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Nous subissons de plein fouet la 3e

vague de la Covid-19. La campagne 
de vaccination est lancée depuis 
le début de l’année. Actuellement, 
nous devons nous déplacer pour 
recevoir ce vaccin à Dinan, Lam-
balle ou plus loin encore.

D’après les chi� res INSEE de 2017, 665 
personnes de plus 75 ans résident sur 
notre commune. A� n de leur éviter trop de 
déplacements, j’ai adressé le 4 février 2021 
un courrier à Monsieur le Préfet des Côtes 
d’Armor demandant la délocalisation d’un 
centre de vaccination pendant quelques 
jours sur notre commune. A ce jour, je n’ai 
pas reçu de réponse.
Par circulaire de la préfecture, j’ai appris que 
les EPCI avaient été mandatés pour étudier 
la possibilité d’ouvrir un nouveau centre 
de vaccination plus proche que les centres 
existants. Une réunion a eu lieu sur ce sujet 
à Matignon le 13 mars 2021. J’ai proposé que 
la salle d’Armor accueille ce nouveau centre. 
A ce jour, aucune réponse.
La «  lettre du Maire  » du 31 mars 2021 
émanant de la Préfecture indiquait « qu’un 
dialogue avait été mis en place avec les élus 
pour identi� er un nouveau site pouvant 
accueillir le centre de vaccination. » Il était 
précisé que cette démarche était en cours 
pour le centre de Dinan.

En parallèle, la mairie a reçu les inscriptions 
des personnes de plus de 75 ans qui dési-
raient se faire vacciner. La liste a été trans-
mise à Dinan Agglomération.
Par mail du 2 avril 2021, Dinan Aggloméra-
tion nous faisait retour de la plateforme de 
vaccination pour la liste de St-Cast Le Guildo 
en relevant beaucoup d’impossibilités.
Après avoir contacté au hasard 3 personnes 
de cette liste, voici ce qu’il en ressort :
Le 1er avril :
• Monsieur « X » a été appelé à 11h45 pour 
un rendez-vous de vaccination le jour même 
à 14h30 à Dinan. Il s’est débrouillé pour se 
faire emmener. Il était là-bas à 14h20. Il a 
attendu jusqu’à 17h pour s’entendre dire 
qu’il n’était pas sur la liste et qu’il devait ren-
trer chez lui. Ce monsieur n’a donc pas été 
vacciné et était très gêné par rapport à son 
voisin qui l’a emmené. Je le remercie pour 
son geste de solidarité…

• Madame « Y » a été appelée à 12h pour un 
rendez-vous à 17h. Elle a attendu jusqu’à 
18h pour s’entendre dire elle aussi qu’elle 
n’était pas sur la liste et qu’il faudrait reve-
nir. Elle a tellement insisté qu’elle s’est � na-
lement fait vacciner à 18h30.
• Madame « Z » a été appelée à 12h30 pour 
un rendez-vous à 14h à Dinan. Cette dame 
de 94 ans a demandé si son rendez-vous 
pouvait être décalé d’une heure a� n de 
trouver une personne qui puisse l’accompa-
gner mais un refus lui a été opposé.

Le 8 avril, l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) a proposé d’installer le 18 avril un 
centre de prévention et de dépistage de la 
Covid-19 sur notre commune. Nous avons 
accepté bien volontiers cette proposition.
Cependant, nous savons aujourd’hui que la 
sortie de cette crise sanitaire passe par la 
vaccination. J’ai donc, le 9 avril, envoyé un 
nouveau courrier à Monsieur le Préfet des 
Côtes d’Armor reprenant les di� érents élé-
ments exposés précédemment et se pour-
suivant comme suit :
«  Malgré l’ouverture de centres de vacci-
nation de grande envergure, mais éloignés 
des secteurs dit « ruraux » comme le nôtre 
et devant tant de di�  cultés auxquelles sont 
confrontés nos ainés, j’ai l’honneur de solli-
citer l’ouverture d’un centre de vaccination 
mobile comme celui qui a été ouvert dans 
le département voisin, l’Ille et Vilaine et qui 
pourrait se déplacer sur notre commune. »

Espérons que cette nouvelle demande soit 
prise en compte. 
À l’heure de la mise en place de grands 
«  vaccinodromes  », il me semblait impor-
tant de vous transmettre tous ces élé-
ments d’informations.
Nos aînés résidents éloignés des grands 
centres n’ont-ils pas les mêmes droits 
d’accès à la vaccination que leurs homolo-
gues vivant en ville ? Est-ce bien sérieux de 
faire état de records journaliers de vaccina-
tions  alors qu’une partie de la population 
concernée semble exclue ?  
Je vous tiendrai évidemment au courant de 
la suite.

En attendant, prenez bien soin de vous.

Marie-Madeleine MICHEL - Maire

ÉDITO
Point sur la vaccination 
contre la COVID 19 
sur notre commune.
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La police municipale joue 
un rôle très important 
pour atteindre cet objec-

tif. La municipalité, consciente 
de cette problématique, met 
tout en œuvre pour donner les 
moyens à nos agents pour qu’ils 
puissent réussir leurs di�  ciles 
missions. 

UN PEU D’HISTOIRE…
Les premières polices munici-
pales remontent à plusieurs 
siècles. Di� érentes réglementa-
tions ont jalonné leur évolution 
pour arriver à la loi du 15 avril 
1999 qui dé� nit l’importance 
des polices municipales et revoit 
leur statut. 

La police municipale dépend du 
maire qui détient un pouvoir 
de police administrative qui ne 
peut être exercé que sur le terri-
toire de la commune et qui reste 
sous le contrôle du Ministère de 
l’Intérieur.
La ville de Saint-Cast Le Guildo, 
dispose d’un policier municipal 

depuis très longtemps. Saison 
2018, deux agents de sécu-
rité de la voie publique (ASVP) 
viennent renforcer l’équipe. 
En octobre de la même année, 
Franck Gérault arrive dans 
le service et est nommé en 
2019 chef de service. C’est à 
cette période que trois agents 

La Police municipale
au cœur de la sécurité
de Saint-Cast Le Guildo 
La population de Saint-Cast Le Guildo varie beaucoup tout au long de l’année. 
Elle passe de 3400 en basse saison à 35 000 l’été. Entre ces deux périodes, nous sommes 
environ 7000 pour les mois de mai, juin septembre et vacances scolaires. Pour que tout 
le monde puisse vivre en sécurité dans notre commune, il faut que chacun respecte 
les règles établies.   

DOSSIER
du mois

Angélique et Franck, du service de la police municipale de Saint-Cast Le Guildo
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saisonniers renforcent l’équipe. 
En juin 2020, l’embauche d’un 
nouveau policier municipal et le 
recrutement de 2 agents saison-
niers permettent d’assurer un 
meilleur service (2 agents de po-
lice municipale et 2 ASVP/ATPM).
Pour davantage de présence sur 
le terrain, cet été, ce sont deux 
agents de police municipale et 
4 ASVP qui sillonneront les rues 
de Saint-Cast Le Guildo. Dans 
ces conditions, il est nécessaire 
d’implanter le service dans des 
nouveaux locaux proches de la 
mairie : la salle Penthièvre.

LES MISSIONS
La Police municipale e� ectue au 
quotidien plusieurs missions de 
Police Administrative  : préven-
tion, surveillance du bon ordre, 
de la tranquillité, de la sécurité 

et de la salubrité publiques.
C’est une police de proximité 
à but préventif.
L e s  p o l i c i e r s  m u n i c i p a u x 
contrôlent et rédigent des arrê-
tés liés à la circulation routière 
dans la commune, au station-
nement et aux rassemblements 
publics. Ils assurent  entre 
autres :
•  La sécurité des personnes et 

des biens.
•  La surveillance d’établis-

sements scolaires, des 
bâtiments et équipements 
publics.

•  Le maintien de l’ordre sur 
les voies publiques, lors de 
manifestations ou sur les lieux 
de rassemblements tels que 
les marchés, foires, lieux de 
cultes.

•  La sécurité par la prévention 

d’actes malveillants tels que 
les vols, les dégradations….

Ils sont amenés également à 
travailler avec les o�  ciers 
de police judiciaire. 
Pour remplir cette mission, 
les policiers municipaux ont 
plusieurs moyens à leur 
disposition:
•  Le relevé d’identité
•  Le contrôle d’alcoolémie
•  La rétention du permis 

de conduire
•  L’immobilisation et la mise en 

fourrière de véhicules
•  La consultation des � chiers 

d’immatriculation, permis 
de conduire...

