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AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX

Poubelles vacances propres
Dans le cadre de la maîtrise de l’action publique et de la stratégie 
globale de gestion de la propreté urbaine, la commune de Saint-Cast 
Le Guildo a décidé de supprimer certaines corbeilles de ville du type 
« vacances propres » dès le mois de mai, et avant la saison estivale.
Des retours d’expérience de communes qui ont fait le choix de retirer 
les corbeilles de villes montrent qu’il n’y a pas eu de dégradation de 
la propreté de l’espace urbain. 
La ville de Rennes a par exemple mené une expérimentation sur des 
parcs et espaces verts et a ainsi remplacé les poubelles de ville par 
des panneaux incitant les usagers à remporter leurs déchets. 
Les corbeilles situées au plus près des zones très fréquentées telles 
que les plages, le centre urbain et des commerçants sont maintenues, 
elles ont vocation à recevoir des déchets liés à la fréquentation 

touristique. Seules celles situées dans des lieux excentrés et d’accès 
difficile seront enlevées, ce qui représente une diminution de 50 
points de collecte sur 130. Des panneaux d’information seront 
installés à différents endroits afin d’encourager les usagers à ne pas 
abandonner leurs déchets sur site.
Cette action de prévention se veut exemplaire. Elle vise à 
responsabiliser l’usager sur sa production de déchets et à l’inciter à 
ramener ses restes de repas et emballages à domicile (pour y être 
compostés ou triés).

Nous espérons ainsi accompagner vers des comportements plus 
responsables de gestion de nos déchets, et pour autant maintenir un 
cadre de vie et d’accueil de qualité.
Gérard VILT
Adjoint au Maire 

Saint-Cast Le Guildo : station la plus       

ensoleillée de France en avril

Comme vous l’avez sans doute lu dans les quotidiens ou sur les 

réseaux sociaux, notre commune a pris la première position en 

termes d’ensoleillement sur le mois d’avril 2021 !

 
Nous espérons que le soleil sera tout aussi présent en juin et nous 

permettra de profiter enfin des sorties et manifestations maintenues.

NOUVEAUTÉ : LA BORNE INTERACTIVE 

Accédez au service public local 24h/24
La borne interactive installée en façade de la mairie est 
appelée à remplacer les supports d’affichages réglementaires 
obligatoires : arrêtés, délibérations du conseil municipal, 
permis de construire, publications de mariages…Désormais, 

l’accès aux documents 
se fera via cette borne 
d’informations tactile.
Vous pourrez 
également accéder 
à des services tels 
que le site internet, 
l’interface balle-
jaune pour réserver 
les courts sur le 
complexe des tennis 
municipaux…
Ce nouvel équipement 
sera enrichi par de 
l’information sur 
les évènements et 
manifestations locales.

De 23h à 6h le panneau se met en 
veille totale (écran noir), il suffit de 
toucher l’écran pour accéder aux 
informations. 

Scannez le QRCode pour
accéder aux informations

depuis votre téléphone
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2021

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

 ORGANISATION
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES COMMISSIONS 
EXTRA-MUNICIPALES

Les commissions extra-municipales permettent aux citoyens de 
s’informer sur les affaires de la commune, d’entretenir le dialogue 
avec leurs élus, de faire des propositions et d’émettre des avis sur les 
affaires communales dans le domaine de compétence de la Commis-
sion. Pour autant, elles ne remplacent pas le conseil municipal et ne 
doivent pas devenir une tribune de transfert du débat politique. La 
recherche de l’intérêt général doit guider leurs différentes réflexions 
et propositions. 

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 20 VOIX POUR ET 3 
ABSTENTIONS (Chantal MICHEL, Josiane ALLORY, François 
HAMON) 

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR 
LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE            

PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS 
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS – Exercice 2019

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE du rapport présenté 
(document à disposition du public)

 FINANCES
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 
DU BUDGET COMMUNAL ET DES BUDGETS 
ANNEXES 
Ce document doit être voté préalablement au compte administratif.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE POUR LE 
COMPTE ADMINISTRATIF 2020

LE CONSEIL MUNICIPAL ÉLIT Barbara QUENOUAULT.

ARRÊT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Bilan consolidé
Le montant des dépenses réalisées en 2020 est de : 10 514 225.37 €
Le montant des recettes réalisées en 2020 est de :   13 411 282.34 €

L’excédent global de clôture est de : 2 897 056.97 €

Cet excédent va permettre le financement d’une partie de l’investis-
sement. 

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 20 VOIX POUR

Marie-Madeleine MICHEL, Maire (+ pouvoir D. PORTE) et 
Josiane ALLORY, ancien Maire n’ont pas participé au vote.

TARIFS 2022 DES SALLES COMMUNALES 
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE (tarifs consultables sur le site 
internet) 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CENTRE 
NAUTIQUE
Le Centre Nautique sollicite une aide financière exceptionnelle de 
2500 € pour l’accompagnement d’un sportif de haut niveau dans 
l’objectif de préparer sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 

2024 en catégorie 470.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE. 

