" 7 rue de la Mer 7 rue de la Mer 06 80 04 08 09

BOUTIQUE DÉCO - CADEAUX Arts et Continents 3 rue de la Mer 06 58 73 61 62

BOUTIQUE DÉCO - CADEAUX Côté Plage 3 boulevard Duponchel 02 96 41 63 82

BOUTIQUE DÉCO - CADEAUX L'Atelier Saint-Cast 1 rue des Ajoncs d'Or 07 86 43 41 07

BOUTIQUE CHAUSSURES Chaussures FB 22 Boulevard Duponchel 02 96 41 82 36

BOUTIQUE PRÊT-À-PORTER Cast'in 8 Boulevard Duponchel 06 28 02 16 51

OPTIQUE
OPTICIEN Opti'Cast 2 Place Charles de Gaulle 02 96 27 66 97

RESTAURANTS / BRASSERIES / PIZZERIAS
RESTAURANT -BRASSERIE-PIZZERIA La Grande Brasserie Boulevard Duponchel 02 96 41 83 36

CRÊPERIE/CONFISERIE Chez Marie 9 rue de la Mer 06 14 88 08 34

RESTAURANT -BRASSERIE La table de Jean 14 rue du Duc d'Aiguillon 02 96 41 84 19

ÉPICERIES - ÉPICERIES FINES
FUMAISON DE POISSONS Le Fumoir de St-Cast Rue Jacques Cartier 06 62 56 94 21

CAVE À VINS - EPICERIE FINE Chez Louis 22, Rue Chateaubriand 06 52 25 27 00
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  Saint-Cast Le Guildo
   soutient ses commerçants !

Les commerces ouverts :
L I S T E  D E S  C O M M E R C A N T S  O U V E R T S  P E N D A N T  L E  C O N F I N E M E N T

type d’activité Enseigne Adresse Téléphone

 VIANDES / POISSONS

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR Les Garçons Bouchers 3, Rue de la Colonne 02 96 83 34 35

POISSONNERIE Poissonnerie du Centre 3, Rue de la Colonne 02 96 41 81 82

PRODUITS DE LA MER  EN DIRECT DU PÊCHEUR Le Pennec Gwendal 44, Rue de la Croix-aux-Merles 06 65 69 27 83

POISSONNERIE EN DIRECT DU PÊCHEUR Ma pêche 10, Rue Jacques Cartier 07 85 59 68 91

HUÎTRES/MOULES

HUÎTRES Chevalier Marion zone conchylicole du Guildo 02 96 41 14 95

HUÎTRES Bar à Huîtres 2, Bd Duponchel 06 89 99 28 53

DISTRIBUTEUR DE FRUITS DE MER M. et Mme BATARD 3 rue du Guébriant

HUÎTRES & MOULES La Saint-Cast Rue de la Résistance 09 66 00 40 07

BOULANGERIES / PÂTISSERIES / CHOCOLATERIES / GLACIERS

BOULANGERIE/PÂTISSERIE La Rotonde 2 rue Duguesclin 02.96.41.61.89

BOULANGERIE/PÂTISSERIE Le Fournil du Petit Gourmand 8, Rue Jacques Cartier 02 96 41 83 92

BOULANGERIE/PÂTISSERIE Au Petit Gourmand 19, rue de la Frégate Laplace 02 96 41 85 46