•  Le recours aux palpations 
de sécurité

•  La mise à disposition 
auprès des O�  ciers de 
Police Judiciaire

2020 : UNE ANNÉE 
PARTICULIÈRE
Pour l’année 2020, impactée 
par l’épidémie, les interven-
tions ont été nombreuses :  
•  17 rapports de constatations 

et informations : dégrada-
tions, a�  chages, outrages, 
urbanisme

•  58 verbalisations: station-
nements gênants et abusifs, 
zone bleue, infractions au 
code de la route, déverse-
ment insalubre, non-respect 
des arrêtés préfectoraux

•  44 courriers de demande 
d’entretien de terrains et de 
haies

•  9 courriers de demande 
d’éradication de chenilles 
processionnaires

•  7 courriers de mise en four-
rière : stationnement abusif 
ou gênant

•  11 mise en fourrière de 
véhicules

•  gestion des objets trouvés : 
71 et 47 objets perdus

•  rédaction  d’arrêtés tempo-
raires (291) et permanents (7)

•  La surveillance des marchés 
estivaux et nocturnes

UNE ÉCOUTE 
ATTENTIVE
La qualité d’accueil est une 
priorité pour l’ensemble du 
personnel composant le ser-
vice. Toute personne pourra 
trouver auprès du service, une 
information, une écoute, une 
assistance, une protection ou 
un conseil pouvant répondre 
aux besoins formulés. 
L e s p e r s o n n e s a y a n t s a i s i 
l e  s e r v i c e ,  q u e l q u e s o i t  l e 

DOSSIER
du mois

Franck Gérault, Chef de la police municipale de Saint-Cast Le Guildo



5Le Mag de  / N° 128  /  mai-juin 2021  /

DOSSIER
du mois

•  prévention routière dans les 
établissements scolaires

•  forum sécurité/prévention 
•  Renouvellement d’une 

convention avec le Centre 
Français de Secourisme.

Le service envisage d’intégrer 
le dispositif en tant qu’acteur 
participatif au PCS (Plan Com-
munal de Sauvegarde) et de 
créer une réserve communale 
de Sécurité Civile.

problème, auront la garantie 
de conserver leur anonymat et 
d’être informées des suites qu’il 
aura été possible de donner par 
les agents chargés d’instruire 
leur demande. 

L’ÉVOLUTION DU 
SERVICE ET LES 
PROJETS À VENIR
Le service de police munici-
pale évolue depuis plusieurs 
années. Les agents ont le souci 

d’être au plus près de la popula-
tion. Il y a beaucoup de projets 
encore à mettre en place :
•  installation d’un logiciel pro-

fessionnel
•  renforcement de la présence 

physique sur le territoire 
communal

•  réécriture de l’arrêté concer-
nant l’accueil et le stationne-
ment des camping-cars dans 
la commune

•  mise en place d’une procé-

dure objets trouvés
•  mise en place de moyen de ra-

diocommunication (interopé-
rabilité gendarmerie/renfort 
saisonnier/  «  Plan Communal 
de Sauvegarde »)

•  mise en place de la politique 
sécuritaire de la Commune

•  propositions de services à la 
population (Opération Tran-
quillité Vacances, Entreprises 
et Séniors)

•  acteurs du « Plan Canicule »

La sécurité routière : une priorité
Dans le domaine de la sécurité routière sur le territoire, il est nécessaire de renforcer les mesures 
actuelles pour diminuer les risques d’accidents.

C’est pourquoi de nombreux projets sont en cours :

    • Sécurisation de la piste cyclable Boulevard de la Mer à l’aide de balises blanches
    • Sécurisation de la piste cyclable Boulevard de la Côte d’Emeraude
    •  Installation de ralentisseurs au niveau du camping des Mielles (Boulevard de 

la Vieuxville) et rue de la Croix-aux-Merles
    •  Création de stationnements rue Duguay Trouin (côté gauche) a� n de réduire 

la voie et la vitesse
    •  Sécurisation d’un cheminement piétons et installation 

d’un radar pédagogique Boulevard de l’Arguenon.
    • Installation de dispositifs visuels (� gurines) au niveau des écoles
    • Développement de la « zone 30 » à l’ensemble du quartier des Mielles
    •  Mise en place de signalétique adaptée dans la zone artisanale de la 

Haute Lande
    •  Entre la Bassière et la zone de la Haute Lande une étude est en cours pour 

ralentir la circulation.
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U R B A N I S M E  >    
DOSSIER
du mois

La saison 2021 va bientôt démarrer. La Bretagne est une des destinations favorites des 
vacanciers et Saint-Cast Le Guildo en particulier. La Police Municipale et les agents saison-
niers seront présents sur le terrain pour remplir leurs missions. Qu’ils soient remerciés de leur 
travail quotidien.
Rendez-vous dans un prochain « LE MAG » pour un nouveau dossier.

Utilisation des caméras mobiles
Par décret n° 2019-140 du 27/02/19 et par autorisation préfectorale en date du 12/01/2020, la 
police municipale est autorisée à utiliser les caméras piétons dans le cadre de leurs interventions 
en vue de l’amélioration de leurs moyens de protection individuelle, conformément à l’article 
L241-2 et suivants du code de la Sécurité Intérieure. 

La caméra piéton est un dispositif dissuasif, qui apaise les relations et améliore les liens entre la police 
municipale et les habitants. Elle permet également d’apporter la preuve irréfutable d’une contestation.
La caméra-piéton, se portant de façon apparente sur l’uniforme du policier municipal, est déclenchée 
manuellement par ce dernier, qui doit avertir les personnes � lmées, sauf si les circonstances l’interdisent 
(article L241-1 du code de la sécurité intérieur).

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné :
• à la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale,
•  au constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte des preuves.

Les destinataires des données sont :
•  les o�  ciers et agents de la police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale dûment habi-

lités par leur hiérarchie
• le Maire
• le Responsable de la police municipale

Les informations sont conservées pour une durée conforme aux obligations légales et aux � nalités poursuivies.
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PERMIS de construire / DÉCLARATIONS préalables
M A R S  -  A V R I L  2 0 2 1

N° Permis ADRESSE OBJET Date

DP 022 282 21C0044 5 allée des Tourmottes Muret et pose d'un portail  19/03/2021

DP 022 282 21C0043 10 rue des Vallets Modi� cation et création d'ouvertures  23/03/2021

DP 022 282 21C0057 57 rue de la Gare Création d'ouvertures de toit  23/03/2021

PC 022 282 20C0092 Avenue des Tilleuls Construction d'une habitation  24/03/2021

DP 022 282 21C0049 2 rue de la Chapelle Division en vue de construire (1 Lot)  24/03/2021

PC 022 282 20C0041 M01 5 rue du Duc d' Aiguillon Construction d'un ascenseur (normes accessibilité)  24/03/2021

PC 022 282 21C0009 9 rue de la Colonne Construction dune habitation  26/03/2021

PC 022 282 21C0010 9 rue de la Colonne Construction d'une habitation  26/03/2021

DP 022 282 21C0048 1 rue du Vieux Banc Création d'ouvertures de toit  30/03/2021

DP 022 282 21C0056 17 rue de l'Esrot Mur en pierre  30/03/2021

DP 022 282 21C0052 3 Allée des Tertres Aspect extérieur et extension de l'habitation  30/03/2021

DP 022 282 21C0050 9 rue de la Rocheven Construction d'une pergola bioclimatique  30/03/2021

DP 022 282 21C0055 22 rue du Tertre Bel Haut Clôture, portillon et portail  31/03/2021

DP 022 282 21C0059 Le Bois Bras Aspect extérieur et pose d'une rampe à vélo  31/03/2021

DP 022 282 21C0061 10 rue Tourneuf Création d'une ouverture  31/03/2021

DP 022 282 21C0034 45 Rue Les Fraîches, La Croix aux Merles Couverture terrasse  01/04/2021

DP 022 282 21C0060 57 rue de la Ville Orien Abri de jardin  02/04/2021

PD 022 282 21C0003 57 rue de la Ville Orien Démolition abri de jardin  02/04/2021

DP 022 282 21 0035 18 rue de la Fresnaye Clôture  02/04/2021

TRAVAUX RUE 
DU PORT JACQUET
Suite à l’e� ondrement de la 
falaise, la réouverture de la rue 
du Port Jacquet sera reportée 
deuxième quinzaine de mai. 
Les travaux sont maintenant 
bien dé� nis et une assemblée 
générale des co-propriétaires 
de la parcelle concernée per-
mettra d’avancer sur ce dossier. 
Grâce à des travaux provisoires 
la réouverture pour la saison 
sera possible et des travaux 
dé� nitifs seront e� ectués 
� n d’année. 

