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LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Redynamiser les tennis municipaux
La gesti on du complexe des tennis a été reprise par la Commune 
suite à la délibérati on du conseil municipal du 6 février 2021. Ce 
transfert de gesti on nécessite un diagnosti c précis et exhausti f 
des surfaces sporti ves et de l’ensemble des équipements (dont le 
court couvert) pour programmer les opérati ons de maintenance 
nécessaires.

Les diagnosti cs techniques concernant les surfaces sporti ves et les 
bâti ments se sont déroulés dans la semaine du 8 au 12 mars dernier. 
Ils font apparaître quelques dysfoncti onnements auxquels il faut 
répondre immédiatement pour assurer la sécurité des prati quants. 
Les nouvelles modalités de gesti on devront suivre les règles appli-
cables pour une gesti on publique : créati on d’une régie, vote des 
tarifs, rédacti on d’un règlement intérieur. L’objecti f est de permett re 
aux prati quants de retrouver l’accès au moins parti el aux courts, 
courant avril, en espérant que les contraintes liées à la crise sanitaire 
le permett ent. Dans une volonté de redonner un dynamisme à ce 
magnifi que espace sporti f et peut-être développer des acti vités sup-
plémentaires, un groupe consti tué travaille à l’étude de ce projet.
Nous vous rappelons qu’actuellement et jusqu’à la fi n des travaux, 
la prati que du tennis sur le terrain est strictement INTERDITE.

Naissance de la lett re “infos” 

de Saint-Cast Le Guildo

Comme vous avez pu le lire dans nos publicati ons, la communicati on 

par le biais de support papier évolue sur notre commune. 

Le mois d’avril 2021 voit la naissance de la lett re “infos” de 

Saint-Cast Le Guildo. Editée tous les 2 mois (avril, juin, octobre, 

décembre pour 2021), elle sera disponible chez certains commerçants 

réparti s sur le territoire communal. Vous pourrez y retrouver des infos 

municipales et prati ques, des actualités, les évènements à venir… 

Nous espérons que vous réserverez un bon accueil à ce nouveau 

moyen de communicati on. Le service communicati on

AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX

Un point sur les travaux en cours

RUE DU PORT JACQUET :
La réouverture de la rue du Port Jaquet est prévue courant avril. 

CALE DES 4 VAULX :
En concertati on avec les myti liculteurs, le planning des travaux a été 
validé. Après un travail d’enrochement et d’empierrement, le coulage et 
le séchage du béton interviendront fi n avril, mais l’uti lisati on ne sera ef-
fecti ve que début mai. À la fi n des travaux, des ganivelles seront posées 
pour le mainti en de la dune. 

LES FALAISES :
La société OUEST ACCRO intervient sur deux sites de la commune :
Falaise place Pilote Fromont : Des travaux de protecti on contre les 
éboulements rocheux sont en cours pour une récepti on mi-mai 
Falaise de la Garde : Travaux de protecti on contre les glissements 
de terrain.

AFFAISSEMENT DU SENTIER GR 34 AU LIEU-DIT « LA GROTTE 
AUX FÉES » SUR LE SECTEUR DU GUILDO :
Suite à l’aff aissement de cett e porti on du senti er, un accord verbal 
de passage sur le terrain jouxtant celui-ci a été convenu avec la 
propriétaire. Cela permett ra aux promeneurs d’emprunter le GR34 
en toute sécurité.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2021 

L’intégralité du conseil municipal est consultable sur le site internet  
et en Mairie

 TRAVAUX

PARC DES MIELLES ET PISCINE –  
VALIDATION DU PRÉ-PROGRAMME
Considérant les remarques et avis présentés et recueillis auprès des 
membres du COPIL, de la Commission plénière et de la population, 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE de retenir les orientations suivantes :

•  Piscine municipale – scénario 3 bis – surface totale de 453 m² dont 
313 m² de bassin d’orientation sportive comportant 5 lignes de nage 
et 140 m² de bassin d’apprentissage/loisirs pour un montant estimé à 
9 934 317.00 €

Options à l’étude (coûts estimatifs) : 
- Chaudière bois : 732 000 € TTC ;
- Espace bien être : 750 000 € TTC.