BOULANGERIE/PÂTISSERIE A la Fontaine La Croix aux Merles 02.96.41.21.76

BOULANGERIE/PÂTISSERIE Boulangerie Miriel 13 Bd de l'Arguenon 02.96.41.18.66

PAIN BIO Pain d'Emeraude Zone Artisanale 06.42.89.18.61

PÂTISSERIE-CHOCOLATERIE A la Belle Meunière Rue Piétonne St-Cast 02.96.41.82.22

GLACIER Chez Tinou 29, Rue du Duc d'Aiguillon 02 96 41 95 40

GLACIER - GAUFRES - CRÊPES Ty Castin 31, Rue du Duc d'Aiguillon 02 96 80 39 31

SUPÉRETTE / ÉPICERIE

SUPÉRETTE Carrefour City Place Charles de Gaulle 02 96 41 84 41

EPICERIE Epicerie des Mielles 27, rue du Duc d'Aiguillon 02 96 41 83 63

CAVISTE Caviste Le Port Jacquet 30 & 32, Rue du Port Jacquet 06 14 17 49 57

CAVE À VINS - EPICERIE FINE Chez Louis 22, Rue Chateaubriand 06 52 25 27 00

EPICERIE FINE Le Fumoir de St-Cast Rue Jacques Cartier 06 62 56 94 21

PRODUITS LOCAUX Ferme des Landes 3, Allée des Landes 06 83 22 00 09

PRODUITS LOCAUX / BIO Les Jardins de l'Aubénière Les Aubénières 06 59 12 69 69

TABAC / PRESSE / LIBRAIRIE

TABAC Tabac des Mielles 5, Rue Jacques Cartier 02 96 41 91 68

TABAC/PRESSE Le Narval 55, Rue de la Fosserolle 09 71 20 68 64

LIBRAIRIE/PRESSE Librairie des Mielles 20, Bd Duponchel 02 96 41 81 09

QUINCAILLERIES / DROGUERIES / SERVICES

BLANCHISSERIE/QUINCAILLERIE Maison OHIER Bd Duponchel 02 96 41 81 41

HÔTELS

HÔTEL / RESTAURANT Le Port Jacquet Rue du Port Jacquet 02 96 41 97 18

HÔTEL / RESTAURANT L'Espérance Rue Jacques Cartier 02 96 41 81 13

HÔTEL Les Arcades Rue du Duc d'Aiguillon 02 96 41 80 50

GARAGES / CARROSSERIE

GARAGES/CARROSSERIE Garage Les Mielles 19, Bd de la Vieuxville 02 96 41 76 04

GARAGES/CARROSSERIE Carrosserie Castine Zone Artisanale de Haute Lande 02 96 41 14 20
06 64 89 03 58
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ÉTAT Civil
   Décès  � 

•  Le 28 septembre 2020 : 
Marylène PONNELAIS née 
HÉLARY - 64 ans 
16 rue des Hortensias 

•   Le 09 octobre 2020 : 
Paulette VEILLET veuve 
HEBANT / MOKEL – 99 ans 
EHPAD L’Emeraude

•  Le 18 octobre 2020 : 
Jean-Pierre CROUZIL – 72 ans  
47 avenue de Pen Guen

•  Le 17 octobre 2020 : 
Hélène NICOLAS veuve MARTIN 
97 ans – EHPAD L’Emeraude

•  Le 20 octobre 2020 : 
Hélène ALORY épouse COHAS 
91 ans – 3 Bd de la Côte 
d’Emeraude

•  Le 14 octobre 2020 : 
Catherine BLEMUS 
veuve ROULLIER – 54 ans 
26 rue de la Croix Bienvenue

•  Le 26 octobre 2020 : 
Françoise MOYNOT – 70 ans 
22 boulevard de la Mer

•  Le 30 octobre 2020 : 
Jean-Claude CHENU – 68 ans  
69 bis rue des Nouettes

•  Le 30 octobre 2020 : 
Marcelle FRELAUT veuve 
MOUSSU – 92 ans 
Avenue de Pen Guen 

•  Le 04 novembre 2020 : 
Claude ZABEL – 69 ans 
4 allée des Chênes

•  Le 13 novembre 2020 : 
Thérèse LECUYER veuve 
RENAULT – 96 ans 
rue du Commandant Charcot

   ERRATUM � 

• Dans le journal de novembre, 
nous avions annoncé le décès de 
Monsieur Jean-François LESPRIT, 
il s’agit de Monsieur Jean-Marie 
LESPRIT, son frère, décédé à l’âge 
de 72 ans, le 16 février 2020.

