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Les INFOS de la MAIRIE

Avec mon équipe, j’ai été élue pour administrer la commune 
cela fait maintenant sept mois. Des débuts en pleine saison 
et dans des conditions sanitaires strictes et imposées ne 
nous ont pas facilité la tâche. Toutefois, nous avons relevé 
le dé�  et nous avons commencé, dès le mois de juillet, à 
mettre en place notre programme électoral.

Information et transparence sont deux des axes importants 
de notre mandature. Un temps d’exercice était nécessaire avant de pouvoir mettre en 
place une nouvelle communication. Malheureusement, les conditions sanitaires ne nous 
permettent pas d’organiser des réunions publiques. J’utiliserai donc plusieurs moyens de 
communication pour vous informer de l’état d’avancement des projets et des travaux  : 
le site de la mairie, le bulletin municipal, Facebook, la presse et le réseau des Référents 
de quartiers qui vient d’être relancé. Le site et le bulletin municipal sont en cours de 
réactualisation pour répondre au mieux à vos attentes. Vous trouverez dans ce bulletin le 
détail de ces changements qui prennent en compte des raisons économiques mais aussi 
environnementales.
L’équipe municipale, élus et agents, tous au service de la population, travaillent sur plu-
sieurs dossiers importants qui seront développés prochainement. Certains dossiers né-
cessiteront des points réguliers.

 Nous pouvons citer :
◆ L'état d’avancement du projet piscine, dans ce bulletin. ◆ Budget ◆ Salle 
des sports ◆ Parc Naturel Régional ◆ Relance des référents de quartiers ◆

Repas livrés à domicile ◆ Réalisation de terrains de pétanque Tertre Rimbourg ◆
Sécurité ◆ Église du Guildo ◆ Programme de voirie ◆ Cinéma ◆ Fibre ◆

Maison de santé ◆ Bibliothèques ◆ Réglementation de véhicules de grand 
gabarit (camping-cars...)

Puisque les réunions publiques ne sont pas autorisées, vous aurez la possibilité de 
réagir, de vous exprimer sur certains de ces thèmes grâce à un talon détachable placé en 
� n d’article.
Gardons espoir d’un retour rapide à une vie sanitaire, économique 
et sociale normale. En attendant, restons prudents.

Marie-Madeleine MICHEL - Maire

ÉDITO
Information et transparence
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D epuis l’entrée en fonc-
tion de la nouvelle 
équipe municipale et 

surtout depuis la fermeture de 
la piscine, nous avons travaillé 
d’arrache-pied sur le projet de 
la nouvelle piscine. Des avis 
ont déjà été récoltés lors de 2 
réunions du comité de pilotage, 
formé d'élus, d'enseignants, de 
représentants de parents, de 
personnels du  médical et de la 
piscine. À l’unanimité, la piscine 
de Saint-Cast doit rester une 
piscine d’eau de mer et donc son 
implantation devra se faire soit 
à l’endroit actuel, soit sur le ter-
rain du Parking des Mielles, pour 
avoir su�  samment de proximité 
avec la mer pour pomper l’eau.

UNE RÉFLEXION SUR LE 
TERRAIN DES MIELLES
Ce terrain fait aussi l’objet d’une 
ré� exion d’aménagement d’es-
paces verts/parking. Les 2 pro-
jets d’implantation sont donc 
liés mais le plus urgent est la 
nouvelle piscine pour laquelle 
les travaux seront plus longs  : 
c’est pourquoi nous avons choisi 
de vous présenter ce dossier ce 
mois-ci. 

LA PISCINE EST 
LE PIVOT DU PROJET
Comme l’implantation de la pis-
cine sera le « pivot » central de 
l’aménagement paysager et 

quelle que soit la solution rete-
nue, nous continuons en paral-
lèle de travailler sur ce projet 
d'espaces verts qui fera l’objet 
d’un prochain dossier très com-
plet. La piscine doit répondre aux 

besoins d’un plus grand nombre 
d’entre nous. Pour informa-
tion, la fréquentation annuelle 
actuelle se répartit comme suit : 
public environ 10 000, encadrée 
environ 25 000, scolaire environ 
25  000 et associative environ 
10 000. 
Bien entendu, pour tous les 
scénarios d’une future piscine, 
les diverses réglementations 
et contraintes du site ainsi que 
l’environnement naturel et bâti 
ont été pris en compte :
•  PLUI (plan local d’urbanisme 

intercommunal), SCOT (sché-
ma de cohérence territorial)….

•  Prise en compte des réseaux 

existants et du contexte 
hydrologique

• Prise en compte du voisinage
•  Respect de toutes les régle-

mentations concernant la 
zone littorale, le respect de la 
nature…

UNE DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE
De plus, dans le cadre d’une 
démarche environnementale, 
nous serons très vigilants en 
ce qui concerne les économies 
d’énergie, la gestion économe 
de l’eau, le choix des matériaux, 
la valorisation des déchets de 
chantier, la réduction carbone…

Le dossier : un nouveau 
                 projet de Piscine

Un nouveau projet de piscine 
pour Saint-Cast Le Guildo
Vous trouverez dans ce dossier l’état d’avancement de la réflexion du projet piscine.
Nous vous présentons les différents scénarios proposés par le Cabinet retenu, “Cap’Urbain”. 
À l’heure actuelle rien n’est décidé. Ils sont encore susceptibles d’évoluer. 
Vous pourrez donner votre avis en fin de dossier sur le coupon détachable.

2  H Y P OT H È S E S  P O U R  L ’ A M É N A G E M E N T  D U  T E R R A I N  D E S  M I E L L E S

Hypothèse A : maintien de la nouvelle piscine sur l’emplacement existant

Hypothèse B : positionnement de la nouvelle piscine sur le terrain des Mielles
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Scénario basé sur une fréquentation annuelle
de 76 000 personnes

Ci-dessous, exemples de piscines existantes s’approchant 
de la con� guration des bassins du scénario N°1

Le dossier : un nouveau 
                 projet de Piscine

Scénario N°1 :
Bassin orienté sport + pateaugeoire

S C É N A R I O  N ° 1  :  E S T I M AT I O N  D E S  S U R FA C E S

TYPE DE BASSIN SURFACES

BASSIN ORIENTATION SPORTIVE
Profondeurs : 1,00 m à 2,50 m
Nombre de lignes de nage : 6
largeur lignes de nage 2,50 m
longueur lignes de nage 25,00 m

375 m2

BASSIN PATAUGEOIRE
Profondeurs : 0,10 m à 0,20 m 35 m2

TOTAL BASSINS 410 m2

S C É N A R I O  N ° 1  :  E S T I M AT I O N  D E S  C O Û T S 
D ’ I N V E S T I S S E M E N T S  H O R S  O P T I O N S

TYPE DE BASSIN COÛT

BASSIN ORIENTATION SPORTIVE
+ BASSIN PATAUGEOIRE pour 
une surface de 410 m2

7 65 1 667 € HT
9 182 000 € TTC

S C É N A R I O  N ° 1  :  E S T I M AT I O N  D E S  C O Û T S 
A N N U E L S  D E  F O N C T I O N N E M E N T

TYPE DE DÉPENSES/RECETTES MONTANTS

Estimation des coûts de Fluides  -191 587 €

Estimation des coûts de 
Personnel (10,5 équivalent
 temps plein)

 - 353 324 €

Estimation des coûts de fournitures 
entretien et maintenance  - 76 635 €

Estimation des recettes annuelles  + 267 000 €

Estimation des résultats d’exploitation - 354 546 €

Pour information : 
résultats d'exploitation ancienne piscine =          - 250 000 €

ACTIVITÉS POSSIBLES :
Zones d'approches (sous conditions), Compétitions de Natation, 
Perfectionnement de la natation, Apprentissage de la natation 
(sous conditions), Entraînement plongée, Aquagym et Découverte 
de l’eau.