•  Parc des Mielles – scénario 2 pour un montant estimatif de  
3 200 000 € TTC avec implantation de la piscine et 45 places de 
stationnement en arrière du bâtiment. Les différents espaces seront 
étudiés après la validation architecturale de la piscine. Une première 
hypothèse pourrait comprendre les éléments suivants :

-  Espace marché : limite du marché modifiée et aménagement en cohé-
rence avec l’aménagement global (végétalisation), toilettes publiques 
déconstruites et reconstruites ;

- Espace stationnement saisonniers/voirie : 90 places ; 
-  Espace commun : jeux, espace arboré, jardin dunaire, esplanade pro-

menade piétons/vélos végétalisé, liaison douce entre accès camping 

et Bd de la Mer, lieu évènementiel entre piscine et salle d’Armor type 
amphithéâtre ;

 ORGANISATION

MODIFICATION DES COMPOSITIONS DE LA COM-
MISSION DE TRAVAUX ET DU CONSEIL PORTUAIRE 
-  Commission « Travaux / Eau / Assainissement / Vie des quartiers / 

Affaires portuaires / Sécurité »
M. Bernard PLESIER remplace Mme Barbara QUENOUAULT.
-  Conseil Portuaire M. Maxence REBILLARD remplace Mme Valérie 

JEGU en qualité de Suppléant dans la catégorie « Concessionnaire 
Plaisance ».

VOTE : UNANIMITÉ

 FINANCES

VOTE TAUX TAXE FONCIÈRE– ANNÉE 2021 – MODI-
FICATION DE LA DÉLIBÉRATION DU 6 FÉVRIER 2021 
EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE 
FINANCES 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE de corriger la délibération du 6 février 
2021
VOTE les taux de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe sur le foncier 
non bâti pour l’année 2021 comme suit :
• Taxe foncière bâti : 40.30%
• Taxe foncière non bâti : 51.40%

RÉPARTITION DES CRÉDITS alloués AUX  
ASSOCIATIONS POUR AIDE FINANCIÈRE OU/ET  
MATÉRIELLE – ANNÉE 2021
VOTE A L’UNANIMITÉ

PLAN DE RELANCE NUMÉRIQUE –  APPEL A PROJETS 
POUR UN SOCLE NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES
Subventions possibles :
- équipement et réseaux :  jusqu’à 70% de la dépense engagée (plafond 
par classe fixé à 3 500 €)
-service et ressources : jusqu’à 50%
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE de solliciter une subvention auprès du 
Ministère de l’éducation Nationale afin d’équiper l’école publique Les 
Terre-Neuv@s et l’école privée Notre-Dame en matériel informatique.

 URBANISME

BÂTIMENT D’ACCUEIL « ACCROBRANCHE » - DÉPÔT 
ET AUTORISATION DE SIGNER UNE DÉCLARATION 
PRÉALABLE DE TRAVAUX 
Afin de permettre l’accessibilité à l’étage, une déclaration préalable est 
nécessaire pour les travaux suivants qui seront réalisés en régie par la 
Commune  (montant estimé à 14 000 €) :
- création d’une rampe d’accès en remplacement de l’escalier existant,
- modification des ouvertures,
- bardage partiel du bâtiment en bois.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

SOUTIEN AUX COMMERÇANTS

Nouveau commerçant

La librairie « Le Narval » a été reprise par Hugues et Karine 
Rolland. Le Narval, 55, rue de la Fosserole, tél. 09 71 20 68 64, 
ouvert lundi, mardi, jeudi et samedi, de 7 h 30 à 13 h et de 14 h 
30 à 19 h ; mercredi, de 7 h 30 à 12 h 30 ; et dimanche,  
de 9 h à 12 h 30.

Appeler-Commander-Récupérer
Nous soutenons les commerces et informons que le fichier 
des commerces est consultable sur le site internet de la ville. 
Rubrique actualités. : 
https://www.villedesaintcastleguildo.fr/actualites.html
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EHPAD

Les infos du mois de mars de l’EHPAD

•  Concernant les sorties en dehors de l’établissement, elles sont enfin 
possibles et encore plus important les « déjeuners en famille » sont do-
rénavant autorisés, que l’on soit vacciné ou non. Il est bien sûr impératif 
lors de ces sorties « déjeuner » de veiller au respect des gestes barrières. 
Lors du retour des résidents à l’Ehpad une surveillance renforcée sera 
mise en place.