TRAVAUX FALAISE 
DE LA GARDE
Compte-tenu des di�  cultés 
d’accessibilité et pour la sécuri-
sation de la falaise de la garde, 

une pelle spéciale (arai-
gnée) est venue e� ectuer 
des travaux. 

DYSFONCTIONNE-
MENT DE 
L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
L’éclairage public n’est 
toujours pas régulé mal-
gré l’intervention des 
services techniques. Le 
problème est identi� é  : 
une pièce défectueuse 
du serveur n’a malheu-
reusement toujours pas 
été livrée par l’entreprise 
(Sy n d i c a t  D é p a r t e -
m e n t a l  d’Electricité) qui inter-
vient sur l’éclairage public. Le 
SDE devrait intervenir prochai-
nement.

ÉCLAIRAGE BD
 DUPONCHEL
L’éclairage du Boulevard Du-
ponchel a été changé pour 

une mise en conformité. De 
nouveaux lampadaires moins 
énergivores ont remplacé les 
anciens luminaires.

Un point sur les travaux en 
cours à Saint-Cast Le Guildo
Toutes les infos sur l’effondrement de la falaise rue du Port Jacquet, le changement 
d’éclairage Boulevard Duponchel et les dysfonctionnements de l’éclairage public.



8 / N° 128  /  mai-juin 2021  /  Le Mag de 

M U N I C I P A L I T É
 F I N A N C E S  >  I N T E R C O M M U N A L I T É  >  O R G A N I S A T I O N   >   

S E RV I C E S

SERVICE AIDE AUX 
DEMARCHES 
ADMINISTRATIVES EN 
LIGNE : DÉCLARATION 
DE RESSOURCES 2020

La Mairie et le CCAS proposent un 
accompagnement à la déclaration 
d’impôts informatisée, pour per-
mettre aux usagers qui en ont besoin 
d’être aidés aux démarches de la télé-
déclaration.
Une permanence est organisée sur ren-
dez-vous tous les lundis après-midis de 14h 
à 17h30 dans le local communal attenant à 
l’O�  ce de Tourisme.
Prise de rendez-vous par téléphone à la 
mairie au 02 96 41 80 18.
Début des inscriptions lundi 3 mai.

M U N I C I PA L I T É

CRÉATION DE TROIS 
COMMISSIONS 
EXTRA-MUNICIPALES

La municipalité a créé trois commis-
sions, à savoir :
> Parc des Mielles
> Culture 
>  Climat/Environnement

Les premières réunions pourront se tenir 
lorsque le règlement sera � nalisé. Il faut 
bien cadrer le fonctionnement et le rôle 
de chaque commission. Les premières ren-
contres sont programmées courant mai . 
Les membres de ces commissions ont été 
désignés comme indiqué dans le tableau 1 
ci-dessous.

F I N A N C E S

MISE AU POINT SUR 
LE TAUX DE LA 
TAXE FONCIÈRE
Dans « Saint-Cast Le Guildo « Infos », 
nouveau 4 pages à disposition chez 

certains commerçants, dans la partie 
«  � nances  », il est évoqué le taux de 
la taxe foncière. Ne soyez pas surpris 
de ce taux. 

En e� et, à compter de 2021, les com-
munes ne percevront plus le produit de la 
taxe d’habitation sur les résidences prin-
cipales (THRP), dont la suppression pro-
gressive s’achèvera en 2023 pour tous les 
contribuables. Cette perte de ressources 
est compensée par le transfert de la part 
départementale sur les propriétés bâties 
(TFPB). En 2020 le taux de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties de Saint-Cast Le 
Guildo était de 20,77% et celui du Départe-
ment était de 19,53%.
En 2021 le taux de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties de Saint-Cast Le Guildo 
a été voté à 40,30% qui est la somme 
des taux (communal et départemental) 
(20,77+19,53 = 40,30), sur l’avis de 2021 
n’apparaîtra plus le Département.
Les contribuables ne seront pas impactés 
par les décisions communales mais je tiens 
à rappeler que l’État � xe les bases et que 
Dinan Agglomération � xe ses taux égale-
ment sur cet impôt.

Barbara QUENOUAULT
Adjoint au Maire

Les infos de la commune 
Retrouvez les informations municipales de Saint-Cast Le Guildo

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

COMMISSIONS ELUS MEMBRES EXTERIEURS

COMMISSION 
PARC DES MIELLES

>   Germain VELLY
>   Jean-Marie VILPASTEUR
>   Yann LEMOINE
>   Brigitte SELMER
>   Chantal MICHEL
>   Johann PROD’HOMME

>   Grégory HODGKISS 
>   Vanessa LETESSIER 
>   Stéphen LUZU 
>   Tadek NIEMIERZ 
>   André PILORGET 
>   Jean-René DUMIN 

COMMISSION CULTURE

>   Valérie JEGU
>   François HAMON
>   Véronique C .DU SORDET
>   Didier PORTE
>   Jean-Baptiste LABBÉ

>   Claire HODGKISS 
>   Laurent FOSSÉ 
>   Annie-France PERRIN 
>   Michel DESIR 
>   Cyrille  GILBERT

COMMISSION 
CLIMAT/
ENVIRONNEMENT

>   Gérard VILT
>   Johann PROD’HOMME
>   Josiane ALLORY
>   Soizic TROTEL
>   Guy DELAMOTTE
>   Didier PORTE

>   Isabelle SANTERRE 
>   Françoise HEGRON 
>   Nicolas MENARD 
>   Jacqueline MICHEL DE SARRATEA 
>   Henry LABAT 
>   Myriam PILARD
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CO M M U N I C AT I O N

SAINT-CAST LE GUILDO 
INFOS - N°1/AVRIL 2021
Comme vous avez pu le lire dans nos 
publications, la communication par le 
biais de support papier a évolué.
Le 1er avril dernier, vous avez pu 
découvrir le premier numéro du 
« Saint-Cast Le Guildo Infos ».

F O N C T I O N N E M E N T

■ COMMISSION MUNICIPALE 
« RÉNOVATION URBAINE DU 
CENTRE BOURG DE SAINT-
CAST » – CRÉATION ET 
DÉSIGNATION DES 
REPRÉSENTANTS ÉLUS 
Les commissions municipales ne peuvent 
être composées que de conseillers muni-
cipaux. Elles émettent de simples avis et 
peuvent formuler des propositions mais 
ne disposent d’aucun pouvoir propre, le 
conseil municipal étant le seul compétent 
pour régler, par ses délibérations, les af-
faires de la commune. 

Ce nouveau support de communication 
sera édité tous les 2 mois et sera en dépôt 
dès le 1er du mois chez certains commer-
çants répartis sur le territoire communal : 
•  quartier de l’Isle : boulangerie Féret— li-

brairie « le Narval »

Considérant que la Collectivité a lancé 
depuis 2015 un travail de ré� exion sur 
l’aménagement du centre bourg de St 
Cast, ET la volonté de la Collectivité de 
poursuivre le travail engagé et de dé� nir 
une programmation urbaine sur le péri-
mètre du centre bourg,

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE de créer 
une Commission «  Rénovation urbaine 
Centre Bourg de Saint-Cast », 
Et FIXE à 7 le nombre de membres, le 
Maire étant membre de droit 
DÉSIGNE Germain VELLY, Chantal 
MAKLES, Yann LEMOINE, Guy DELA-
MOTTE, Véronique CELLARD DU SORDET, 
Bernard PLESIER, Chantal MICHEL

•  quartier des Mielles : pharmacie des 
Mielles—O�  ce de Tourisme—Carrefour 
City

•  quartier du Guildo : mairie annexe — bou-
langerie Miriel – pharmacie du Guildo

•  quartier du Bourg : mairie—Les garçons 
bouchers– poissonnerie du Centre

Vous pourrez y retrouver des infos muni-
cipales et pratiques, des actualités, 

les évènements à venir…

SAINT-CAST LE 
GUILDO LE MAG 
MAI/JUIN 2021

En ce qui concerne votre magazine 
municipal, il a fait peau neuve et se 
décline sous des onglets aux cou-

leurs de la charte graphique de la 
Ville de SAINT-CAST LE GUILDO.

Vous y retrouverez vos rubriques habi-
tuelles, un sommaire plus attractif, mais 
aussi des portraits, des articles consacrés 
au Patrimoine, des infos sportives, les 
grands dossiers, la page santé…
Nous espérons que vous réserverez un bon 
accueil à ces deux nouveaux supports de 
communication.