Nous présentons nos excuses 
à sa famille.

*PERMIS de construire / 
DÉCLARATIONS préalables

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 ’ O C T O B R E  E T  N O V E M B R E

N° Permis ADRESSE OBJET Date

DP 022 282 20C0126 24  rue Alix Extension d'une terrasse sur pilotis  06/10/2020

DP 022 282 20C0123 1  rue de la Salicorne Pose d'un portillon  06/10/2020

PC 022 282 20C0067 63  Boulevard Duponchel Extension de l'habitation  13/10/2020

DP 022 282 20C0129 10  rue du Guébriant Isolation par l'extérieur et dépose 
de volets  16/10/2020

DP 022 282 20C0115 21  avenue des Tilleuls Remplacement clôture mitoyenne  20/10/2020

PC 022 282 20C0066 5  rue de la Comté Construction d'une habitation  28/10/2020

PD 022 282 20C0001 Terre-Pein des Vallets Démolition cabanes de pêcheur  27/10/2020

PC 022 282 20C0064 8  rue des Has Réhabilitation d'une habitation  02/11/2020

DP 022 282 20C0134 10 rue Tourneuf Modi� cation des menuiseries  02/11/2020

DP 022 282 20C0141 8 rue du Petit Train Installation panneaux solaires  02/11/2020

PC 022 282 20C0068 6 rue d'Ar Vro Extension d'une habitation et 
construction d'un garage  03/11/2020

PA 022 282 20C0001 Château de Galinée Extension d’un camping 
(113 emplacements)  05/11/2020

PC 022 282 20C0072 Z.A Haute-Lande Extension d'un bâtiment  10/11/2020

DP 022 282 20C0133 6 Bd de la Côte d'Emeraude Clôture  05/11/2020

DP 022 282 20C136 1 Allée Louise et Aristide Sicot Extension d'un bâtiment  12/11/2020

La téléassistance 
ou le maintien à 
domicile connecté
Des dispositifs d’assistance à 
domicile facilitent le maintien 
dans leur foyer des personnes vieillissantes, sou� rant d’un handicap, de 
maladie ou bien encore d’isolement social.
Grâce à des objets connectés : bracelets de géolocalisation, détecteurs de chutes, 
médaillons à déclenchement manuel… opérationnels 24h/24, vous êtes en sécurité. 

Comment ça fonctionne ?
Si vous êtes en situation de détresse, vous activez le dispositif ou il se déclenche 
seul en cas de chute. Aussitôt le centre opérationnel reçoit le signal. Ce dernier en-
voie un message au réseau médical ou service d’urgence ainsi qu’au comité d’entou-
rage (voisins, proches, famille…).
Des organismes spécialisés proposent des solutions pouvant rentrer dans le cadre 
de l’éligibilité à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH).
Une connexion peut vous sauver la VIE ! 

+ d’informations sur le site    : https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
vivre-a-domicile/bene� cier-daide-a-domicile/la-teleassistance

COMMUNIQUÉ >
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JEU DE 
LA MASCOTTE BLEUE
Le jeu de la mascotte bleue 
ÉLÉPHANT, débuté en oc-
tobre, se poursuit. Cette mas-
cotte continue son tour des 
chambres a� n que tous les ré-
sidents l’apprivoisent. Certains 
résidents nous ont surpris par 
leur imagination : l’échange 
portait tantôt sur une dis-
cussion, une réalisation, une 
chanson, tantôt sur des sou-
venirs communs, un mot, une 
charade, un rébus, une dictée… 
À ce jour, l’idée principale du jeu 
est atteinte, car les résidents 
se rencontrent, échangent et 
se divertissent.