Ce scénario est compatible avec les hypothèses A et B d'aménagement du Terrain des Mielles (voir p 3)
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Ci-dessous, exemples de piscines existantes s’approchant 
de la con� guration des bassins du scénario N°2

Scénario basé sur une fréquentation annuelle
de 85 000 personnes

Le dossier : un nouveau 
                 projet de Piscine

Scénario N°2 : 
Bassin polyvalent + pateaugeoire

S C É N A R I O  N ° 2  :  E S T I M AT I O N  D E S  S U R FA C E S

TYPE DE BASSIN SURFACES

BASSIN POLYVALENT
Zone de loisirs 125 m2
Zone d’apprentissage 250 m2
Profondeurs : 0,00 m à 1,80 m
nombre de lignes de nage : 4
largeur lignes de nage : 2,50 m
longueur lignes de nage : 25,00 m

375 m2

BASSIN PATAUGEOIRE
Profondeurs : 0,10m à 0,20m 35 m2

TOTAL BASSINS 410 m2

S C É N A R I O  N ° 2  :  E S T I M AT I O N  D E S  C O Û T S 
D ’ I N V E S T I S S E M E N T S  H O R S  O P T I O N S

TYPE DE BASSIN COÛT

BASSIN POLYVALENT 
+ BASSIN PATAUGEOIRE pour 
une surface de 410 m2

7 644 115 € HT
9 172 938 € TTC

S C É N A R I O  N ° 2  :  E S T I M AT I O N  D E S  C O Û T S 
A N N U E L S  D E  F O N C T I O N N E M E N T

TYPE DE DÉPENSES/RECETTES MONTANTS

Estimation des coûts de Fluides  -203 411 €

Estimation des coûts 
de Personnel 
(14 équivalent temps plein)

 - 353 324 €

Estimation des coûts de fournitures 
entretien et maintenance  - 81 364 €

Estimation des recettes annuelles  + 298 618 €

Estimation des résultats d’exploitation - 339 481 €

Pour information : 
résultats d'exploitation ancienne piscine =          - 250 000 €

ACTIVITÉS POSSIBLES :
Zones d'approches, Perfectionnement de la natation, 
Apprentissage de la natation, Baignade libre de loisirs, Aquagym, 
Bébés nageurs (sous conditions), Relaxation détente 
et Découverte de l’eau.

Ce scénario est compatible avec les hypothèses A et B d'aménagement du Terrain des Mielles (voir p 3)
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Scénario basé sur une fréquentation annuelle
de 96 000 personnes

Ci-dessous, exemples de piscines existantes s’approchant 
de la con� guration des bassins du scénario N°3

ACTIVITÉS POSSIBLES :
Zones d'approches, Compétitions de Natation (sous coditions), 
Perfectionnement de la natation, Apprentissage de la natation, 
Entraînement plongée, Baignade libre de loisirs, Aquagym, Bébés 
nageurs, Relaxation détente et Découverte de l’eau.

Le dossier : un nouveau 
                 projet de Piscine

Scénario N°3 : Bassin orienté sport
+ bassin apprentissage/loisirs

S C É N A R I O  N ° 3  :  E S T I M AT I O N  D E S  S U R FA C E S

TYPE DE BASSIN SURFACES

BASSIN ORIENTATION SPORTIVE
Profondeurs : 1,00 m à 2,50 m
Nombre de lignes de nage : 5
largeur lignes de nage 2,50 m
longueur lignes de nage 25,00 m

313 m2

BASSIN APPRENTISSAGE/LOISIRS
Profondeurs : 0,00 m à 1,30 m
Nombre de lignes de nage : 3
largeur lignes de nage 2,00 m
longueur lignes de nage 12,50 m

140 m2

TOTAL BASSINS 453 m2

S C É N A R I O  N ° 3  :  E S T I M AT I O N  D E S  C O Û T S 
D ’ I N V E S T I S S E M E N T S  H O R S  O P T I O N S

TYPE DE BASSIN COÛT

BASSIN ORIENTATION SPORTIVE
+ BASSIN APPRENTISSAGE/LOI-
SIRS pour une surface de 453 m2

8 278 598 € HT
9 934 317 € TTC

S C É N A R I O  N ° 3  :  E S T I M AT I O N  D E S  C O Û T S 
A N N U E L S  D E  F O N C T I O N N E M E N T

TYPE DE DÉPENSES/RECETTES MONTANTS

Estimation des coûts de Fluides  -230 116 €

Estimation des coûts de Personnel 
(14 équivalent  temps plein)  - 456 416 €

Estimation des coûts de fournitures 
entretien et maintenance  - 92 046 €

Estimation des recettes annuelles  + 371 000 €

Estimation des résultats d’exploitation - 407 578 €

Pour information : 
résultats d'exploitation ancienne piscine =          - 250 000 €

Ce scénario est compatible uniquement avec l'hypothèse B d'aménagement du Terrain des Mielles (voir p 3)
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ACTIVITÉS POSSIBLES :
Zones d'approches, Compétitions de Natation (à l'extérieur), 
Perfectionnement de la natation, Apprentissage de la natation, 
Entraînement plongée, Baignade libre de loisirs, Aquagym, Bébés 
nageurs, Relaxation détente et Découverte de l’eau.

Ci-dessous, exemples de piscines existantes s’approchant 
de la con� guration des bassins du scénario N°4

Scénario basé sur une fréquentation annuelle
de 110 000 personnes

Le dossier : un nouveau 
                 projet de Piscine

S C É N A R I O  N ° 4  :  E S T I M AT I O N  D E S  S U R FA C E S

TYPE DE BASSIN SURFACES

BASSIN EXTÉRIEUR 
ORIENTÉ SPORT
Dont Couloir d’eau 35m2
Profondeurs : 1,00 m à 2,50 m
Nombre de lignes de nage : 6
Largeur lignes de nage : 2,50 m
Longueur lignes de nage : 25,00 m

410 m2

BASSIN POLYVALENT
Zone de loisirs 125 m2
Zone d’apprentissage 250 m2
Profondeurs : 0,00 m à 1,80 m
Nombre de lignes de nage : 4
Largeur lignes de nage 2,50 m
Longueur lignes de nage 25,00 m

375 m2

BASSIN PATAUGEOIRE
Profondeurs : 0,10m à 0,20m 20 m2

TOTAL BASSINS 805 m2

S C É N A R I O  N ° 4  :  E S T I M AT I O N  D E S  C O Û T S 
D ’ I N V E S T I S S E M E N T S  H O R S  O P T I O N S

TYPE DE BASSIN COÛT

BASSIN EXTÉRIEUR ORIENTÉ 
SPORT + BASSIN POLYVALENT 
+ BASSIN PATAUGEOIRE pour 
une surface de 805 m2

9 903 511 € HT
11 884 213 € TTC

S C É N A R I O  N ° 4  :  E S T I M AT I O N  D E S  C O Û T S 
A N N U E L S  D E  F O N C T I O N N E M E N T

TYPE DE DÉPENSES/RECETTES MONTANTS

Estimation des coûts de Fluides  -346 186 €

Estimation des coûts de Personnel 
(14 équivalent temps plein)  - 456 416 €

Estimation des coûts de fournitures 
entretien et maintenance  - 110 779 €

Estimation des recettes annuelles  + 425 104 €

Estimation des résultats d’exploitation - 488 277 €

Pour information : 
résultats d'exploitation ancienne piscine =          - 250 000 €

Scénario N°4 : Bassin extérieur orienté 
sport + bassin polyvalent + pateaugeoire

Ce scénario est compatible uniquement avec l'hypothèse B d'aménagement du Terrain des Mielles (voir p 3)
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Autour du nouveau 
projet piscine 
Si les configurations de bassins constituent les éléments 
clés pour effectuer un choix, d'autres aspects vont aussi 
influencer la physionomie et le déroulement de ce projet 
marquant pour notre commune.

Le dossier : un nouveau 
                 projet de Piscine

☛  VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE • Retour demandé pour le 15 février 2021

1 -  Quel est votre    ■■  Scénario 1 (hypothèse ■■ A ou ■■ B)  ■  ■  Scénario 2 (hypothèse ■■  A ou ■■  B)
      scénario favori ? ■ ■ Scénario 3 (hypothèse B)  ■  ■  Scénario 4 (hypothèse B)

2 - Faut-il un espace bien-être/détente ?        ■■  Oui       ■■  Non

3 - Vos remarques : _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

Ce questionnaire est à déposer en mairie (boîte à lettres en façade) ou à envoyer à l’adresse de la Mairie ou à l’adresse 
mail : mairie@saintcastleguildo.fr.  Au-delà de cette présentation en 6 pages de la construction de la future 
piscine, vous serez très régulièrement informés sur les avancements du dossier.