•  Par ailleurs, le sport adapté au sein de l’EHPAD a lieu les lundis et ven-
dredis matin avec une partie des résidents. Une séance collective est as-
surée par Camille, puis en individuel avec Fabienne, Éducatrice sportive.

•  Pour le départ de Romane, l’animatrice en poste depuis trois ans, un 
après-midi festif a eu lieu le 12 mars. Camille prend la fonction d’anima-
trice à l’Ehpad.

•  Actus d’Avril : installation du poulailler, concours de dictée organisée par 
l’association Point-virgule Émeraude.

INFOS PRATIQUES

Déchetterie : les horaires d’été
-  du 1er avril au 30 septembre : le lundi : 13h30/18h00 et du mardi 

au samedi de 9h00/12h00 – 13h30/18h00.
- juillet/août : du lundi au samedi : 9h00/12h00 – 13h30/18h00. 
En pratique ? Les usagers doivent se munir d’un badge pour se 
rendre dans l’un des sites de Dinan Agglomération (16 pas-
sages par année civile pour les sites dotés d’une plateforme 
déchets verts à accès séparé et 26 passages pour les autres sites).
Dorénavant, le badge permet d’accéder à toutes les déchetteries 
de l’agglomération.  + d’infos sur www.dinan-agglomeration.fr

Déjections canines :  
pensez aux piétons !
Vous promenez votre animal de compagnie (tenu en laisse) : 
pensez à prendre vos précautions pour que les piétons évitent de 
marcher dans les excréments laissés par votre chien. Des distribu-
teurs de « sacs à crottes » sont à disposition à différents endroits 
de la commune.

Travaux de bricolage :  
attention au bruit !
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des parti-
culiers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore sont 
autorisés les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30, 
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12 h.

ETAT CIVIL

Naissances
•  Le 23 novembre 2020 : Lila MARCAULT, 

16 rue de Bourges
•  Le 22 février 2021 : Lysandre LE GORJU  

2, rue du Petit Train
•  Le 25 février 2021 : Octave LEMAITRE, 
25 rue de la Ville Orien
•  Le 06 mars 2021 : Agathe LEMAIRE,  

28 rue de l’Isle
•  Le 07 mars 2021 : Joy LEMARCHAND  

23, Rue Saint-Eniguet

Décès
•  Le 01 mars 2021 : Angèle SAGE  

veuve LAMBALLAIS – 101 ans EHPAD 
L’Emeraude

•  Le 01 mars 2021 : Louise DELAUNAY 
veuve PÉQUIGNOT – 96 ans – 
EHPAD L’Emeraude

•  Le 13 mars 2021 : René-Loïc PAVEC –  
79 ans – 4 bis rue Duguay Trouin

•  Le 18 mars 2021 : Georgette  
BOUSSONNIÈRE -93 ans – 1 rue de 
l’Isle, résidence de la Gare
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N° Permis ADRESSE OBJET Date

DP 022 282 20C0108 5 Rue du Vau Rouanne piscine  08/02/2021

Cub 022 282 20C0346 Rue de la Pissotte division en vue de construire (2 lots)  08/02/2021

DP 022 282 20C0183 26 Boulevard de la Mer annexe (Greenhouse)  08/02/2021

PC 022 282 20C0056 T01 ZA des Hautes Landes transfert du PC  08/02/2021

PC 022 282 20C0099 5 Rue des Carouges démolition garage et construction d'1 habitation  08/02/2021

DP 022 282 21C0009 9 Rue de Saint Jaguel piscine  08/02/2021

DP 022 282 21C0012 21 Rue du Long Champ extension (jardin d'hiver)  08/02/2021

PC 022 282 21C0001 14 Rue du Tertre Bel Haut extension habitation avec garage  08/02/2021

PC 022 282 20C0097 6 Rue des Has construction garage  10/02/2021

PC 022 282 20C0096 Rue de la Halte construction d'une maison d'habitation  12/02/2021

PC 022 282 21C0005 7 Rue de Villeneuve extension de l'habitation  17/02/2021

DP 022 282 21C0018 42 Rue de la Colonne extension immeuble  17/02/2021

PC 022 282 20C0101
5 Rue de la Croix aux 
Merles

changement de destination en habitation et 
extension  17/02/2021

PC 022 282 20C0100 Rue du Chemin Blanc construction d'une maison  d' habitation  19/02/2021