PARCOURS DE MARCHE 
ET D’ÉQUILIBRE
Tous les mardis et les jeudis 
matin, un parcours de marche 
et d’équilibre, recommandé par 
les in� rmiers de l’Ehpad, est 
mis en place pour six résidents. 
Camille, l’animatrice adapte 
les exercices en fonction des 
capacités de chacun, le travail 
portant essentiellement sur 
l’entretien, l’amélioration de 
l’autonomie et l’équilibre. 

SEMAINE DU GOÛT
Pour la semaine du goût, des 
animations axées sur les cinq 
sens ont été préparées. Les 
résidents ont ainsi pu déguster 
des châtaignes cuites au feu 
de bois, toucher des algues , du 
sable, au son des bruits de la 
nature… 

LES 100 ANS 
DE MADAME OGIER
Nous avons fêté les 100 ans 
de Madame Ogier, en présence 
de sa famille. Pour l’occasion, 
trois artistes étaient présents : 
Michelle au micro, Jean-Claude à 
la guitare et Victor à l’accordéon.

Tout le monde a chanté, dansé 
le maddison et surtout dégusté 
un magni� que gâteau d’anni-
versaire réalisé par nos cuistots ! 

UNE HEUREUSE 
NOUVELLE !
Romane, l’animatrice, a don-
né naissance à Arthur, le 29 
octobre 2020.

UNE MOBILISATION 
POUR PLUS DE 
CONSIDÉRATION
Le personnel de l’Ehpad, syndi-
qué et non syndiqué s’est mo-
bilisé en accord avec le mou-
vement de grève nationale 
lancé par la CFDT. Ils déplorent 

le manque de considération 
des personnels employés dans 
les Ehpad ainsi que le manque 
de personnel. 

L’actualité de l’EHPAD l’Émeraude
Jeu de la mascotte bleue, parcours de marche et d’équilibre, semaine du goût, 
anniversaire... Les résidents de l’Ehpad ont pu profiter de beaux moments de partage

Au service
        de l’HUMAIN

venirs communs, un mot, une 
charade, un rébus, une dictée… Tout le monde a chanté, dansé 

UNE HEUREUSE 
NOUVELLE !
Romane, l’animatrice, a don-
né naissance à Arthur, le 29 
octobre 2020.

UNE MOBILISATION 
POUR PLUS DE 

le manque de considération 
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DES AMÉNAGEMENTS 
POUR AMÉLIORER LA 
CONVIVIALITÉ 
À L’EHPAD
Dans un premier temps, les 
agents des services tech-
niques ont délimité les empla-
cements et les arbustes sont 
plantés. 
Ensuite, on terminera au prin-
temps prochain, par la mise 
en place du mobilier de jardin. 
Tous ces équipements permet-
tront aux résidents et à leur fa-
mille de se retrouver ensemble 
pour un agréable moment de 
convivialité. 

Chantal MAKLES
Adjoint au Maire 

Des espaces de 
détente à l’EHPAD 
Des travaux d’aménagements paysagers sont enfin en cours à l’EHPAD l’Émeraude 
de Saint-Cast le Guildo pour créer des espaces de détente pour nos aînés dans le parc 
autour du bâtiment.
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Certains membres du CCAS, des élus municipaux et un groupe de bénévoles travaillent dans ce sens sur deux axes :

1)   Un premier en téléphonant aux habitants 
de plus de 75 ans pour s’assurer que tout va 
bien et pour proposer de l’aide à ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer (faire leurs courses, 
garder le contact…)

2)  Un deuxième en invitant la population à 
prévenir la mairie de toute personne isolée
qui nécessiterait de l’aide.