✂

UN ESPACE BIEN-ÊTRE 
EN OPTION
En plus des di� érentes con� -
gurations de bassins, il est pro-
posé un espace bien-être avec 
un espace plages détentes, 
douches massantes, hamman 
et spa.  Le coût de cette option 
est de 453 900,00 € ht pour 
une surface de 64 m2

QUELS DÉLAIS POUR 
LA RÉALISATION DU 
PROJET GLOBAL ?
En ce qui concerne les délais 
de réalisation, sujet important, 
nous ferons notre maximum 
pour les tenir. Mais il faut quand 
même bien réaliser que ceux-ci 
seront forcément longs puisque 
nous devons respecter plusieurs 
phases incompressibles :

•  P h a s e d e p r o gr a m m a t i o n 
(environ deux mois)  : choix du 
scénario dé� nitif

•  Phase de la sélection du maître 
d’œuvre (environ 6 mois) : lan-
cement des consultations, 
réception des candidatures, 
réception des projets et vali-
dation du lauréat

•  Phase de conception de la 
maîtrise d’œuvre (environ 14 
mois)  : de la présentation des 
avant- projets par le maître 
d’œuvre au choix des entre-
prises, en passant par le dépôt 
du permis de construire.

•  Phase de réalisation (environ 
25 mois) 

Ce qui mènerait à une réception 
des travaux au plus tôt pour l’été 
2024

L’ équipe municipale

O P T I O N  E S PA C E S  B I E N - Ê T R E 
E S T I M AT I O N  D E S  S U R FA C E S

TYPE D'ÉQUIPEMENT SURFACES

DISTRIBUTION - PLAGES DETENTE 40 m2

DOUCHES MASSANTES 8 m2

HAMMAM 8 m2

1 SPA 8 m2

TOTAL ESPACE BIEN-ÊTRE 64 m2

O P T I O N  E S PA C E S  B I E N - Ê T R E 
E S T I M AT I O N  D E S  C O Û T S

TYPE D'ÉQUIPEMENT COÛT

Plages détentes + Douches 
massantes + Hammam + Spa
pour une surface de 64 m2

453 900 € HT
544 680 € TTC
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Les INFOS de la MAIRIE

▼ C R I S E  S A N I TA I R E

La municipalité met 
la salle Bec Rond à 
disposition pour la 
pause déjeuner des 
ouvriers du BTP

La salle Bec Rond, rue des Vallets, est 
ouverte pour la pause déjeuner des 
ouvriers du BTP, depuis le 13 janvier 
2021 
En raison du contexte sanitaire et de 
la période hivernale qui s’intensi� e, la 
municipalité a décidé de mettre à dispo-
sition la salle municipale Bec Rond pour 
accueillir les ouvriers du bâtiment et des 
travaux publics.
Les ouvriers, en présence d’un agent 
communal, peuvent prendre leur déjeu-
ner au chaud, dans la salle qui comprend 
un o�  ce doté de fours micro-ondes pour 
réchau� er leur repas. L’espace est mis à 

disposition pendant 45 minutes par per-
sonne, a� n de permettre au plus grand 
nombre de venir s’y restaurer

▼ U R B A N I S M E

Enquête publique 
pour la construction 
d'un bâtiment à usage 
de préau et de 
vestiaire sanitaires 
sur le terre-plein de 
CANNEVEZ. 
Par arrêté municipal du 14 janvier 
2021, une enquête publique d’un 
mois, du vendredi 12 février à 9 heures 

au lundi 15 mars 2021 inclus à 17 
heures, est ouverte dans la commune 
de Saint-Cast Le Guildo, concernant la 
construction d’un bâtiment à usage 
de préau et de vestiaires-sanitaires 
par la CCI représentée par Monsieur 
Thierry TROESCH sur le terre-plein 
de CANNEVEZ
Le siège de l’enquête publique est � xé à la 
mairie de SAINT-CAST LE GUILDO
Pendant toute la durée de l’enquête, les 
personnes intéressées pourront prendre 
connaissance du dossier en mairie de 
Saint-Cast Le Guildo, aux jour et heure ha-
bituels d’ouverture, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, les samedis de 
9h à 12h, consigner leurs observations sur 
le registre d’enquête ouvert à cet e� et, 
ou les adresser par écrit au commissaire 
enquêteur en mairie de Saint-Cast Le 
Guildo (1 place de l’hôtel de ville, 22380) 
ou par voie électronique à l’adresse sui-
vante : mairie@saintcastleguildo.fr.
Le dossier peut aussi être consulté en 
ligne sur le site de la commune : 
www.villedesaintcastleguildo.fr

Le commissaire-enquêteur, M. Bruno 
GOUGEON, se tiendra à la disposition du 
public en mairie de St-Cast Le Guildo, les :
- vendredi 12 février 2021 de (9 h/12 h) 
- samedi    06 mars 2021 de (9 h/12 h)
- vendredi 12 mars 2021 de (14 h/17 h)
- lundi 15 mars 2021 de (14 h/17 h)

À l’issue de l'enquête, toute personne 
intéressée pourra prendre connaissance, 
à la mairie de SAINT-CAST LE GUILDO, du 
rapport et des conclusions motivées du 
commissaire enquêteur et du mémoire en 
réponse du responsable du projet.

Ces éléments seront également pu-
bliés sur le site Internet de la Mairie  de 
SAINT-CAST LE GUILDO : 
www.villedesaintcastleguildo.fr 
pour une durée d’un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête. 

LES INFOS
        de la Mairie 
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L’ensemble des propositions tarifaires a été présenté lors de la commission des 
� nances du 26 novembre 2020.

▼ R E T R A I T E

Élections CRNACL 
du 1er au 15 mars 2021
Élection des représentants au conseil d'administration 
de la caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux 
et  hospitaliers
L’a�  che ainsi que la liste électorale sont a�  chées à la Mairie 
de Saint-Cast et à la Mairie du Guildo.
+ d’infos sur le site : 
https://www.cnracl.retraites.fr/

s FINANCES

■ LES TARIFS COMMUNAUX
Les tarifs communaux ont été votés à 
l’unanimité et sont consultables sur le 
site internet et par voie d’a�  chage en 
Mairie.

)))   VOTE : UNANIMITÉ

■ RENOUVELLEMENT 
DU CONTRAT « DE CAPTURE 
ET DE GESTION DE FOURRIÈRE 
ANIMALE » AVEC LA S.A.P.C.A  
A COMPTER DU 
1ER JANVIER 2021
Renouvellement du contrat avec la 
société d’assistance pour le contrôle 
des populations animales (S.A.C.P.A) à 
compter du 1er janvier 2021. Le coût pour 
la commune est de 1,16 € HT par an et 

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

Les ÉCHOSÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du 15 décembre 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 INFOS
        de la MAIRIE



11 Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo / N° 126  /  février 2021 /

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

11 Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo / N° 126  /  février 2021 /

habitant soit 3 955,07 € HT / an (popula-
tion totale au 01/01/2020 : 3 392).

)))   VOTE : UNANIMITÉ

■ ENGAGEMENT COMMUNAL 
- EMPLOI ASSOCIATIF CENTRE 
NAUTIQUE
Il est rappelé à l’Assemblée la convention 
tripartite conclue la 24 Mai 2017 pour une 
période de 4 ans avec le Département 
des Côtes d’Armor, le centre nautique et 
la Commune de Saint-Cast Le Guildo dans 
le cadre du dispositif EAL (Emplois Asso-
ciatifs Locaux). Cette convention arrive à 
échéance en février 2021.
A� n de préparer la nouvelle convention 
tripartite, le Conseil Départemental a 
besoin de l’engagement � nancier de la 
Commune pour cette nouvelle période de 
4 ans.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL S’ENGAGE sur 
4 ans à verser au Centre Nautique 
une subvention de 9 000 € par an au 
titre d’un emploi associatif

■ RECENSEMENT DE LA VOIRIE
La Préfecture nous a demandé de valider 
la longueur de la voirie communale, (cette 
donnée étant utilisée pour le recense-
ment des données � nancières pour la 
préparation de la Dotation Globale de 
Fonctionnement {D.G.F} ) ;
Il est con� rmé que la longueur de voi-
rie communale est de 113  410 mètres 
linéaires à ce jour. (pour mémoire en 
2012 : 99 024 mètres linéaires)

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE ce 
recensement

s ORGANISATION

■ ADHÉSION AU SYNDICAT 
MIXTE DE PRÉFIGURATION DU 
PARC NATUREL RÉGIONAL DE 
LA VALLÉE DE LA RANCE COTE 
D’ÉMERAUDE
Depuis mars 2008 et le lancement par 
Cœur-Emeraude d’une étude d’oppor-
tunité pour la création d’un Parc naturel 
régional (PNR) sur la vallée de la Rance-
Côte d’Émeraude, les élus et acteurs du 
territoire, avec l’appui de la Région et 

des Départements d’Ille-et-Vilaine et des 
Côtes d’Armor, se sont engagés dans une 
démarche de création d’un Parc Naturel 
Régional. La Région prenant o�  cielle-
ment, en décembre 2008, l’initiative d’en-
gager la procédure de création à partir 
d’un périmètre d’étude, et ce conformé-
ment à ses prérogatives.
Sous l’impulsion de Cœur Émeraude et 
avec l’accord des partenaires, le projet 
s’est poursuivi.