Les extraits du
  Conseil Municipal 
du 7 avril 2021 
Pour information, l’intégralité des délibérations  de ce conseil est a�  ché en Mairie et consultable sur le site de la mairie : 
www.villedesaintcastleguildo.fr
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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 

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.

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

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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EHPAD

Les infos du mois de mars de l’EHPAD

• Concernant les sorties en dehors de l’établissement

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.
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N° Permis ADRESSE

DP 022 282 20C0108 5 Rue du Vau Rouanne

Cub 022 282 20C0346 Rue de la Pissotte

DP 022 282 20C0183 26 Boulevard de la Mer

PC 022 282 20C0056 T01 ZA des Hautes Landes

PC 022 282 20C0099 5 Rue des Carouges

DP 022 282 21C0009 9 Rue de Saint Jaguel

DP 022 282 21C0012 21 Rue du Long Champ

PC 022 282 21C0001 14 Rue du Tertre Bel Haut

PC 022 282 20C0097 6 Rue des Has

PC 022 282 20C0096 Rue de la Halte

PC 022 282 21C0005 7 Rue de Villeneuve

DP 022 282 21C0018 42 Rue de la Colonne

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

PC 022 282 20C0100 Rue du Chemin Blanc

PC 022 282 20C 0102 11 Rue d'Armor

PC 022 282 20C0093 Rue de la Croix Bienvenue

DP 022 282 21C0022 Rue de la pissotte

PC 022 282 20C0084 Rue du Chanoine Ribault

PC 022 282 21C0002 Rue Richard Chauvin

DP 022 282 21C0032 62 rue de la Ville Orien

DP 022 282 21C0031 6 rue Duguay Trouin

DP 022 282 21C0028 9 rue de la Colonne

PA 022 282 20C0002 Rue des Nouettes

DP 022 282 21C0039 12 bis Rue de la Colonne

DP 022 282 21C0046 69 route du Sémaphore

bouchers– poissonnerie du Centre
Vous pourrez y retrouver des infos muni-
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décline sous des onglets aux cou-
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Vous y retrouverez vos rubriques habi-
tuelles, un sommaire plus attractif, mais 
aussi des portraits, des articles consacrés 
au Patrimoine, des infos sportives, les 
grands dossiers, la page santé…
Nous espérons que vous réserverez un bon 
accueil à ces deux nouveaux supports de 

EHPAD

Les infos du mois de mars de l’EHPAD

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 

 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.

, l’animatrice en poste depuis trois ans, un 

après-midi festif a eu lieu le 12 mars. Camille prend la fonction d’anima

installation du poulailler, concours de dictée organisée par 

l’association Point-virgule Émeraude.

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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5 Rue du Vau Rouanne

Rue de la Pissotte

26 Boulevard de la Mer

ZA des Hautes Landes

5 Rue des Carouges

9 Rue de Saint Jaguel

21 Rue du Long Champ

14 Rue du Tertre Bel Haut

Rue de la Halte

7 Rue de Villeneuve

42 Rue de la Colonne

5 Rue de la Croix aux 

Rue du Chemin Blanc construction d'une maison  d' habitation

11 Rue d'Armor
rénovation maison d'habitation et création 

de 3 terrasses

Rue de la Croix Bienvenue construction d'une habitation  23/02/2021

Rue de la pissotte division en vue de construire (2 lots)  01/03/2021

Rue du Chanoine Ribault réhabilitation d'1 ancien groupe scolaire en gites  01/03/2021

Rue Richard Chauvin extension de l'habitation  01/03/2021

62 rue de la Ville Orien division en vue de construire (1 lot)  11/03/2021

6 rue Duguay Trouin rénovation et extension d'une habitation  11/03/2021

9 rue de la Colonne division en vue de construire (2 lots)  12/03/2021

Rue des Nouettes réalisation d'un lotissement de 6 lots  15/03/2021

12 bis Rue de la Colonne extension de l'habitation  16/03/2021

69 route du Sémaphore Rénovation de l'habitation  19/03/2021

EHPAD

Les infos du mois de mars de l’EHPAD

sorties en dehors de l’établissement

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 

 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.

, l’animatrice en poste depuis trois ans, un 

après-midi festif a eu lieu le 12 mars. Camille prend la fonction d’anima

installation du poulailler, concours de dictée organisée par 

l’association Point-virgule Émeraude.
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LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFSRedynamiser 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 TRAVAUXUn point sur les travaux en coursRUE 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.

A V R I L  2 0 2 1  -  N °  1

, 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 

 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.

, l’animatrice en poste depuis trois ans, un 

après-midi festif a eu lieu le 12 mars. Camille prend la fonction d’anima

installation du poulailler, concours de dictée organisée par 

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

42 Rue de la Colonne

5 Rue de la Croix aux 

construction d'une maison  d' habitation

rénovation maison d'habitation et création 

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFSRedynamiser 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. 
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■ PROGRAMME DE 
COORDINATION CONTRE 
LE FRELON ASIATIQUE 2021-
2022 – SIGNATURE DE LA 
CONVENTION DE LUTTE 
COORDONNÉE CONTRE LE 
FRELON ASIATIQUE

LE CONSEIL MUNICIPAL
•  AUTORISE Madame le Maire, ou son 

représentant, à signer la convention 
de prestations de services pour “La 
coordination de la lutte contre le frelon 
asiatique Dinan Agglomération”, pour 
une période devant débuter au 1er avril 
2021 et prendre � n le 31 mars 2022, ainsi 
que tout avenant ou document utile à sa 
réalisation ;

•  STIPULE dans ladite convention les obli-
gations respectives de la Commune et de 
Dinan Agglomération, et notamment la 
contribution � nancière de chacune des 
parties, à savoir 50 % par la commune 
et le surplus, soit 50 % également, par 
Dinan Agglomération ;

■ NON RENOUVELLEMENT 
DE LA CONVENTION 
D’ADHÉSION AU SERVICE 
COMMUN DE DINAN AGGLO-
MÉRATION – INSTRUCTION 
AUTORISATIONS DROITS 
DES SOLS
Par délibération du 12 mars 2015, le 
Conseil Municipal avait autorisé le Maire 
à signer une convention de prestation 
de service entre Dinan Communauté et 
la Commune de Saint-Cast le Guildo pour 
la prestation du service d’instruction de 
Dinan Communauté pour l’instruction des 
demandes d’autorisations d’occupations 
du sol.
Ce fonctionnement a perduré quand a été 
créée la Communauté d’Agglomération de 
Dinan Agglomération.

En 2018, le Conseil Communautaire de 
Dinan Agglomération, lors de ses séances 
des 26 février et 26 mars a :
•  acté le principe d’une refacturation 

des prestations dispensées par le Ser-
vice Instruction de Dinan Aggloméra-
tion (20% population DGF 2017, 80% 
nombre d’actes instruits en 2018).

•  approuvé la passation d’une convention 
formalisant les modalités � nancières et 
de fonctionnement entre Dinan Agglo-
mération et les communes.

Le Conseil Municipal a, lors de sa séance 
du 29 mai 2018, approuvé le principe 
de facturation des prestations dispen-
sées par le service instruction de Dinan 
Agglomération en matière d’autorisation 
d’occupation du sol aux communes, selon 
la clé de répartition 20% population DGF, 
80% nombre d’actes instruits en 2018, 
ainsi que la passation d’une convention 
formalisant les modalités � nancières et 
de fonctionnement entre Dinan Agglo-
mération et la Commune.
La Convention a été signée pour une du-
rée de 1 an reconductible tacitement. Elle 
peut être dénoncée à tout moment sur la 
base d’une délibération de l’organe déli-
bérant avec un préavis de 3 mois.

Lors de la réunion des commissions d’Ur-
banisme et des Ressources Humaines du 
30 mars 2021, le bilan du fonctionnement 
de ce mode de gestion des instructions a 
été présenté.
Considérant la volonté de la Commune 
d’améliorer le service public de proximité 
et de permettre un suivi individualisé des 
dossiers,
Considérant l’objectif d’améliorer les dé-
lais de prise en charge,
Vu l’avis favorable de la réunion des 
Commissions Urbanisme et Ressources 
Humaines du 30 mars 2021, et l’accord de 
Dinan Agglomération,

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉNONCE la 
Convention de Mise à disposition du 
Service Urbanisme de Dinan Agglomé-
ration pour l’instruction des demandes 
d’autorisation des droits de sols avec 
e� et au 1er janvier 2022 et de réintégrer 
la charge de l’instruction au sein du ser-
vice Urbanisme de la Commune.

La Commune sollicite également :
•  La possibilité de mettre en place une 

période transitoire en � n d’année 
avant échéance permettant de débu-
ter les instructions et de mettre en 
place progressivement ce nouveau 
fonctionnement.