Si vous vous sentez isolé et avez des di�  cultés 
dues au con� nement, n’hésitez pas à appeler 
la mairie.
Des bénévoles (envoyés par la mairie), vous 
proposeront de l’aide, notamment pour vos 
courses.Partagez cette information avec 
toute personne qui pourrait en avoir besoin.
Numéro de téléphone de la Mairie 
02 96 41 69 23

Chantal MAKLES
Adjoint au Maire 

Des travaux d’aménagements paysagers sont enfin en cours à l’EHPAD l’Émeraude 

Soutien à nos aînés 
En cette période de confinement, il faut plus que jamais garder le lien social entre les 
générations. La municipalité met en place une action pour aider les personnes isolées. 

Au service
        de l’HUMAIN
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Les INFORMATIONS pratiques

▼ E M P L O I

Accédez à l’emploi 
public local 
Vous souhaitez travailler en mai-
rie, communauté de communes… Le 
Centre de Gestion des Côtes d’Armor 
et l’université Rennes 2 vous pro-
posent de suivre une licence profes-
sionnelle en alternance. 
Elle est accessible aux étudiants après 
un bac+2, mais aussi aux personnes en 
reconversion professionnelle ou souhai-
tant donner un nouveau tournant à leur 
carrière. Cette licence est déclinée en 
deux parcours : technique (à Saint-Brieuc) 
et administratif (à Rennes). 

Les débouchés : 
Postes de secrétaire de mairie, res-
ponsable de service RH, urbanisme ou 
� nances 
Postes de responsable de service tech-
nique (espaces verts, bâtiment, voirie…).
La licence valide un niveau bac +3 et pré-
pare aux concours de la fonction publique 
territoriale. Plus de 70% des étudiants 
reçus trouvent un emploi dans les 6 mois !

Pour plus d’informations, vous pouvez 
rencontrer le référent du CDG 22 à ces 
dates : 
20 janvier 2021  : rencontre à la cité des 
métiers à Ploufragan : 18h/20h
En attente date : portes ouvertes au cam-
pus Mazier à Saint-Brieuc
En attente date  : Forum de l’emploi et 
de la formation au Palais des congrès à 
Saint-Brieuc.

Mais aussi, consulter les informations 
sur le site du CDG 22 www.cdg22.fr 
ou celui de l’université Rennes2  : www.
univ-rennes2.fr/formation/inscriptions-
candidatures/licence-professionnelle 

Contact  : Arnaud Gouriou, chargé des 
relations avec l’université au CDG 22. 
arnaud.gouriou@cdg22.fr / 
02 96 60 86 12

▼ S A N T É

De nouveaux 
dé� brillateurs 
sur la commune
En France, chaque année, entre 
40 000 et 50 000 personnes sont vic-
times d’une mort subite, faute d’avoir 
béné� cié au bon moment de l’inter-
vention d’une personne qui aurait 
pu leur sauver la vie en pratiquant 
les gestes de premier secours et en 
administrant un choc électrique (dé� -
brillation) le temps que les équipes de 
secours et d’aide médicale d’urgence 
interviennent.

Dans le cadre de la 
lutte contre la 
mort subite par ar-
rêt cardiaque, le 
ministère chargé 
de la santé a enga-
gé, depuis 2007, 
des actions en fa-
veur du dévelop-
pement de l’im-

plantation des Dé� brillateur Automatisé 
Externe (DAE) sur l’ensemble du territoire 
et de leur facilité d’accès. 
La commune de Saint-Cast le Guildo a 
enrichi son dispositif de 6 nouveaux
dé� brillateurs installés  aux endroits 
suivants :

• Maison des Artisans
• Centre Équestre du Bois Bras
• Centre technique municipal
• Point plage (Ar Vro)
• Salle Bec Rond
• Salle des Pierres Sonnantes

En 2021, d’autres acquisitions viendront 
compléter ces équipements.