Un Syndicat mixte de pré� guration du 
PNR Vallée de la Rance-Côte d’Émeraude 
sera prochainement constitué pour 
prendre le relais de l’Association Cœur 
Émeraude pour les seules missions a� é-
rentes à la création du PNR, a� n d’a�  ner 
et � naliser avec l’ensemble des acteurs 
concernés le projet (La  Charte), piloter 
et suivre toute la procédure de création 
du projet de Parc jusqu’à sa labellisation. 
L’association Cœur Émeraude poursui-
vant les actions opérationnelles de ter-
rain (Biodiversité, nature en ville, plantes 
invasives, eau, patrimoine bâti, actions 
maritimes et littorales, actions d’éduca-
tion…) et les actions de promotion du Parc 
auprès du grand-public et partenaires 
(réseau des ambassadeurs, réseau des 
Entrepreneurs, Conférences publiques…)

Concernant la représentation au comité 
Syndical, celle-ci sera la suivante :
 •  Région Bretagne : 3 délégués pour 30% 

des voix
•  Départements des Côtes d’Armor et 

d’Ille-et-Vilaine : 1 délégué par Départe-
ment pour 18 % des voix en tout

•  EPCI  : 2 délégués par EPCI (excepté CC 
Bretagne romantique avec 1 délégué) 
pour 22% des voix

•  Communes : 1 délégué par commune 
pour 30% des voix

)))   APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE 
CONSEIL MUNICIPAL

- APPROUVE le projet de statuts du Syn-
dicat mixte de pré� guration
- ADHÈRE au Syndicat mixte de pré� gu-
ration
- AUTORISE le Maire à signer les actes 
correspondants
- DÉSIGNE un conseiller municipal et son 
suppléant pour siéger au Comité Syndi-
cal du syndicat mixte de pré� guration du 
Parc naturel régional Vallée de la Rance-
Côte d’Émeraude

- Titulaire: Didier PORTE
- Suppléant : Germain VELLY

VOTE : UNANIMITÉ

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

LES ÉCHOSLES ÉCHOS du Conseil Municipal du 15 décembre 2020 (suite)

PARC NATUREL REGIONAL 
DE LA VALLEE DE LA RANCE COTE D’EMERAUDE
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MISE EN PLACE D'UN 
CALENDRIER PAR DINAN 
AGGLOMÉRATION
Le calendrier prévisionnel établi par 
l'Agglomération est le suivant : choix de 
l’opérateur en février et mise en place du 
réseau d’avril à juillet 2021.

QUE VA APPORTER 
CETTE MISE EN RÉSEAU ? 
Avoir accès au catalogue du réseau. Par 
exemple, vous recherchez le livre «  Lé-
gendes de Bretagne » de Jean Markale, il 
n'est pas disponible à l'antenne de Saint-
Cast, mais nous pourrons vous dire s’il est 
disponible à l'antenne de Notre-Dame du 
Guildo, à Lamballe, ou en prêt à Dinan. 
De plus, l'outil informatique va faciliter la 
gestion du stock, les prêts/retours des 
documents, permettre la mise en place 
d'un «Drive & Collect» ….  
Une ré� exion sur une carte de membre 
valable sur tout le réseau est engagée par 
un groupe de travail, car se pose le pro-
blème de l'harmonisation des tarifs et la 
circulation des documents.

UN GROS TRAVAIL 
DE PRÉPARATION
Un gros travail de préparation va être né-
cessaire pour la mise en réseau.
Pour l'antenne de Notre-Dame du Guildo, 

non informatisée, nous allons devoir équi-
per les 5000 ouvrages de code-barres et 
les enregistrer un par un sur le logiciel. 
Nous solliciterons certainement l'aide de 
bénévoles pour cette étape.

L'ANTENNE DE SAINT-CAST 
VA DÉMÉNAGER
Pour l'antenne de Saint-Cast, la salle 
Penthièvre n'est pas en capacité 
d'accueillir du réseau. Nous allons donc 
déménager la bibliothèque dans les lo-
caux de l’ancien poste de gendarmerie, 

passage de la Résidence des Mielles. 
Ce déménagement est prévu pour avril/
mai 2021. Quelques travaux de réhabilita-
tion sont prévus, mais surtout un inves-
tissement en mobilier récent avec des 
étagères à hauteur raisonnable (� ni les 
acrobaties sur escabeau...).  
Ce nouveau site, plus grand, permettra 
d'avoir un espace agréable dédié aux en-
fants et à la jeunesse et surtout un lieu 
d’accueil plus convivial pour favoriser les 
échanges entre lecteurs, voire accueillir 
des petites expositions.

DES BÉNÉVOLES PRÉCIEUX
Nous avons la chance d'avoir deux 
antennes de bibliothèques. Elles ne 
seraient rien sans l'investissement des 
bénévoles. Je tiens ici à leur signi� er 
mes remerciements et mon respect. Nos 
bénévoles sont enthousiastes dans le 
choix des livres (nouveautés et prix lit-
téraires obligatoires, mais aussi coups 
de cœur). Malgré la crise sanitaire, les 
bénévoles ont trouvé des solutions pour 
continuer de vous accueillir avec plaisir 
et compétence.

Valérie JEGU  - Adjointe au Maire

La mise en réseau
des bibliothèques
Quelques changements d'importance pour nos deux antennes de bibliothèque en 2021.
Les structures de Saint-Cast Le Guildo font partie des 29 volontaires intégrant le 
réseau des bibliothèques de Dinan Agglomération.
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        de la MAIRIE

DÉVELOPPER UNE 
OFFRE CULTURELLE 
PLUS IMPORTANTE
Nous souhaitons développer une o� re 
culturelle plus importante  : expositions, 
conférences, cinéma... 
Pour ce faire, une commission extra-mu-
nicipale composée d’élus, de représen-
tants d’associations et de citoyens sera 
constituée prochainement. 
Les modalités de mise en place et d’orga-
nisation seront développées dans un bul-
letin à venir.

LES 2/3 DES EXPLOITANTS 
ÉTAIENT PRÉSENTS
L’objectif de cette réunion était de 
discuter ensemble des sujets qui les 
concernent et les préoccupent.
Ce rendez-vous a rassemblé les 2/3 des 
exploitants de Saint-Cast Le Guildo, signe 
qu’il était attendu par la profession.

EXEMPLES DE 
RÉFLEXION À MENER :
Quelle est la pertinence d'un cinéma ? quel 
cinéma ? Faut-il un nouveau lieu ? Peut-on 
améliorer la salle d'Armor pour proposer 
cinéma, théâtre etc.. ? Devons-nous avoir 
un lieu unique, ou plusieurs lieux pour les 
manifestations culturelles ?
La culture n'est pas seulement une a� aire 
de lieu et de volonté municipale, nous 
avons besoin de tous, de vos idées, de vos 
envies, mais surtout de votre curiosité. 

Valérie JEGU - Adjointe au Maire

LES AGRICULTEURS SONT 
UNE CHANCE POUR 
NOTRE COMMUNE
Germain VELLY a rappelé les rôles écono-
miques et environnementaux essentiels 
de l’agriculture et du monde agricole pour 
notre commune. Après un tour de table 
où chacun et chacune se sont présen-

tés, les discussions 
o n t  p e r m i s  a u x 
p a r t i c i p a n t s (e)  s 
d ’é changer leur s 
points de vue sur 
leur métier et sur 
des sujets plus 
généraux. Les agri-
culteurs œuvrent 
tous les jours pour 
produire une ali-
mentation de qua-
lité. Ils façonnent et 
entretiennent nos 
paysages. C’est une 

chance pour Saint-Cast Le Guildo d’avoir 
une agriculture aussi diversi� ée sur 
son territoire.
Continuons à apprécier et respecter leur 
travail au quotidien.