PC 022 282 20C 0102 11 Rue d'Armor rénovation maison d'habitation et création  
de 3 terrasses  19/02/2021

PC 022 282 20C0093 Rue de la Croix Bienvenue construction d'une habitation  23/02/2021

DP 022 282 21C0022 Rue de la pissotte division en vue de construire (2 lots)  01/03/2021

PC 022 282 20C0084 Rue du Chanoine Ribault réhabilitation d'1 ancien groupe scolaire en gites  01/03/2021

PC 022 282 21C0002 Rue Richard Chauvin extension de l'habitation  01/03/2021

DP 022 282 21C0032 62 rue de la Ville Orien division en vue de construire (1 lot)  11/03/2021

DP 022 282 21C0031 6 rue Duguay Trouin rénovation et extension d'une habitation  11/03/2021

DP 022 282 21C0028 9 rue de la Colonne division en vue de construire (2 lots)  12/03/2021

PA 022 282 20C0002 Rue des Nouettes réalisation d'un lotissement de 6 lots  15/03/2021

DP 022 282 21C0039 12 bis Rue de la Colonne extension de l'habitation  16/03/2021

DP 022 282 21C0046 69 route du Sémaphore Rénovation de l'habitation  19/03/2021
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Suivez les dernières actus de la commune sur :

www.villedesaintcastleguildo.fr    /     saintcastleguildo

Place aux Mômes
Le vendredi 30 avril 2021 à 16h30 à la Salle d’Armor

“Tu dors ?” par la compagnie Lily - Spectacle familial 

d’improvisati on à parti r de 3 ans - 40 mn

Saint-Cast Le Guildo, territoire en Fête 

pour la Fête de la Bretagne 

La fête de la Bre-

tagne se déroulera 

du 14 au 24 mai 

2021 sur la commune 

de Saint-Cast Le 

Guildo. Associati ons 

et services de la ville 

travaillent tous acti -

vement à la prépara-

ti on de ce moment 

festi f. Rendez-vous 

prochainement sur le 

site de la commune, 

sur notre Facebook, et dans le bulleti n municipal de Mai pour découvrir la 

programmati on.

Des animati ons gratuites 

pour les vacances de printemps

du mardi 20 avril au jeudi 6 mai 2021,
Des acti vités sporti ves gra-

tuites pour toute la famille, 

avec prêt de matériel, 

seront organisées pendant 

les vacances de printemps 

sur la commune.

Au programme : slackline/

badminton/volley/

tchoukball /molky/palet/

pétanque, initi ati on vélo 

électrique, marche nordique… Un éducateur sporti f sera sur place 

pour les renseignements.

La bibliothèque Antenne 

de Saint-Cast fait peau neuve !!!
Les travaux de réfecti on de 

peinture ont commencé au local 

de la Résidence des Mielles 

(passage Duponchel).

Le travail (70m2) est réalisé par 

un agent communal aff ecté à 

l’entreti en des bâti ments.

Suivront des travaux d’électricité 

et revêtement de sol.

Le nouveau mobilier et la 

bureauti que devraient être 

livrés dans quelques semaines 

pour une ouverture courant 

mai. Un point travaux sera 

fait régulièrement.

La grande dictée
Le dimanche 25 avril à 15h à la Salle Bec Rond

12e éditi on de la Grande Dictée. Inscripti on 

gratuite sur place - Lots aux 3 premiers -  organi-

sée par l’associati on Point virgule Émeraude, les 

bibliothèques et le Comité des Fêtes. 

Place aux Mômes
Le vendredi 30 avril 2021 à 16h30 à la Salle d’Armor

Territoire en Fête

Kêr ar Festoù

d’improvisati on à parti r de 3 ans - 40 mn

La grande dictée
Le dimanche 25 avril à 15h à la Salle Bec Rond

ANIMATION ET CULTURE

Place aux Mômes
Le vendredi 30 avril 2021 à 16h30 à la Salle d’Armor

pétanque, initi ati on vélo 

électrique, marche nordique… Un éducateur sporti f sera sur place 

Place aux Mômes

MAINTIEN 

DES ANIMATIONS

en foncti on du 

contexte sanitaire 

du moment