▼ S É C U R I T É

Plan vigipirate : 
niveau urgence 
attentat

Le 29 octobre dernier, la France a une 
nouvelle fois été victime, à Nice, d’une 
attaque terroriste. Aussi, le gouver-
nement a-t-il décidé d’activer le ni-
veau le plus élevé du plan Vigipirate : 
“URGENCE  ATTENTAT”

Que signi� e l’activation du niveau 
“urgence attentat” du plan Vigipirate ?
Le président de la République a réa�  rmé 
la détermination absolue de la nation 
contre le terrorisme. Dans le cadre de l’ac-
tivation du niveau “urgence attentat” du 
plan Vigipirate, le dispositif actif depuis 
le 29 octobre 2020 est adapté pour 
renforcer spéci� quement :

•  la sécurité des lieux de culte, en 
particulier au moment des fêtes de la 
Toussaint ;

•  la sécurité des bâtiments publics (établis-
sements et établissements de santé) ;

•  la sécurité des ressortissants et des 
intérêts français à l’étranger.
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Les INFORMATIONS
             PRATIQUES

▼ P R É V E N T I O N

Détecteurs de fumée

Le détecteur avertisseur autonome 
de fumée (Daaf), appelé détecteur de 
fumée, est un appareil qui détecte les 
fumées et émet un signal sonore suf-
� samment fort pour réveiller une per-
sonne endormie.
Le Daaf doit être installé dans tous les 
logements. L’occupant (le locataire ou le 
propriétaire) doit déclarer à son assureur 
que le logement est équipé d’un Daaf.
Il ne faut surtout pas oublier de chan-
ger régulièrement les piles.
Plus d’infos sur le site du gouverne-
ment : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F19950

▼ DINAN AGGLOMÉR ATION

Fin de campagne 
de désinsectisation 
des nids de frelons 
asiatiques

Les nids de frelons asiatiques posi-
tionnés à la cime des arbres ont été 
détériorés par les dernières intem-
péries. Les frelons n’arrivant plus à 
maintenir une température accep-
table pour leur métabolisme meurent 
en quelques jours. Ce qui entraîne 
actuellement une nette diminution 
de l’activité des colonies de frelons 
asiatiques.
Pour rappel, les nouvelles générations 
de frelons asiatiques (fondatrices) ont 
quitté le nid en septembre pour rejoindre 

un endroit propice à leur hibernation. 
L’absence de traitement des nids en no-
vembre n’aura de ce fait aucune incidence 
sur le développement des nids de frelons 
asiatiques au printemps prochain. 

Néanmoins, vous pouvez d’ores et déjà 
réserver vos pièges à frelons asiatiques 
auprès de notre service pour une installa-
tion sur les secteurs les plus touchés. Ces 
pièges seront à installer courant février 
pour une période de 4 mois.
Concrètement, lors de vos prochains 
signalements de nids de frelons asia-
tiques, la désinsectisation ne se fera plus 
systématiquement. Le traitement aura 
lieu UNIQUEMENT si le nid est actif, sous 
abri (hangar, grenier, préau...), ou situé à 
un emplacement pouvant présenter un 
risque de piqûre pour la population (nid en 
activité à moins de 4 mètres du sol).
Plus d’informations sur :
http://www.dinan-agglomeration.fr/

▼ S A N T É

Les soins des malades atteints du cancer 
doivent être poursuivis malgré 
la COVID-19
L’antenne de DINAN de la Ligue contre le cancer propose des activités desti-
nées au bien-être des malades en cours ou en � n de traitement.
La crise sanitaire actuelle ne permet pas de toutes les mettre en place mais des 
bénévoles et des professionnels pourront toujours aider les malades et leurs fa-
milles, les écouter et les orienter au mieux.. Dans tous les cas, les bénévoles de la 
ligue contre le cancer de Dinan restent à vos côtés.
N’hésitez pas à joindre l’antenne de Dinan  pour avoir plus 
de renseignements au 06 71 22 15 26 ou par mail :
antennedinanCD22@ligue-cancer.net

Malheureusement, la crise sanitaire impacte gravement la prise en 
charge de certains malades et particulièrement les personnes atteintes 
d’un cancer : transferts ou déprogrammations, annulations des ren-
dez-vous. La discontinuité des soins pourrait entraîner des suites plus 
graves, voire une mortalité accrue dans les années à venir, comme le 
con� rment certains articles dans la presse médicale spécialisée.
Si vous rencontrez ce genre de di�  cultés, vous pouvez contacter la Ligue 
Nationale en appelant le dispositif COVID CANCER au 0800 840 839, ou en 
allant sur le FORUM du site institutionnel de la Ligue.