PROGRAMMATION D'UN 
NOUVEAU RENDEZ-VOUS
Nous avons décidé de nous rencontrer 
à nouveau sur des sujets liés à l’activité 
agricole et à l’environnement tels que 
la récupération des eaux de pluie, entre 
autres.

Germain VELLY, Adjoint au Maire
Soizic TROTEL, Conseillère Déléguée

Une réfl exion sur l'offre 
culturelle à St-Cast Le Guildo
En 2021, nous allons engager une réflexion sur la politique culturelle globale pour 
Saint-Cast Le Guildo.

Une rencontre avec 
les agriculteurs
À l’initiative de Germain VELLY, adjoint au développe-
ment économique et de Soizic TROTEL, conseillère 
déléguée, une rencontre avec les exploitants agricoles 
de notre commune s’est tenue en décembre dernier.

L’AGRICULTURE 
CASTINE-GUILDOCÉENNE :

Nombre d’exploitations par production :
• Maraîchage : 2
• Production laitière : 6
• Production vaches allaitantes : 2
• Production porcine : 3
• Production céréalière : 2
• Production cidricole : 1
• Centre équestre : 2
• Pépiniériste : 1

Dont :
• Vente directe : 5
• Production biologique : 6

Chefs d’exploitation :
8 femmes et 15 hommes
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Les INFOS de la MAIRIE

LE BULLETIN MUNICIPAL
Comme l’a précisé Madame Le Maire, le 
bulletin et le site seront modi� és dans les 
semaines qui viennent. Le bulletin, c’est 
près de 220 000 feuilles imprimées par an 
pour un coût de 35 000 euros. Pour des 
questions écologiques et économiques, 
la parution du bulletin sera bimensuelle 
à partir du 1er mars. Une lettre d’informa-
tion de 4 pages, à retirer chez les com-
merçants, paraîtra entre deux publica-
tions des bulletins, soit : 
>  Six bulletins  : mars, mai, juillet, sep-

tembre, novembre, janvier.
>  Cinq lettres d’informations  : avril, juin, 

octobre, décembre, février.
Une consultation auprès de prestataires 

est lancée, le contrat actuel se terminant. 
Une nouvelle présentation devrait voir le 
jour pour l'édition de mai/juin. 
Le contenu sera plus orienté sur l’état 
d’avancement des dossiers en cours et un 
ou plusieurs sujets y seront développés. 
Notre volonté, c’est de communiquer plus 
largement sur le travail de l’équipe muni-
cipale en espérant ainsi répondre à vos 
attentes.

LE SITE INTERNET
Le site internet actuel de la mairie date 
de 2015. Il est nécessaire de le moderni-
ser et de le rendre plus convivial et plus 
interactif. Après un travail de ré� exion, 
mené par les élus et par les services de la 
mairie, une consultation est en cours pour 
le choix du prestataire. La mise en ligne de 
ce nouveau site est prévue aux alentours 
du 15 avril. L’adresse du site restera la 
même : 
https://www.villedesaintcastleguildo.fr

LES MOYENS DE COMMUNIQUER
La circulation de l’information municipale 
doit réussir à toucher tous les habitants. 
Pour cela, il est nécessaire d’utiliser plu-
sieurs canaux de communication. Nous 
disposons actuellement et dans les 
semaines qui viennent des moyens sui-
vants :
•  Le bulletin tous les deux mois à partir du 

1er mars distribué par la poste 
•  La lettre d’informations de 4 pages à 

partir du 1er avril tous les deux mois, à 
retirer chez les commerçants

•  Le site avec une nouvelle version à 
partir de mi-avril

•  Le � ash info qui fonctionnera avec le 
nouveau site, informations envoyées 
par mail aux habitants (inscription via 
le site)

•  La page Facebook
• Les trois panneaux lumineux
• Les panneaux d’a�  chage
•  Le dispositif «  Mes alertes  », SMS en-

voyé aux habitants qui ont donné leur 
numéro de téléphone portable (infos 
sur le site).

•  Les Référents de quartiers
•  Et bien sûr la presse locale, réunion 

point presse en mairie tous les mois.

DES ÉVOLUTIONS 
RESTENT POSSIBLES
D’autres applications existent et pour-
raient être proposées en plus ou en rem-
placement. Nous ré� échissons à cette 
possibilité, sans oublier que «  trop de 
moyens d’information tue l’information ». 
Il faut mener une ré� exion sur trois axes  : 
par quel moyen, pour quelles informa-
tions et pour qui ? 
Nous espérons que ce plan de commu-
nication permettra aux habitants de 
connaître le travail e� ectué par l’équipe 
municipale.

Bernard PLESIER
Conseiller délégué

Un point sur la communication
Bulletin municipal, site internet, réseaux sociaux... les médias ne manquent pas, mais 
encore faut-il bien savoir les utiliser pour mieux communiquer.

Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo
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NÉE EN 1920 AU 
VILLAGE DU “BIOT”
Marie-Simone FANOUILLERE, 
née FRELAUX, est née le 27 
décembre 1920 au village du 
"BIOT". Elle est la dernière d'une 
fratrie de 10 enfants. Son père 
était marin sur les bancs de 
Terre-Neuve et sa mère s'occu-
pait de sa famille. Dès 16 ans, 
elle travaille chez des particu-
liers : ménage, couture et garde 
d’enfants. À 25 ans, Marie-
Simone part pour Paris, conti-
nuer son travail d'employée 
de maison. Par la suite, elle est 
salariée d'une usine de choco-
lat, d'une maison d'édition et 
d'un jardin d'enfants. De retour 
en Bretagne, en 1960, pour 

s'occuper de sa mère âgée, elle 
rencontre Joseph avec lequel 
elle se marie en juillet 1963. 
Domiciliée à Matignon, elle re-
prend son emploi d'assistante 
maternelle.

ENTRE FAMILLE, 
CULTURE, ET MONDE 
ASSOCIATIF
Elle a toujours aimé les livres et 
la culture. Elle est membre d’as-
sociations, telles que le "Club 
de l'Amitié" ou les «  Restos 
du Cœur ».
Elle est très active et pratique 
le yoga et la randonnée pé-
destre jusqu'à ses 84 ans.
En� n, c'est une mère, une 
grand-mère et une arrière-
grand-mère attentive et a� ec-
tueuse.

AU FOYER LOGEMENT 
DEPUIS 2006
Hébergée au foyer logement 
depuis 2006, avec Joseph 
jusqu'en novembre 2017, elle 
continue son chemin sereine-
ment et dit sa reconnaissance 
à l'égard de tout le personnel 
du foyer pour sa gentillesse. 
Madame FANOUILLERE parti-
cipe aux animations, surtout à 
l’atelier «  gym douce  » où par-
fois elle remplace l’animatrice.

Au service
        de l’HUMAIN

 LES INFOS DE L’EHPAD

>  Le concours de dictée 
a été remporté par 
M.Marhic avec 1 
faute. Les résidents 
ont été contents d’y 
participer et de se 
remettre à l’école !

>  Le concours photos 
sur « Mes astuces 
zéro déchet » lancé 
par Dinan 
Agglomération le 
23 novembre a été 
couronné de succès. 
Le jury 
de DINAN AGGLOME-
RATION a choisi de 
primer notre a�  che 
et nous avons gagné 
un poulailler qui vient 
d’être installé par la 
société Cot Cot House 
de Plouha.

>  Fin du jeu de la mascotte : toutes les photos sont 
a�  chées dans le hall d’entrée.

>  Le spectacle de Noël a eu lieu le 16 décembre 
avec des chansons, un quizz musical, du spec-
tacle et des cadeaux.

Marie-Simone Fanouillère : 
100 ans, ça se fête...
Le lundi 28 décembre 2020, en présence de Marie-Madeleine MICHEL, Maire et 
Présidente du CCAS, Chantal MAKLES, Vice-Présidente du CCAS, sa famille, 
les résidents et le personnel de  l’EHPAD L’EMERAUDE, ont fêté ses 100 ans. L’après-
midi a été animée par Ann-Loara, avec de la chanson française d’hier et d’aujourd’hui.