 URBANISME

DÉNOMINATION DE VOIE – ALLÉE KOENIG

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE LE NOM de l’allée du 
lotissement se situant proche de la Croix-aux-Merles.  

NOUVEAUX COMMERÇANTS

Beauté Marion : salon esthétique
à Notre-Dame du Guildo 
Marion propose de nombreux soins du visage et du corps pour 
hommes et femmes, plus particulièremet la technique du mi-
croblading (maquillage permanent à l’aide de pigments).

Beauté Marion
12 rue Chateaubriand 
22380 Saint-Cast Le Guildo
 
tél. 07 86 05 50 25, ouvert du 
mardi au vendredi de 10h à 19h 
et le samedi de 9h30 à 17h00.

À l’Abordage, une épicerie sur le Port
Olivier MARTIN vous accueile dans son épicerie sur le Port d’Ar-
mor du lundi au samedi : 7h15/13h00 et 15h00/19h00 - Dimanche 
de 8h00/13h00 et de 15h00/19h00
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EHPAD

Les infos du mois de mai à l’EHPAD
Un mois de mai débute avec le traditionnel brin de muguet. 
Cette année, en offrant du muguet à chacun des résidents et 
au personnel de l’établissement, Mme Andrée Prévost, spécia-
lisée dans l’art floral leur a apporté beaucoup de bonheur. 
Nous la remercions chaleureusement.
Les animations ludiques et activités de détente et de bien-être 
se poursuivent.
Des bancs ont été installés dans les espaces aménagés pour 
les résidents et leurs familles. Il reste à recevoir les tables qui 
viendront compléter ces espaces de convivialité.
Une petite fête avec les résidents est programmée pour la 
réception de ce nouveau lieu de détente en famille.

INFOS PRATIQUES

Élections départementales et ré-
gionales 20 et 27 juin 2021
Bureaux 1 et 2 : 
salle d’Armor – 
37 Bd de la Mer
Bureau 3 : 
salle des Pierres 
Sonnantes – rue 
Chateaubriand

Se munir d’une 
pièce d’identité (obligatoire) + carte électeur 

Horaires des bureaux de vote : 8h/18h

Rappel : recherche de logements 
pour les saisonniers
Nous rappelons que le recrutement saisonnier est difficile 
pour nos commerçants. Il y a un manque de locations pour le 
personnel travaillant sur la station l’été, c’est pourquoi, la mairie 
lance un appel aux personnes qui disposent d’un logement 
vacant. Vous pouvez prendre contact avec Germain VELLY, 
Adjoint au Maire, en charge de l’économie, qui centralisera les 
propositions et les transmettra aux commerçants.

Germain VELLY
Adjoint au Maire

ÉTAT CIVIL

Naissances
•  Le 07 avril 2021 : Alice et Yann LE 

PENNEC – 44 rue de la Croix aux 
Merles

•  Le 07 mai  2021 : Mahée FROUIN 
BOURSEUL  - 6 Rue de l’Ormeau 

Décès
•  Le 13 avril 2021 : Jacqueline CATROS 

-  3 Bd Alfred Marinier - 96 ans
• Le 14 avril 2021 : Marie DUBOIS – 6    
   allée du Chelin - 91 ans
• Le 15 avril 2021 : Annick HAMON – 15       
   rue de la Ville Pichet - 86 ans
• Le 17 avril 2021 : Marcel ROUAULT –      
   14, Rue de Villeneuve – 89 ans
• Le 19 avril 2021 : Césaire GARNIER –    
   55 bd Côte d’Emeraude - 81 ans
• Le 05 mai 2021 : Eugène GUEHEN 
  NEUC – St Jaguel – Allée des Tertres –  
  95 ans (*)
 

D E M A N D E S  D ’ U R B A N I S M E  -  A V R I L  2 0 2 1

N° Permis ADRESSE OBJET Date
PC 022 282 21C0017 Impasse Gulf Stream extension de l’habitation  09/04/2021
DP 022 282 21C0026 8 allée de l’Emeline abri de jardin  09/04/2021
DP 022 282 21C0070 29 rue du Duc d’Aiguillon clôture  09/04/2021
DP 022 282 21C0067 17 rue des Vallets changement porte de garage  09/04/2021
DP 022 282 21C0068 17 rue de la Grohendais division en vue de construire  09/04/2021
PC 022 282 21C0013 18 rue C. Morell d’Aubigny construction d’une habitation  12/04/2021
DP 022 282 21C0065 7 allée Les Quatre Frères abri de jardin  12/04/2021
DP 022 282 21C0073 4 rue des Volontaires Bretons division en vue de construire  12/04/2021
PC 022 282 20C0065 Terre-Plein Canevez Le Port carport et vestiaires de pêche  12/04/2021
DP 022 282 21C0011 42 Boulevard Penthièvre construction abri de jardin  13/04/2021
DP 022 282 21C0072 7 rue du Guébriant panneaux photovoltaïques  13/04/2021
DP 022 282 21C0069 3 allée de la Source Aux Chats extension de l’habitation (véranda)  13/04/2021
DP 022 282 21C0074 2 rue de la Ville Eon isolation thermique, rénovation toiture  15/04/2021
PC 022 282 21C0004 42 rue de la Bassière construction d’une maison d’habitation  16/04/2021
DP 022 282 21C0086 1 bis rue des Tiolais clôture  13/04/2021
PC 022 282 21C0018 rue Comte Morell d’Aubigny construction d’une habitation  13/04/2021