N’hésitez pas à di� user cette information et à nous joindre au  
06 71 22 15 26 ou antennedinanCD22@ligue-cancer.net 
pour avoir plus de renseignements.  
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Comme tous les ans, les agents des ser-
vices municipaux procèdent à l’installation 
des illuminations de Noël.
À partir du 5 décembre, la commune s’éclai-
rera aux lumières de Noël pour la période des 
fêtes de � n d’année. Un état des lieux sera 
réalisé pour faire le point sur le plan d’illumi-
nation et sur les luminaires utilisés. Cet état 
permettra de décider des changements à 
e� ectuer pour moderniser certaines illumi-
nations et faire des économies d’énergie pour 
les années suivantes.

Les ÉCHOS CULTURELS
   de Saint-Cast Le Guildo

Illuminations de Noël

La boîte aux lettres du Père-Noël est installée
Les boîtes aux lettres sont installées devant l’accueil des mairies.
Chaque enfant peut con� er sa lettre au Père-Noël par le biais de la boîte et cela jusqu’au mercredi 
23 décembre. Les boîtes sont relevées régulièrement et les courriers expédiés au Père-Noël !
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Dès qu’elle les vit, elle prit la poudre d’escampette pour 
se cacher dans la haie des voisins. Ils l’appelèrent en 
murmurant « Viens, on ne te veut pas de mal !» tout en 
tendant la main dans le buisson. Quelques instants plus 
tard, elle sortit de sa cachette, les oreilles basses et les 
yeux implorants. Johanna se pencha et la prit dans ses 
bras. La pauvre chienne tremblait de peur. Les enfants 
la ramenèrent à la maison et la déposèrent dans le fau-
teuil tout près de la cheminée. Jean-Baptiste prit un 
morceau de jambon dans le frigo et le lui proposa : elle 
avala goulûment cette o� rande. Quelques minutes plus 
tard, elle commença à s’assoupir.
Les enfants en pro� tèrent pour terminer leur liste de 
cadeaux au Père-Noël.
Une fois la sélection faite, ils mirent leur précieux mes-
sage dans l’enveloppe : direction la LAPONIE.
Le midi, lorsque maman rentra du travail, elle vit les 
enfants a� airés autour de la petite chienne. Ils racon-
tèrent avec enthousiasme la venue de l’animal dans la 
maison. Maman leur signi� a que de nourrir cet animal 
et de ne pas le laisser dans le froid était un acte remar-
quable, mais que ce chien avait peut-être une famille !

Pourtant, les semaines passèrent, et malgré l’annonce 
a�  chée sur la commune mentionnant la présence de 
l’animal à leur domicile, personne ne s’était manifesté !
Vers la mi-décembre, la petite chienne, baptisée LAPO-
NIE, avait pris une grande place au sein du foyer. Les en-
fants jouaient avec elle, la câlinaient, la promenaient… 
elle faisait vraiment partie de la famille.

Un après-midi, lors de sa promenade quotidienne dans 
le bois avec les enfants, elle se mit à grogner, à aboyer 
et � nit par se débattre avec tellement de force que 
son collier céda. Elle s’enfuit dans le bois, les enfants 
courant derrière elle, sans pouvoir la rattraper…
Les enfants, sanglotants, l’appelèrent et restèrent 
longtemps à la chercher, mais la nuit tombait et il fallait 
rentrer à la maison, sans LAPONIE…
Maman essaya, en vain, de réconforter les deux en-
fants. Les mêmes questions revenaient sans cesse  : 
pourquoi s’était-elle enfuie  ? Allait-elle retrouver le 
chemin de la maison ?