16 / N° 126  /  février 2021 / Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo

ÉTAT Civil
     Naissances  � 

•   Le 24 novembre 2020 : Maxime 
THIBAUT – 6, Rue de l’Amazone

•   Le 27 novembre 2020 : Réa COPPEL 
DEL BRACCIO – 70, Bd de l’Arguenon

•   Le 19 décembre 2020 : Eliott ROUXEL 
SALLIOT – 58 Bd de la Côte d’Emeraude

•   Le 29 décembre 2020 : Jude LEMAITRE 
– 41, rue Chateaubriand

   Mariage  � 

•   Le 05 décembre 2020 : 
Raphaëlle GASSE et Robert 
BEADEL - 17 rue Dugay Trouin

   Décès  � 

•   Le 19 septembre 2020 : 
Yvonne QUÉMA – 94 ans - 
4, Rue St Eniguet – Allée du Moulin 

•   Le 01 novembre 2020 : 
Alfred LE CLERC – 83 ans 
12, rue de la Croix aux Merles  

•   Le 03 décembre 2020 : 
Colette BOYÉ veuve GÉLIGNÉ
83 ans –7 rue du Chemin Blanc

•   Le 03 décembre 2020 : 
Jacques CHOLET - 72 ans 
24 rue Tourneuf

•   Le 10 décembre 2020 : 
Maurice LORIANT – 72 ans 
19 rue de la Ville Auvay 
(voir hommage en p 19)

•   Le 03 décembre 2020 : 
Léontine LEVASSEUR veuve 
LAMBRECHT – 99 ans – 19 Bd de la Mer

•   Le 15 décembre 2020 : 
Denise LARMOYER veuve BOSSELET
74 ans – 22 rue de la Colonne

•   Le 26 décembre 2020 : 
François NARCY - 88 ans 
1 rue des Eaux

•   Le 31 décembre 2020 : 
Adrien PHILIPPE – 72 ans
1 Bd de Penthièvre

•   Le 05 janvier 2021 : 
Françoise SIMON veuve DESTENAY
67 ans – 16 rue du Moulin d’Anne

•   Le 06 janvier 2021 : 
Sandrine BISSON épouse FREITAS
52 ans – ZA de la haute Lande

•   Le 06 janvier 2021 : Xavier MACÉ
48 ans – 87 rue des Nouettes

•   Le 08 janvier 2021 : 
Gaston SIMON - 66 ans
15 rue du Comte Morell d’Aubigny

*PERMIS de construire / DÉCLARATIONS préalablesÉTAT Civil *PERMIS de construire 

ÉTAT civil  / PERMIS de construire / 
                       DÉCLARATIONS préalables 

M O I S  D '  O C T O B R E  -  N O V E M B R E  -  D E C E M B R E  2 0 2 0
N° Permis ADRESSE OBJET Date

DP 022 282 20C0105 4 rue du Tertre de la Fontaine Modi� cation des ouvertures  16/10/2020
PC 022 282 20C0081 Lotissement "Les Haliades" (Lot n°5) Construction d'une habitation  18/11/2020
DP 022 282 20C0130 56 rue du Moulin Bily Construction d'un abri de jardin  18/11/2020
DP 022 282 20C0125 3 Montée du Panorama Création d'une terrasse avec abri voiture  18/11/2020
DP 022 282 20C0135 3 Boulevard de Penthièvre Division en vue de construire (2 lots)  20/11/2020
DP 022 282 20C0132 5 rue Auguste Léontine Construction d'un abri de jardin  20/11/2020
DP 022 282 20C0140 Rue du Moulin Bily Division en vue de construire  23/11/2020
DP 022 282 20C0156 38 rue du Commandant Charcot Modi� cation du portail d'accès  24/11/2020
DP 022 282 20C0158 4 Allée des Rochers Modi� cation d'une ouverture  24/11/2020
DP 022 282 20C0144 8 rue du Comte Morell d'Aubigny Construction d'un abri de jardin  26/11/2020
DP 022 282 20C0145 1 allée des Landes Pose d'une clôture  25/11/2020
PC 022 282 19C0018 M03 Rue de la Croix Bienvenue Ajout ouverture RDC  25/11/2020
PC 022 282 19C0019 M03 Rue de la Croix Bienvenue Ajout ouverture RDC  25/11/2020
DP 022 282 20C0153 65 rue du Moulin Bily Extension d'une maison d'habitation  27/11/2020
DP 022 282 20C0104 60 avenue de Pen Guen Clôture  27/11/2020
DP 022 282 20C0151 1 rue Pierre Loti Changement des menuiseries  27/11/2020
DP 022 282 20C0142 13 rue de Lesrot Pose de 3 châssis de toit  27/11/2020
DP 022 282 20C0143 5 rue du Grand Domaine Construction d'une véranda  30/11/2020
PC 022 282 20C0079 3 boulevard de Penthièvre Construction d'une habitation avec piscine  01/12/2020
PC 022 282 20C0080 3 boulevard de Penthièvre Construction d'une habitation  01/12/2020
PC 022 282 20C0056 ZA de la Haute Lande Construction de bureaux  01/12/2020
DP 022 282 20C0152 16 rue du Moulin d'Anne Pose d'une fenêtre de toit  03/12/2020
DP 022 282 20C0139 66 avenue de Pen Guen Abri de jardin  04/12/2020
DP 022 282 20C0173 1 rue Pierre Loti Enduit façades  08/12/2020
DP 022 282 20C0131 37 rue Rioust des Villes Audrains Modi� cation des menuiseries  08/12/2020
DP 022 282 20C0149 5 rue des Rompais Construction d'un abri pour voiture  08/12/2020
DP 022 282 20C00163 Rue des Has Extension d'une habitation  08/12/2020
PC 022 282 20C0088 14 rue du Tertre es Pies Extension maison d'habitation  08/12/2020
DP 022 282 20C0155 5 rue de la Touche Modi� cation/création d'ouvertures  10/12/2020
DP 022 282 20C0162 10 rue du Guébriant Panneaux photovoltaïques sur toit  10/12/2020
PC 022 282 20C0090 22 B de Penthièvre Construction d'un garage  10/12/2020
PC 022 282 20C0083 16 Rue de Bourges Construction carport et garage  11/12/2020
DP 022 282 20C0160 21 rue du Tertre Rimbourg Extension et restructuration habitation  11/12/2020
PC 022 282 20C0075 16 rue Comte Morell d'Aubigny Construction habitation avec garage et piscine  14/12/2020
DP 022 282 20C0166 7 rue de la Porte aux Oranges Modi� cation/création d'ouvertures  14/12/2020
DP 022 282 20C0168 8 rue de la Tisserie Modi� cation/création d'ouvertures  14/12/2020
PC 022 282 18C0011 M01 5 allée du Verger de la Couverclaie Modi� cation des ouvertures  14/12/2020
AT 022 282 20C0008 Rue de la Chapelle Construction 1 piscine pataugeoire sous véranda  16/12/2020
AT 022 282 20C0009 Rue des Nouettes Construction d'une terrasse  16/12/2020
PC 022 282 20C0073 Rue des Nouettes Construction d'une terrasse  17/12/2020
PC 022 282 20C0061 12 rue Roger Rouiller Construction 1 piscine, pataugeoire sous véranda  17/12/2020
DP 022 282 20C0164 Rue du Moulin Bily Division en vue de construire (1 lot)  18/12/2020
PC 022 282 20C0078 4 Chemin des Houches Démolition/reconstruction d'une véranda  18/12/2020
PC 022 282 20C0082 Rue du Commandant Charcot Construction d'une habitation  18/12/2020
DP 022 282 20C0161 1 rue des Quatre Vaulx Pose de 2 fenêtres et extension d'un grenier  22/12/2020
PD 022 282 20C0002 4-9, rue du Sémaphore Démolition de 2 bâtiments  22/12/2020
DP 022 282 20C0169 3 rue des Vallets Extension (véranda)  22/12/2020
DP 022 282 20C0171 14 rue de la Corniche Est Création d'une ouverture   22/12/2020
DP 022 282 20C0179 9 rue des Carouges Clôture, modi� cation de l'aspect extérieur  22/12/2020
DP 022 282 20C0177 23 boulevard de Penthièvre Modi� cation d'une ouverture  22/12/2020
DP 022 282 20C0175 13 rue de la Cour Clôture  22/12/2020
DP 022 282 20C0172 1 rue Pierre Loti Modi� cation toiture  22/12/2020
DP 022 282 20C0176 13 boulevard de la Vieuxville Modi� cation de la devanture commerciale  22/12/2020
DP 022 282 20C0170 10 rue du Guébriant Isolation partielle pignons  22/12/2020
DP 022 282 20C0178 16 rue Alix Clôture  23/12/2020
DP 022 282 20C0180 66 rue de la Croix Chauvel Modi� cation/création d'ouvertures  23/12/2020
DP 022 282 20C0187 47 Bis rue des Nouettes Pose d'un portail   23/12/2020
PC 022 282 20C0086 allée de la Cour Construction d'une maison d'habitation  30/12/2020
DP 022 282 20C0174 40 bis rue de la Fresnaye Modi� cation des ouvertures  30/12/2020

*Suite à la mise en place de la nouvelle réglementation sur la protection des données personnelles (RGPD) les noms 
des personnes ne sont plus mentionnés dans le tableau des permis de construire et  déclarations préalables.
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Àla lecture de cette 
théorie, les résidents 
de notre commune, 

qui régulièrement peuvent 
observer ces a�  eurements, 
ont bien ri. Avant de s’inquié-
ter de la très mauvaise publi-
cité que ce « scoop » faisait à 
nos plages.