•  La possibilité de maintenir l’accès au 
logiciel d’instruction

R E S S O U R C E S H U M A I N E S

■ CONVENTION S.N.S.M –
ANNÉE 2021
LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE Ma-
dame le Maire à signer la convention 
con� ant la surveillance de la Grande 
plage, de la plage de Pen Guen, pour une 
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durée de trois ans, à la S.N.S.M pour la 
saison estivale 2021, et ses annexes, 
� xant la description et les modalités 
� nancières de la location de matériels 
à la S.N.S.M et celui de la participation 
� nancière allouée à la S.N.S.M pour 
l’aide à la formation de sauveteurs (7 € 
par jour de service par sauveteur) soit 
2 730 €, somme inscrite sur le budget au 
chapitre 012 et à l’article 65 du budget 
primitif 2021.

■ MISE À DISPOSITION D’UN 
AGENT DE LA COMMUNE AU-
PRÈS DU CCAS – SIGNATURE 
D’UNE CONVENTION
L’Assemblée est informée que des mis-
sions à caractère social ont été con� ées 
à un Educateur des Activités Physiques 
et Sportives Territorial (5% de son temps 
de travail) dans le domaine du maintien de 
la mobilité pour les résidents de l’EHPAD, 
après accord de cet agent.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

F I N A N C E S

■ RESTAURATION DU 
MOBILIER INSCRIT A 
L’INVENTAIRE DES 
MONUMENTS HISTORIQUES –
DEMANDE DE SUBVENTIONS 
Plusieurs mobiliers communaux visibles 

dans l’église de Saint-Cast sont inscrits à 
l’inventaire des monuments historiques. 
A� n de préserver ces mobiliers, une opé-
ration de sauvegarde a été programmée 
par la Commune. Dans ce cadre, une sub-
vention peut être sollicitée auprès de la 
DRAC, de la Région et du Département 
pour leur restauration (voir tableau 1).

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ TARIFS TENNIS 
ANNÉE 2021
Considérant que les Tennis de la Garde 
sont désormais gérés en régie,

LE CONSEIL MUNICIPAL FIXE 
comme suit les tarifs 2021 
des tennis municipaux : 

•  Location d’1 heure du court en dur :   
10 € et 90 € la carte de 10h

•  Location d’1 heure du court en terre 
battue intérieur et extérieur : 
17€ et 150 € la carte de 10h

•  Accès au minigolf :  
4,50 € à partir de 13 ans et adulte, 
3,50 € de 6 ans à 12 ans, 
gratuit jusque 5 ans

TA B L E A U  1  -  D E M A N D E  D E  S U B V E N T I O N S  P O U R  L A  R E S TA U R AT I O N  D U  M O B I L I E R 
I N S C R I T  A  L ’ I N V E N TA I R E  D E S  M O N U M E N T S  H I S TO R I Q U E S

MOBILIER À 
RESTAURER COÛT HT

SUBVENTION SOLLICITÉE

DRAC 
Ministère 

de la culture
RÉGION DÉPARTEMENT AUTOFINANCEMENT

Tableau "Pèlerins 
d'Emmaüs", huile sur 
toile, XVIIIe siècle

8 201,40 € HT 40% 15% 25% 20 %

Ensemble de 
3 statues du XVIIIe

et XIXe siècle* 
 6 241 € HT 40% 15% 25% 20 %

TOTAL 14 442,40 € HT 5 776,96 € 2 166,36 € 3 610,60 € 2 888,48 €

* dont la Statue « Vierge à l’enfant » : restauration plus sécurisation de la statue par installation d’une nouvelle console.
*  La Statue de St Cast en bois polychrome : dépoussiérage, nettoyage, refi xage polychromie, traitement curatif par voie liquide sur les zones non 

peintes, repose sécurisée
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AFFAIRES SCOLAIRES

Deux sessions pour les 
petits et les CM ont été 
réalisées et se poursui-

vront jusqu’au 3 juin.

UN COUP DE MAIN 
BIENVENU POUR 
CONTRÔLER 
LES VÉLOS
Auparavant, Rémi de l’associa-
tion « les ptits potes » de Pleve-
non est intervenu pour contrô-
ler les vélos et les remettre en 
état si besoin. Cela concernait 
en priorité les éléments de 
sécurité  : freins, graissage de 
la chaine… Nous le remercions 
pour l’aide apportée.

UN PARCOURS POUR 
L’APPRENTISSAGE
Pour la réalisation de ces ap-
prentissages, Vincent et Ade-
line du cyclo-club plancoëtin, 
ont mis en place un parcours 
d’aisance  : avec des plots, une 
planche à bascule… dans la cour 
de l’école pour apprendre à pilo-
ter son vélo.

L’ASPECT SÉCURITÉ A 
ÉTÉ ABORDÉ AVEC LA 
POLICE MUNICIPALE
Franck Gerault de la police 
Municipale est intervenu en 

classe pour la sécurité routière. 
Les enfants ont appris dans un 
premier temps le règlement du 
déplacement du piéton et ont 
vu également la forme des pan-
neaux et leur signi� cation.

UNE SORTIE SUR ROUTE  
EST PRÉVUE
À la � n de ce cycle, une sor-
tie sera organisée pour que 
les enfants puissent mettre 
en application tout ce qu’ils 
auront appris. Cette sortie sur 
route se fera en respectant le 
code de la route.

DES VÉLOS 
POUR LES RESTOS 
DU CŒUR

A noter, Rémi récu-
père les vélos dont 
les gens se séparent 
et les répare pour 
les donner aux 
Restos du cœur.

Vous pouvez 
contacter  Rémi HERVÉ
au 06 88 83 53 88.

Projet vélo à l’école privée 
de Notre-Dame du Guildo
Ce projet a été organisé par Fabienne Guil, éducatrice des activités sportives à la commune. 
Tous les enfants de l’école ont pu participer à la première séance du projet qui a pour objectif : 
d’acquérir un bon équilibre, apprendre à pédaler, tourner, « slalomer » entre les plots et freiner.
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INFOS SUR 
LE TERRAIN 
DE FOOT
En complément de 
l’article du mois de 
mars, concernant le 
projet de salle des 
sports sur le ter-
rain de football du 
Guildo, nous tenons 
à préciser que des 
travaux seront 
réalisés sur le terrain 
annexe du stade 
Nicolardot à Saint-
Cast, a� n de conser-
ver deux terrains de 
football homologués 
sur la commune.

Jean-Baptiste Labbé
Conseiller délégué

E D U C A T I O N  >  A F F A I R E S  S C O L A I R E S  > J E U N E S S E  >  A S S O C I AT I O N S  >  C U LT U R E  >

SP ORT S

LA VOILE DEPUIS 
L’ENFANCE
“Je pratique la voile depuis 
toute petite, j’ai débuté à Saint-
Cast Le Guildo au Centre Nau-
tique sur un optimist ! J’ai été 
monitrice de voile au club puis 
j’ai intégré le Pôle France de 
Brest en 470, dériveur double 
Olympique tout en poursuivant 
mes études d’ingénieure.”

ENTRE ÉTUDES, 
ET COMPÉTITIONS
Après ma médaille de Bronze 
aux championnats d’Europe 
Junior catégorie moins de 23 
ans en 2018, j’ai été quali� ée 

Les diagnostics réalisés 
sur les terrains ont rendu 
leur verdict. Les courts D 

et E resteront fermés pour des 
raisons de sécurité. Sur le D, 
il s‘agit de prendre en compte 
les risques que présente la 
granulométrie inadaptée de la 
couche de fondation qui pollue 
la couche de calcaire et rend 
ainsi le terrain dangereux. Sur 

en équipe de France Junior. Je 
suis actuellement en stage de 
� n d’étude pour valider mon 
diplôme dans un chantier naval 
à Lorient en alternant avec mes 
compétitions. 

TOP 10 AUX 
CHAMPIONNATS 
DU MONDE JUNIOR
“Nous revenons tout juste du 
Championnat du Monde Senior 
qui avait lieu au Portugal début 
Mars. Pour notre première com-
pétition en senior avec mon 
partenaire Hugo Le Clech nous 
terminons dans le TOP 10 et 
premiers Français !”

le E, la fermeture résulte du 
manque de distance de recul 
latérale et en profondeur de 
court et des dangers que pré-
sentent les zones d’instabilité 
du mur de soutènement
Le logiciel « balles jaunes » est 
en cours d’installation. Il per-
mettra le paiement et la réser-
vation en ligne. La procédure 
d’utilisation sera expliquée en 

ELLE RÊVE DES 
JEUX OLYMPIQUES
“Prochaine étape les Cham-
pionnats d’Europe Sénior au 
Portugal début Mai.” 
Son rêve serait de participer 
aux jeux olympiques de 2024, 

détail sur le site internet. L’ac-
cès au club sera sécurisé par 
un système de code généré à la 
réservation.
D’autre part, une ré� exion 
est à l’étude pour l’avenir des 
infrastructures du club. Un 
programmiste étudie les di� é-
rentes possibilités d’évolution 
permettant une rénovation 
du complexe.

souhaitons-lui d’atteindre son 
objectif. 
Nous ne manquerons pas de 
suivre ses compétitions au � l 
des années qui viennent.