DP 022 282 21C0071 42 rue de la Bassière piscine  19/04/2021

DP 022 282 21C0019 7 allée de la Poste construction d’une terrasse  22/04/2021
DP 022 282 21C0076 4 rue des Marettes préau véhicule  22/04/2021

PC 022 282 20C0103 rue Tourneuf construction de 19 maisons individuelles et      
7 logements collectifs  22/04/2021

DP 022 282 21C0063 4 allée du Tertre Janoux changement de fenêtres  26/04/2021
DP 022 282 21C0066 49 rue Tourneuf piscine  22/04/2021

PC 022 282 21C0007 1 La Haute Lande extension du bâtiment industriel et 
surélévation des bureaux  26/04/2021

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

(*) Nécrologie : Monsieur GUEHENNEUC a été Adjoint au Maire de 1995 à 2001.  Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.



Suivez les dernières actus de la commune sur :

www.villedesaintcastleguildo.fr    /     saintcastleguildo

Marché du lundi
à parti r du 21 juin 2021

Le marché se tiendra tout l’été sur la Place du Marché et 

sur le Boulevard de la Mer 

(stationnement possible sur la partie enherbée)

APPEL POUR LA RÉOUVERTURE DE 

NOS DISCOTHÈQUES

À moins d’un mois de l’été, nous arrivons à un 

assouplissement des règles sanitaires perme� ant la 

réouverture de tous les lieux publics EXCEPTÉS les 

Discothèques !!
     
Nous pensons qu’elles doivent faire parti e des dérogati ons, 

par nécessité et urgence économique, mais surtout pour 

apaiser et perme� re à tout le monde de vivre la fête en toute 

sécurité plutôt que de l’improviser avec danger.

L’été dernier des fêtes clandesti nes, des rassemblements 

avec musique sur nos plages et parkings ont donné lieu à des 

mouvements de foules non contrôlés, les discothèques étant 

fermées.

Nous avons demandé aux autorités concernées leur 

réouverture pour qu’elles ne soient pas les spectateurs passifs  

une deuxième année consécuti ve…

Germain VELLY

Adjoint au Maire

Les 10 km de SAINT-CAST LE GUILDO

« Après plusieurs années d’existence, l’associati on «Courir en pays 

de Mati gnon» organisera pour la première fois la course des 10 km 

de Saint-Cast le Guildo. Les membres de l’associati on, comptant une 

trentaine d’adhérents, espèrent être 

à la hauteur et feront tout pour cela. 

Le parcours a été validé par la mairie 

et un plan de sécurité a été établi ; 25 

bénévoles s’assureront du respect de 

ce dernier. Ce� e course ti ent à coeur à 

l’associati on, surtout que bon nombre 

de ses membres habitent la commune. 

La course de 10km se fera donc, si les 

conditi ons le perme� ent, entre la Pointe 

de La Garde et le port, le 21 août 2021, 

à 18 h. Le protocole sanitaire est strict et contraignant, mais les bé-

névoles feront tout pour que la course se ti enne. De plus il est prévu 

un stand gale� es-saucisses et une buve� e à l’arrivée ! 

Marché du lundi

ANIMATION ET CULTURE

MAINTIEN 

DES ANIMATIONS  

en fonction du 

contexte sanitaire 

du moment

AGENDA DES MANIFESTATIONS

A moins d’un mois de l’évènement, le protocole 

d’organisati on de la Fête de la Musique n’a 

toujours pas été communiqué par le Ministère de 

la Culture.

Pour autant, les services de la mairie restent en 

veille pour pouvoir proposer un maximum d’évè-

nements pendant l’été. 

INFOS ASSOCIATIONS

Pour paraître dans le Mag d’été, vous pouvez 

envoyer vos animati ons esti vales avant le 14 juin à 

l’adresse suivante : mairie@saintcastleguildo.fr

Les 10 km de 
Saint-Cast le Guildo
Le 21 août 2021

La course aura lieu à 18h

Renseignements et inscriptions au 06 85 15 00 10. 

Sur facebook : Courir en pays de Matignon 