UNE ÉTUDE DE LA 
TOURBIÈRE PUBLIÉE 
EN 1925…
Si depuis des années la presse 
fait mention du phénomène, 
la dernière étude sérieuse de 
la tourbière de la Mare a été 
publiée en 1925 dans le bulle-
tin de la Société Géologique et 
Minéralogique de Bretagne 
(tome VI, fascicule I).
L’auteur, J. Le Gall, y analyse, 
avec l’aide du Laboratoire 

de la Faculté des Sciences 
de Rennes, ce « gisement de 
tourbe non encore signalé sur 
la carte géologique de la Bre-
tagne ». Il y décrit, encore vi-
sibles aujourd’hui, des troncs et 
branches d’arbres, des feuilles 
de noisetier, bouleau, peuplier, 
saule, aulne et myrte, et des 
fruits (châtaignes, noisettes, 
glands et faines). Il note aussi 
la présence de graines de pin, 
de racines, de rameaux, de 
fragments d’écorce et des 
restes de monocotylédones 
et d’insectes. 

DEUX QUESTIONS 
SE POSENT
Suite aux observations de la 
tourbe et du lieu (avec plage, 
dunes, fontaine et “ruisselet”) 
J. Le Gall se pose 2 questions.

1.  Par quel processus la 
« submersion » s’est-elle 
produite ?

En s’appuyant sur les travaux 
de P. de Beauchamp sur les 
tourbières littorales de Bre-
tagne Nord, J. Le Gall penche 
pour une submersion rapide 
et brutale. Celle-ci se serait 
produite après l’e� ondrement 
d’un talus protecteur se pro-
longeant de la côte jusqu’à la 
Basse Lormet. Par grosse tem-
pête de Nord la mer aurait alors 
inondé violemment le vallon 
boisé qui encerclait une petite 
« mare » reliée au large par un 
étroit passage entre la Basse 
Lormet et la Corbière.

2.  De quand le phénomène 
date il ?

Avec les moyens de son temps, 
et n’ayant trouvé aucun arte-
fact sur lequel s’appuyer, J. Le 
Gall présente plusieurs hypo-
thèses.
-  Faut-il placer ces tourbes avec 

celles « de Morlaix et Guerne-
sey [dues à] un exhausse-
ment relatif du sol marin » ? 
Ce qui daterait le phénomène 
à quelque 100 000 ans. L’ex-
cellent état des feuilles et 
graines trouvées semble peu 
compatible avec cette théorie.

-  Faut-il plutôt les considérer 

comme une « formation allant 
du néolithique au gallo-ro-
main » (de - 5 000 à +500), 
contemporaine des tourbes 
de « Chausey, de la Sélune et 
du Mont Saint-Michel » ?

-  Faut-il en� n rattacher le phé-
nomène aux invasions ma-
rines du Moyen-âge ? Cette 
théorie semble avoir la préfé-
rence de J. Le Gall qui s’appuie 
sur la toponymie du lieu.

La submersion pourrait être 
contemporaine du légendaire 
raz-de-marée de 709 qui au-
rait détruit la mythique forêt 
de Scissy, Ou plus tardive. Ne 
dit-on pas qu’un marais reliait 
jusqu’au XVe siècle Cézembre à 
la côte malouine ? 

L'IMPORTANCE DE 
L’ÉTUDE DES TOUR-
BIÈRES LITTORALES
Sans une datation à l’aide de 
moyens modernes, nul ne 
pourra répondre aux ques-
tions de J. Le Gall. Pourtant 
« l’étude des tourbières litto-
rales embrasse des questions 
importantes dans l’étude des 
phénomènes actuels », dit-il, 
comme « les variations des 
lignes du rivage » et « les chan-
gements de climat ».

François HAMON
Conseiller Municipal

Histoire et  Patrimoine
    de Saint-Cast Le Guildo

La tourbière de la Mare 
Le 6 janvier 2021 un article de Ouest-France alertait ses lecteurs sur la présence 
de « galettes de fioul » sur la Plage de la Mare. la Frégate Météorologique « Laplace » 
qui a sombré en septembre 1950 était-elle responsable ? 
Pourtant aucune pollution majeure n’avait été signalée à cette époque.

Qu’est-ce qu’une tourbière ?
Une tourbière, par dé� nition, est une zone 
humide, colonisée par la végétation, dont les 
conditions écologiques particulières ont permis 
la formation d’un sol constitué d’un dépôt de 
tourbe. Cette dernière est une véritable roche 
végétale fossile, qui constitue un sol organique 
issu de la dégradation incomplète de débris 
végétaux dans un milieu saturé en eau.
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Les INFORMATIONS pratiques

▼ E N V I R O N N E M E N T

Préservation du cordon dunaire de Pen Guen 
Suite à un premièr bilan e� ectué le 11 décembre dernier, une réunion s'est dérou-
lée le 20 janvier avec le concours de M. Mellec, de l'association Cœur Émeraude et de 
M. Clément, Directeur du Conservatoire Botanique de Brest.
Ils considèrent que les modi� cations du milieu du domaine public maritime sont véri� ées sur la 
frange littorale de l'ensemble de notre trait de côtes du Département. Les préconisations réali-
sées depuis un an (pose de ganivelles avec ou sans replantations d'espèces adaptées au milieu 
dunaire) laissent apparaître des consolidations de certaines par-
ties de dunes. La réglementation de la circulation des prome-

neurs a aussi contribué à préserver l’espace. Ces actions seront poursuivies en 2021 sur la plage de 
Pen Guen et sur la grande plage de Saint Cast (côté du Centre nautique – limitation du station-
nement des bateaux légers). Un budget sera alloué au titre de l’exercice 2021.

Gérard VILT - Adjoint au Maire

☛  ABONNEMENT BULLETIN MUNICIPAL ANNÉE 2021

Comme expliqué dans l’article sur la communication en p 14, la périodicité du bulletin municipal a changé avec une parution 
bimensuelle et une lettre d’informations intermédiaire. Le journal est distribué dans toutes les boîtes aux lettres des habitants 
en résidence principale. Pour les autres personnes, si vous souhaitez vous abonner pour l’année 2021, le prix est de 24,54 € 
pour 6 bulletins + 5 lettres d’infos.

NOM : ____________________________________ PRÉNOM : ___________________________________________  

ADRESSE : __________________________________________________________________________________

CP :  ____________________ Ville : ______________________________________________________________

Merci de bien vouloir retourner ce coupon accompagné de votre règlement par chèque bancaire ou postal 
à l’ordre du TRESOR PUBLIC. Coupon à retourner par courrier ou à déposer auprès de la mairie de Saint-Cast ou 
de la mairie annexe du Guildo (voir adresses en page 3)

ties de dunes. La réglementation de la circulation des prome-

Comme expliqué dans l’article sur la communication en p 14, la périodicité du bulletin municipal a changé avec une parution 

✂

Le Comité des Fêtes a préparé 2021
Comme tous les organismes évènementiels, le Comité des Fêtes a dû, avec beaucoup 
de regrets, annuler la presque totalité de son programme d’animations pour 2020.
Cette nouvelle année, amène l’espoir d’un retour à la vie d’avant. C’est donc avec optimiste 
que les bénévoles ont préparé le planning des animations 2021, sachant que malheureuse-

ment des incertitudes pèsent sur le premier semestre. Par exemple, le 24 janvier, LE GRAND QUIZ a été annulé... 
Prenez soin de vous et à bientôt. 