Jean-Baptiste Labbé
Conseiller délégué

Colombe JULIA, 
en route vers les JO 2024
Colombe a bien voulu se prêter au jeu du portrait sportif et a retracé son parcours.

TENNIS : les travaux 
continuent sur les installations
En raison des conditions climatiques, les entreprises chargées 
de la remise en état des 3 courts en béton poreux et des courts 
en terre battue ont pris du retard.
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MUSICOTHÉRAPIE  
ET PÂQUES
La musicothérapie est repartie avec quelques résidents et la
 psychologue Mme SOURICE. Le jour de Pâques a été célébré dans 
la bonne humeur

TEMPS INDIVIDUEL EN APPARTEMENT
Mise en place le matin de temps individuel en appartement, avec 
massage, relaxation, temps de parole, médiation animale…

BARBECUE
Le 12 Avril, barbecue  : galette saucisse et chamallows grillés 
ont fait le bonheur des résidents en pro� tant du beau temps. 
Une sortie « masqués » à la plage a suivi ce moment de partage.

Animations prévues en mai :

•  sport adapté avec Fabienne, 
• accueil des poules...

Les infos de l’EHPAD :

 S A N T É
S O C I A L   >   C C A S   >  L O G E M E N T  >   E H P A D  >

ÉTAT Civil
   Décès  � 

•    Le 20 mars 2021 : 
CARTIER Régis 
83 ans – 10, rue de la 
Croix Chauvel

•    Le 20 mars 2021 : HERVÉ 
Angèle   veuve CHARLES - 
100 ans
4 rue Bec Rond à ST-CAST 

 •    Le 22 mars 2021 : 
RENOUARD Lucie veuve 
THOREUX - 103 ans
EHPAD de SAINT-CAST 
LE GUILDO

 •    Le 24 mars 2021 
FLAGEUL  Honoré
96 ans – EHPAD de 
SAINT-CAST LE GUILDO

•    Le 25 mars 2021 : 
Elie BOUGAULT
88 ans – 7, Rue des 
Quatre Vaux

•    Le 3 avril 2021 : 
BUTTE Raymond
89 ans- 18 rue Tourneuf 

•    Le 9 avril 2021 : 
SICOT Michelle 
veuve MENARD - 102 ans
42 rue du Sémaphore

Saint-Cast Le Guildo 
recherche des 
médecins
Un point sur la santé :
Madame le Maire ainsi que le conseil municipal  sont extrême-
ment soucieux de l’o� re de santé sur notre commune. La re-
cherche d’un ou de plusieurs médecins est une tâche prioritaire.

Très prochainement débutera une campagne d’a�  chage signalant cette 
recherche à l’aide de bâches aux entrées de la commune et d’a�  ches aux 
di� érents emplacements prévus à cet e� et. De plus, nous constituons 
un dossier pour promouvoir notre ville qui sera adressé aux di� érents 
centres universitaires, CHU, syndicats de médecins, presse spécialisée...

Parallèlement, nous étudions une implantation d’un local central propice à 
l’installation de plusieurs médecins.

Néanmoins nous nous félicitons de l’arrivée le 1er juillet prochain du 
Docteur Michaël BOREL qui rejoindra le Docteur Michel TUAL au cabi-
net de consultations,  au 10 Place du Charles  de Gaulle. Dès lors, le 
cabinet sera ouvert 6jours/7.cabinet sera ouvert 6jours/7
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Les abandons et la négli-
gence de certains pro-
priétaires laissant leurs 

animaux se reproduire sans 
limite entraînent de la misère 
animale, mais également des 
nuisances pour le voisinage. De 
plus, beaucoup de personnes 
sensibles à la cause animale 
s’accommodent de leur pré-
sence mais restent démunies 
en terme de réponse.

LES ACTIONS DE LA 
COMMUNE
La commune de Saint Cast 
Le Guildo a répondu à cette 
attente en engageant un par-
tenariat avec la « Fondation 30 
millions d’Amis » visant à la limi-
tation des populations félines. 

Elle a con� é à l’association 
APADS (l’association de protec-
tion des animaux domestiques 
ou sauvages), le soin de mettre 
en oeuvre ce dispositif, par le 
biais d’une convention.
Dès que les services de la mai-
rie sont informés de la pré-
sence de chats sans maître, 
elle contacte l’APADS. Dès lors 
un protocole d’approche est 
mis en place : les bénévoles 
� délisent le chat sur le site en 
le nourrissant pour faciliter la 

pose d’une trappe, puis ils le 
conduisent au cabinet vétéri-
naire de Matignon, a� n de pro-
céder à sa stérilisation et à son 
identi� cation par tatouage, le 
plaçant ainsi sous la protec-
tion de «  30 millions d’Amis  ». 
L’animal est ensuite placé dans 
une famille d’accueil, pour sa 
convalescence. Ce dernier réta-
bli est relâché sur son site de 
capture, comme le stipule la 
réglementation. Cette étape 
de nourrissage du chat est 

essentielle pour la poursuite 
du processus. En conséquence, 
nous vous demandons de res-
pecter ces zones. Trop souvent, 
nous voyons les gamelles pil-
lées par des chiens promenés 
sans laisse ou en divagation. 
Ceux-ci chassent les chats de la 
zone, compromettant ainsi leur 
capture.

LE NOURRISSAGE : 
UNE ÉTAPE 
ESSENTIELLE 
L’action de l’APADS ne s’arrête 
pas à la campagne de stérilisa-
tion. En e� et, elle prend soin 
des chats de la commune en les 
nourrissant et en les soignant. 
Certains seront sociabilisés en 
famille d’accueil et proposés à 
l’adoption, grâce au réseau Fa-
cebook qui partage sur la région 
et au-delà (une cinquantaine 
d’adoptions à ce jour pour des 
chats de 3 mois à 14 ans et de 
Saint-Cast à Juvigny en Haute-
Savoie). Quelques-uns ont dû 
être placés en urgence car ils 
étaient en danger de mort.

L’association APADS protège
les félins et limite leur population
Les évolutions de la réglementation nationale sur la cause et la protection animale 
ont encouragé les communes à mettre en place des campagnes de stérilisation 
des chats errants. La commune de Saint-Cast Le Guildo a choisi de suivre la 
réglementation en vigueur.

SOUTENEZ L’APADS
En raison de la crise sanitaire, les manifestations envisagées par l’asso pour collecter de la nour-
riture n’ont pu avoir lieu. Ainsi, n’hésitez pas à soutenir l’association en adhérant et/ou en faisant 
des dons qui � nanceront  les achats de nourriture, vermifuges et antiparasites. Si vous souhaitez 
apporter votre aide en tant que bénévole ou famille d’accueil, faites-vous connaître sur :

APADS 1 place de l’Hôtel de ville-
22380 Saint Cast Le Guildo
E-mail : association@apads-saintcastleguildo.fr
Site Internet : https://apads-saintcastleguildo.fr/
Facebook : @apads.saintcastleguildo
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ÉCO N O M I E

SOUTENONS NOS 
COMMERÇANTS
Voilà déjà 14 mois que nos commerces 
subissent la pandémie et ses consé-
quences. Ces fermetures nous af-
fectent toutes et tous tant sur le plan 
humain que sur le plan économique.
Dans la plupart des lieux ouverts, les 
mesures recommandées ont été respec-
tées : limitation du nombre de personnes, 
mise à disposition de gel hydroalcoolique 
et surtout port du masque obligatoire.
Toutes ces fermetures et couvre-feu 
menacent la survie de nos commerces 
et suppriment également de très nom-
breux emplois.
Marie-Madeleine Michel, Maire, a appuyé 
les di� érentes démarches entreprises 
par l’Association des Maires de France.
 Nos commerces ne sont pas restés sans 
rien faire  : vente à emporter, service de 
livraison gratuite, opération «  appeler-
commander-récupérer  » en lien avec la 
mairie qui sur le site met en ligne 

leurs coordonnées.
 Dans ces moments di�  ciles chacun de 
nous doit se sentir concerné, allons dans 
nos commerces, soutenons-les ! 
Les aides gouvernementales ne sont pas 
toujours su�  santes pour qu’ils puissent 
tenir  : les charges et les crédits conti-
nuent de courir ...
Nous souhaitons tous que nos com-
merces puissent rouvrir au plus tôt, ins-
taller leurs terrasses, «  VIVRE  DU FRUIT 
DE LEUR TRAVAIL» tout simplement.