Les enfants n’avaient plus d’entrain pour préparer les 
fêtes de Noël. Ils avaient perdu LAPONIE… 
Maman leur proposa, que pour cette année, 
on ne mettrait pas de sapin arti� ciel dans la 
maison, il y aurait un vrai sapin !
Il fallait du houx, des pommes de pin, des pe-
tites branches, de la mousse…

Tous les trois, bien emmitou� és, pour faire face au froid 
qui perdurait, se rendirent dans la forêt. Ils n’étaient en-
core jamais allés aussi loin, là où les arbres se rejoignent 
pour former une voûte. C’est alors qu’ils l’aperçurent : 
LAPONIE se trouvait en compagnie d’autres chiens tout 
comme elle : blancs avec une tache noire sur le museau ! 
Elle se dirigea vers eux frétillante de joie, leur témoi-
gnant toute l’a� ection qu’elle avait reçue de cette fa-
mille… LAPONIE était une jeune louve et sa place était 
auprès des siens, auprès de sa meute…

Aussitôt, les autres loups � rent un cercle autour de la 
famille. Sans intention d’attaque, ils s’inclinèrent et se 
couchèrent en boule dans la neige. Un des loups vint se 
placer tout près de LAPONIE, tendant son museau vers 
la main des enfants.
Le temps s’arrêta. Maman, Jean-Baptiste et Johanna ne 
savaient plus s’ils étaient dans un rêve… la neige tom-
bait de plus belle. LAPONIE émit un hurlement, repris à 
l’unisson par toute la meute. Cela ressemblait à un si-
gnal ! E� ectivement, les loups se regroupèrent et après 
un dernier regard en direction de la famille, LAPONIE et 
les siens s’enfoncèrent au plus profond de la forêt.

En rentrant les bras chargés de leur collecte, maman 
et les enfants parèrent le sapin des plus belles déco-
rations qu’ils n’avaient jamais réalisées. Le Cœur léger, 
ils avaient compris que LAPONIE, jeune louve sauvage, 
ne pouvait pas demeurer dans une maison, elle avait 
besoin des siens et de sa liberté, c’était vital pour elle.

A.Durand

Les ÉCHOS CULTURELS
   de Saint-Cast Le Guildo
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Un conte de Noël :

“ LAPONIE n’est pas rentrée...”

L APONIE n’avait pas son pareil pour amuser les enfants de la famille. Elle avait été 
recueillie un matin de novembre, tremblante de froid et a� amée.
Jean-Baptiste et Johanna l’ayant aperçue depuis la fenêtre, avaient aussitôt accouru vers 

l’animal, splendide avec sa fourrure blanche et juste une tache noire sur le museau.
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Saint-Cast Le Guildo
      Crée l’événement

q Les évènements et animations 

Dans le contexte sanitaire actuel et pour respecter les arrêtés préfectoraux 

encadrant les animations et évènements, il est di�  cile d’assurer à l’avance 

le maintien d’activités.

C’est pourquoi la Municipalité utilisera le site internet, la page Facebook ainsi que la presse pour 

annoncer les manifestations qui seront possibles.

Quant aux associations, elles sont soumises aux mêmes di�  cultés pour élaborer leurs actions 

d’animation. Nous avons bien conscience que l’absence d’agenda, notamment festif en cette 

période de l’année, procure des frustrations.

Nous vous invitons à suivre l’actualité des évènements sur les di� érents moyens de communica-

tion municipaux.

q Vœux du Maire
à la population

SAMEDI 9 JANVIER 2021 

Salle d’Armor 

La date du samedi 9 janvier a été 

retenue mais en fonction des 

circonstances sanitaires nous vous 

tiendrons informés sur le maintien 

ou non de cet évènement.