Le Comité des Fêtes

Nos animations 2021 sont sur notre site www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr 

Désignation Dates Horaire Lieu
Grand Quizz Dimanche 24 janvier 15h Salle Bec Rond
Grande Dictée Dimanche 25 avril 15h Salle Bec Rond
Course de caisses à savon Samedi 15 mai 14h En ville
Fête des Voisins Vendredi 28 mai x Pas de salle
Marché des Créateurs 1 Dimanche 30 mai 10h-18h Bld de la mer
Soirée disco 80's Samedi 12 juin 21h Salle d’Armor
Marché des Créateurs 2 Dimanche 18 juillet 10h-19h Bld de la mer
Séance Yoga géante Vendredi 23 juillet 15h Plage + salle Armor
Festival de Jazz Mardi 3 et jeudi 5 aout 21h Chapiteau paroissial
Marché des Créateurs 3 Dimanche 15 aout 10h-19h Bld de la mer
Octobre rose Dimanche 3 octobre Salle d’Armor
Salon des Savoir-Faire et des Artisans d'art Samedi 23 et dimanche 24 octobre 10h-18h Salle d’Armor
Concours de chant et spectacle de variétés Dimanche 28 novembre 15h Salle d’Armor
Bain de la St-Sylvestre Vendredi 31 décembre 11h Salle d’Armor
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QUARTIER 1 >>>  Ange Hamoniaux- Chantal Renouard
QUARTIER 2 >>> Annie Bourdais
QUARTIER 3 >>> Tadeusz Niemierz
QUARTIER 4 >>> Jean-René Dumin- Daniel Royan
QUARTIER 5 >>> André Gérard- Loïc Champoiseau
QUARTIER 6 >>> Pascal Hamon

Les INFORMATIONS
             PRATIQUES

▼ L I E N  C I T O Y E N

Un contact privilégié 
pour être au plus près
des citoyens
Guy DELAMOTTE, conseiller délégué 
à la vie et aménagement des quar-
tiers, est leur interlocuteur privilégié. 
Contact  : g.delamotte@saintcastleguildo.fr
Tél : 06 64 50 67 73
Il va organiser des visites régulières 
dans les différents quartiers en pré-
sence (si possible) de Mme le Maire, des 
adjoints et des services techniques. Ces 
visites sur sites permettront de mieux 
visualiser les différentes probléma-
tiques et de chercher des solutions.
Les référents listés dans le tableau 
ci-dessous ont reconduit leur engage-
ment. Certains  ne souhaitent pas pour-
suivre  : Michel LE GUEN, Alain LEDUCQ, 
Jean-Marie VILPASTEUR (conseiller 
municipal) ; qu'ils soient remerciés pour 
le travail effectué.
Des candidatures sont parvenues en 
mairie. Pour autant, tous les quartiers 
ne sont pas représentés en nombre 
suffisant, c’est pourquoi chacun est 
libre de poser sa candidature et de s’in-
vestir pour la commune.

Référents de quartiers : 1ère réunion
Le rôle d’un Référent de quartier consiste à faire remonter en mairie les problèmes 
rencontrés par les citoyens au sein d’un quartier. 
Une première réunion a été organisée le 16 décembre en mairie.

QUARTIER 2

QUARTIER 1

QUARTIER 3

QUARTIER 4

QUARTIER 5

QUARTIER 6

HOMMAGE à M. LORIANT
Monsieur LORIANT a fait partie des Référents de 
quartier (quartier n°3) et son implication était sans 
faille. Tous les présents reconnaissent la qualité et 
l’investissement de son travail, et aussi ses actions 
sur la mise en valeur et la recherche sur le patrimoine 
de Saint-Cast Le Guildo.
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CENTRES DE VACCINATION POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 75 ANS ET+ VIVANT À DOMICILE 

VILLES SITES HORAIRES TELEPHONE LIEN WEB

ST-BRIEUC
Salle Robien /
Place Octave 

Brilleaud 

Du lundi au 
samedi matin 
8h30 -12h30 

13h30 - 17h30 
02 57 18 00 60

https://www.keldoc.com/centre-municipal-de-sante/
st-brieuc-22000/robien-saint-brieuc/centre-de-vac-
cination-de-robien-saint-brieuc?category=1&cabinet

=16618&specialty=144

LANNION 
Salle des ursu-

lines / place des 
patriotes 

Du lundi au samedi 
matin 

9h - 13h 
13h30 - 17h30 

02 57 18 00 60

https://www.keldoc.com/centre-municipal-de-sante/
lannion-22300/centre-de-vaccination-de-lannion/
centre-de-vaccination-de-lannion-salle-des-ursuli
nes?agenda=49030&motive=82145&category=-

1&cabinet=16700&specialty=144

DINAN
Centre des 

Congrès/ Rue 
Victor Basch

Du mardi au vendredi 
9h - 13h 

14h00 - 18h00 
02 57 18 00 60

https://www.doctolib.fr/centre-depistage-covid/
saint-malo-et-dinan/gh-rance-emeraude-vaccination-

covid?pid=practice-164881

LOUDÉAC
Foyer municipal / 

34 rue de 
Moncontour 

Du lundi au vendreci 
9h30 -12h30 

13h30 - 17h30 
Samedi 

9h30 - 13h30 

02 57 18 00 60
https://www.keldoc.com/centre-municipal-
de-sante/loudeac-22600/centre-de-vacci-

nation-loudeac-foyer-municipal?category=-
1&cabinet=16807&specialty=144

GUINGAMP 
Centre social / 
rue Hyacinthe 

Cheval 

Du lundi au samedi 
matin 

9h - 13h 
13h30 - 17h30 

02 57 18 00 60
https://www.keldoc.com/centre-municipal-de-sante/
guingamp-22200/guingamp/centre-de-vaccination-

guingamp-centre-social-guingamp?category=2728&c
abinet=16703&specialty=144

LAMBALLE Salle municipale / 
6 Rue Mouexigne 

Du lundi au 
samedi matin 

8h30 -12h30 13h30 
- 17h30 

02 57 18 00 60
https://www.keldoc.com/maison-de-sante/

lamballe-22400/lamballe/centre-de-vaccination-
lamballe-salle-municipale-lamballe?category=-

1&cabinet=16702&specialty=144

Covid-19 : Campagne de vaccination
Déploiement de 6 centres de vaccination pour les personnes âgées de plus de 75ans 
vivant à domicile dans le département des Côtes d’Armor

PLACE AUX MÔMES*
«Des pieds et des 
mains» par la 
Compagnie Ni  - 
Comédie burlesque 
et poétique / à 
partir de 5 ans / 
45 min - Vendredi 
26 février 2021/ 
16h30  - Salle 
d’Armor / Saint-
Cast Le Guildo
*  Sous réserve des 

conditions sani-
taires en vigueur 
à la date de 
l'animation

CONCOURS PHOTO
OUVERT À TOUS LES AMA-
TEURS DE PHOTOGRAPHIE
Regards sur les paysages
du grand site de France
Cap d’Erquy - Cap Fréhel du
25 janvier au 21 avril 2021

Partagez votre regard
sensible sur les paysages !
•  3 thèmes : paysages de nature, 

architecture et paysage, pay-
sage et activités humaines

• 20 prix décernés et lots à gagner
•  2 catégories - de 16 ans & 

+ de 16 ans 
GRATUIT
+ d'infos sur : grandsite-capserquyfrehel.com

«Des pieds et des 
mains» par la 
Compagnie Ni  - 
Comédie burlesque 
et poétique / à 
partir de 5 ans / 
45 min - Vendredi 
26 février 2021/ 
16h30  - Salle 
d’Armor / Saint-

CONCOURS PHOTO

•  3 thèmes : paysages de nature, 

• 20 prix décernés et lots à gagner

L’accès aux centres se fait exclusivement sur rendez-vous : par téléphone ou au moyen des plates-formes de réservation sur internet.
 Il est inutile de se rendre dans un centre sans réservation. Plus d'infos sur : www.sante.fr 

DOSSIER DU MOIS PROCHAIN :

LE PROJET DE SALLE DES SPORTS 
à Saint-Cast Le Guildo

Les INFOS de la MAIRIE