 J’AIME MES COMMERCES, J’Y TIENS , 
JE LES SOUTIENS

Germain VELLY
Adjoint au maire   

S O L I DA R I T É

RECHERCHE DE 
LOGEMENTS POUR 
LES SAISONNIERS
Dans les circonstances sanitaires 
actuelles, le recrutement saisonnier 
est di�  cile pour nos commerçants.
La municipalité héberge en période esti-
vale la gendarmerie, la SNSM, les agents 
(ASVP)... Toutefois il y a un manque de 
locations pour le personnel travaillant 
sur la station l’été. Pour venir en aide 
aux commerçants, 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 cen-
tralisera les propositions et les transmet-
tra aux commerçants.

Germain VELLY
 Adjoint au Maire

C I TOY E N N E T É

ÉLECTIONS RÉGIONALES 
ET DÉPARTEMENTALES
Les dates des élections des conseillers 
départementaux et régionaux ont été 
� xées pour le 1er tourau 20 juin et au 
27 juin en cas de 2e tour

• Conseillers départementaux
Les conseillers départementaux sont élus 
pour une durée de 6 ans. Pour chaque 
canton, un binôme (femme-homme) est 
élu au scrutin majoritaire à 2 tours.
• Conseillers régionaux
Les conseillers régionaux sont élus au scru-
tin de liste selon un système mixte combi-
nant les règles des scrutins majoritaire et 
proportionnel, pour une durée de 6 ans.

INFORMATIONS 
ENREGISTREMENT 
LISTES ÉLECTORALES
Les nouveaux résidents sont invités 
à s’inscrire sur les listes électorales. Il 
vous est également demandé de bien 
vouloir signaler tout changement 
d’adresse au sein de la Commune. 
A� n de faciliter la distribution du cour-
rier, nous vous demandons de véri� er 
sur votre carte électorale votre numéro 
de rue et complément d’adresse et nous 
adresser votre demande de modi� cation. 
L’inscription des jeunes est automatique 
à partir du recensement, pensez à venir 
véri� er en mairie. Les élections Départe-
mentales et Régionales auront lieu les 20 
et 27 juin prochain. La date limite d’ins-
cription est � xée au vendredi 7 mai 2021.

APPEL À BÉNÉVOLES
Pour la tenue des bureaux de vote et 
du dépouillement, nous faisons appel 
aux bénévoles qui pourraient appor-
ter leur aide
Bureaux de vote :
• Bureaux 1 et 2 à la salle d’Armor
• Bureau 3 à la salle des Pierres Sonnantes
Renseignements auprès de la Mairie au :
02 96 41 80 18

OUVERT

MA BOUTIQUE
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A M É N AG E M E N T S

POURSUITE DES 
TRAVAUX DE LA CALE 
OSTRÉICOLE À LA 
PLAGE DES 4 VAULX
La construction de la cale ostréicole 
se poursuit pour une mise en service 
prévue au début du mois de mai.
S’en suivront des travaux d’aménage-
ment pour le maintien de la dune.

 SCOL ARITÉ

TRANSPORTS SCOLAIRES 
RENTRÉE 2021/2022
En cas de création de nouveaux circuits, 
et en raison des délais de mise en œuvre 
obligatoire de marché public, la date limite 
de dépôt des dossiers de demande de 
création de nouveaux circuits est � xée au 
20 juin 2021.
Pour toute nouvelle demande de point 
d’arrêt, écrire en mairie avant le 1er juin 
a� n de recenser tous les courriers reçus 
et transmettre au service concerné.

Tous les renseignements disponibles sur 
le site du Département des Côtes d’Armor : 
https://www.breizhgo.bzh/transports-
scolaires/cotes-d-armor
Pour toute information appelez la Région 
Bretagne au 02 99 27 10 10

Service Transports 
 Conseil Départemental

R EG L E M E N TAT I O N

CE QUE VOUS DEVEZ 
SAVOIR LORSQUE VOUS 
LOUEZ UN MEUBLÉ
Que vous louez votre meublé par vous-
même, par une agence castine ou par 
une plate-forme, vous avez l’obliga-
tion de remplir une déclaration (for-
mulaire cerfa 14004*04) en mairie.

Ce que dit la Loi : Art.L.324-1-1 : 
«  Toute personne qui o� re à la location 
un meublé de tourisme, que celui-ci soit 
classé ou non au sens du présent code, 

doit en avoir préalablement fait la décla-
ration auprès du Maire de la commune où 
se situe le meublé. Cette déclaration n’est 
pas obligatoire lorsque le local à usage 
d’habitation constitue la résidence princi-
pale du loueur, au sens de l’article 2 de la 
loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à 
améliorer les rapports locatifs et portant 
modi� cation de la loi n°86-1290 du 23 
décembre 1986. »
Concernant le versement de la taxe de sé-
jour, depuis 2017, vous devez la reverser à 
Dinan Agglomération. 

Votre contact : 
Nathalie ROULON  au 02 96 87 52 74
n.roulon@dinan-agglomeration.fr

Mairie de 
Saint-Cast Le Guildo
1 place de l’Hôtel de Ville
22 380 ST-CAST LE GUILDO
Tél. : 02 96 41 80 18 
mairie@saintcastleguildo.fr
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 
9 h-12 h et 14 h-17 h 
et le samedi : 9h -12h

Mairie annexe de 
Notre-Dame du Guildo 
22380 NOTRE-DAME 
DU GUILDO
Tél : 02 96 41 07 07 
mairie.annexe@saintcastleguildo.fr
Horaires : Lundi 9h-12h, 
Mardi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi : 9h–12h et 14h-17h,  
Samedi : 10h–12h.  

Site internet :
www.villedesaintcastleguildo.fr

Facebook :
saintcastleguildo

Directrice de la publication : 
Marie-Madeleine MICHEL

Comité éditorial : 
Bernard Plésier - Véronique Cellard 
du Sordet - Brigitte Selmer - Jean-Marie 
Vilpasteur - François Hamon 
Agnès Durand.

Photo de couverture :
Pixabay

Dépôt légal imprimerie 2005

Conception - mise en page :
Cocktail Graphic
46 Le Kerpont - 22130 ST-LORMEL
Tél. : 09 72 57 77 92
www.cocktail-graphic.com

impression et façonnage :
MEDIA GRAPHIC
23 Rue des Veyettes, 35000 Rennes
Tél. : 02 99 86 71 86
www.e-media-graphic.com



18 / N° 128  /  mai-juin 2021  /  Le Mag de 

GUÉRISONS ? 
UN QUESTIONNEMENT 
LÉGITIME
Mais avouons-le : à l’époque 
lointaine où l’hygiène laissait 
à désirer, où l’on se mé� ait de 
l’eau (qu’elle soit de mer ou des 
puits) comme d’un poison, on 
ne se lavait pas ou peu.
Nettoyer régulièrement le 
visage et le corps de l’enfant à 
l’eau claire de la fontaine su�  -
sait à le guérir… 
Un miracle ?  
Sainte-Blanche avait-elle ce 
pouvoir de guérison ?

et pouvait s’étendre à d’autres 
parties de leurs corps.

SOUVENIRS D’ENFANCE
Les plus anciens des « gens de 
l’Isle  » se souviennent avoir 
entendu parents ou grand- 
parents leur raconter com-
ment ils avaient été guéris 
par la bonne Sainte.  En pas-
sant deux à trois fois par jour 
un linge mouillé de l’eau de la 
fontaine sur la zone atteinte, 
le remède était e�  cace et le 
miracle ne tardait pas : le petit 
malade guérissait très vite. 

L’eau de cette fontaine 
s’écoulait, jusqu’au début 
du siècle dernier, dans un 

lavoir où les femmes de l’Isle 
lavaient leur linge.  Le lavoir 
a disparu dans les années 50 
sous les remblais qui devien-
dront plus tard le bas du Parc 
des Fontenelles.

UNE EAU QUI ÉTAIT 
RECONNUE COMME 
MIRACULEUSE
Cependant l’eau de Sainte-
Blanche avait une autre utilité 
bien plus extraordinaire. Elle 
était miraculeuse !
La littérature savante nous 

cite pour preuve, dans 
notre département, avec 
notre fontaine de l’Isle, 
celle de Lanthenac dans 
la commune actuelle de 
Plémet.

RECOMMANDÉE 
POUR SOIGNER 
DES DERMATITES 
L’eau de Sainte-
Blanche était recom-
mandée pour soi-
gner les dermatites, 
en particulier le 
«  prurit infantile  ». 
Ces croûtes suin-
tantes ou bulleuses 
étaient sans doute 
le plus souvent une 
sorte d’impétigo 
qui ravageait le vi-
sage des enfants 

18 / 

des Fontenelles. cite pour preuve, dans 
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POUR SOIGNER 
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mandée pour soi-
gner les dermatites, 
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C U LT U R E

Fontaine Sainte-Blanche :
entre histoire et croyances  
Pour canaliser l’écoulement des eaux pluviales sur le parking Piron, les équipes 
municipales ont aménagé les abords de la fontaine Sainte-Blanche. La création 
d’un muret et la pose d’un dallage mettent en valeur cette fontaine.
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partie, une communication 
ciblée sur notre commune. En 
2020, année de lancement du 
projet de « Territoire en fête », 
les festivités sont annulées.  
2021 : la Région annonce début 
avril l’annulation de la Fête 
de la Bretagne, en autorisant 
néanmoins les collectivités et 
associations à maintenir leurs 
manifestations. 

2021 : UNE FÊTE 
DE LA BRETAGNE 
PARTICULIÈRE
Les récentes décisions du gou-
vernement ont amené la Ré-
gion Bretagne à annuler la fête 
de la Bretagne. Néanmoins, 
cette décision ne nous inter-
dit pas d’organiser les mani-
festations prévues pour cette 
période. Le service événemen-
tiel ainsi que la municipalité en 
lien avec les di� érentes asso-
ciations souhaitent mettre en 
place les événements si les 
services de l’état nous le per-
mettent. Nous espérons vive-
ment qu’après ces longs mois 
de privations culturelles nous 
allons prochainement retrou-
ver le chemin de l’animation et 
de la convivialité.

Plus d’informations pro-
chainement sur les di� é-
rents médias de communi-
cation que vous connaissez 
déjà bien !

d’une f ê t e  a n n u e l l e .
*  Saint patron des professions de la 

justice et du droit, et des Bretons 
(avec Sainte Anne)

LE PROJET DE 
TERRITOIRE EN FÊTE : 
En � n d’année 2019, la com-
mune de Saint-Cast le Guildo 
songe à intégrer le dispositif 
«  Territoire en Fête  » a� n de 
fédérer un maximum de ci-
toyens et d’associations autour 
de cet évènement. Nous nous 
engagions alors à proposer une 
programmation sur la durée de 
la Fête de la Bretagne, cette 
programmation se voulait à 
destination de ses habitants et 
du grand public, avec en contre-

QU’EST-CE QUE LA FÊTE 
DE LA BRETAGNE ?
Cet évènement exceptionnel 
rassemble chaque année plu-
sieurs centaines de milliers de 
personnes, en Bretagne, en 
France et dans le monde. Cette 
Fête de la Bretagne, portée par 
le plaisir de se rassembler et de 
découvrir la région et ses ta-
lents est un rendez-vous fami-
lial unique ! 

DES ORIGINES 
NANTAISES :
En e� et chaque année, la Ré-
gion Bretagne rassemble au 
sein d’un même agenda 230 
évènements sur une dizaine 
de jours, dans 150 villes dans le 
monde, avec près de 700 asso-
ciations et collectivités organi-
satrices pour un cumul de 330 
jours de fête cumulés ! 
Un challenge relevé haut la 
main  ! Porté depuis 2009 par 
la Région Bretagne, cet évène-
ment naît le 19 mai 1997. Créé 
à Nantes, l’évènement festif et 
laïque conjugue alors à la ma-
nière bretonne, liberté de ton 
de la Fête de la Musique et l’es-
prit irlandais de la Saint-Patrick. 
Par le hasard du calendrier, 
c’est le jour de la Saint Yves* 
que se déroule cette première 
édition, rapidement la Région 
Bretagne apporte son soutien 
à la fête. 

En septembre 2007, la Breizh 
Touch, manifestation culturelle 
et économique organisée par la 
Région Bretagne à Paris, vise 
à mettre en lumière les forces 
vives du territoire. Ces retom-
bées positives amènent la 
Région à ré� échir au dévelop-
pement d’un projet fédérateur, 
valorisant la faculté d’inno-
vation de la Bretagne autour 
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É VÈNEMENTIEL

La Fête  Fête de lade la Bretagne 
s’installe à St-Cast Le Guildo  
Depuis 2018, la ville de Saint-Cast Le Guildo s’engage auprès 
de la Région Bretagne pour organiser sur le territoire commu-
nal avec le concours de différentes associations un ou plusieurs 
jours de festivités au mois de mai. jours de festivités au mois de mai. 

MANIFESTATIONS 
DE LA COMMUNE
•  Ven.14 mai 

tournoi de palets 
10h-14h : initiation
14h30-18h30 : tournoi
Parking des Mielles

•  Dim. 23 mai à 15h 
Château du Val  
«Chateaubriand : 
Conversation 
Intime» lecture 
spectacle par la 
compagnie Les Feux 
de l’Harmattan

(+ d’infos prochainement 
sur le site web 
et Facebook)
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M A N I F E S T A T I O N S  M A I

jour date hor. évènement Organisation lieu

Mer. 5 14h
Visite fl ash 
d'une entreprise 
conchylicole

Offi ce de 
Tourisme

 Zone 
conchylicole

Jeu. 6 14h
St-Cast : Naissance 

d’une station 
balnéaire 

Offi ce de 
Tourisme

Boulevard 
de la Mer 

Sam. 8
 à partir 
de 11h 

Commémoration du 

8 mai 1945
Commune

Monuments 
aux Morts

Ven. 14 -
Fête de la Bretagne 

tournoi de palets
Commune

Parking des 
Mielles

Dim.  16  -
Rassemblement 
de Bagadoù

Bagad 
Salicornes

Commune

Dim.  23 15h

Fête de la Bretagne

Lecture spectacle 

«Chateaubriand 
: Conversation 
Intime» 

Commune Château du Val  

Dim.  30  10h-18h
Marché 
des créateurs

Comité des 
Fêtes

Bld de la Mer

M A N I F E S T A T I O N S  J U I N

jour date hor. évènement Organisation lieu

Sam. 5 NC Trophée d'Armor
Dinan Natation 
Sauvetage

Grande Plage 

Ven. 18 NC Fête de la Musique
Cœur de Pierre 
Cœur de Vie

Parvis de l'église 
du Guildo

Sam. 19  NC Fête de la Musique Commune

Sam. 19 NC Feu de la St-Jean
Le Son des 
Landes

Grande Plage 

Sam. ou 
Dim.

19 ou 
20

 NC
Emeraude Funcup 

(slalom) (selon météo)
Centre 
Nautique

Jeu. 24  NC
Option Randonnée 

Castine
Rando Castine Salle d'Armor

Ven.  25  NC Fête de l'huître
A.P.E.L. Ecole 
Notre Dame

Port du Guildo

Sam. et 
Dim.

26 et 
27

NC 
Rassemblement de 

vieux gréments
Centre nautique 4 Vaulx

p

Trophée d’Armor 2021
Étape mariti me à Saint Cast Le Guildo 

le samedi 5 juin

Défi  des mielles : 10 km

Course de la garde : 3,3 km

Course de la casti ne SNSM : 500 m

s

Commémorati on du 8 mai 1945
Samedi 8 mai 2021 

11h00 : Monument aux Morts du Guildo – dépôt de gerbe

11h30 :  Monument aux Morts de Saint-Cast – dépôt de gerbe

s

  Courses cyclistes 
de la Croix-aux-Merles

Au vu des circonstances sanitaires, le bureau et les membres du 

Comité de la FNACA sont dans le regret d’annuler les traditi onnelles 

Courses Cyclistes de la Croix-aux-Merles. 

Rendez-vous est donné pour mai 2022.

p

Marché des créateurs
Bd de la Mer à Saint Cast Le Guildo 

le dimanche 30 mai de 10h à 18h

Renseignements inscripti ons : 

contact@comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr 

www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr

Marché des créateurs

S P E C TA C L E S  >

11h30 :  Monument aux Morts de Saint-Cast – dépôt de gerbe

MAINTIEN 

DES ANIMATIONS

en foncti on du 

contexte sanitaire 

du moment


