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Les INFOS de la MAIRIE

Nous traversons une période di�  cile qui limite nos libertés. 
Il nous faut respecter les gestes barrières, le couvre-feu et 
subir les fermetures de nos bars, restaurants, des centres 
culturels, salles de sport… Cependant, l’arrivée du vaccin 
nous donne des raisons d’espérer la � n de cette épidémie et 
la levée de toutes ces contraintes.

Actuellement les personnes de plus de 75 ans, hors EHPAD, 
rencontrent des di�  cultés pour s’inscrire à la vaccination. Le département compte huit 
centres, aujourd’hui saturés, les plus près pour nous étant : Dinan et Lamballe. J’ai écrit aux 
autorités compétentes pour demander l’ouverture d’un centre de vaccination à Saint-Cast 
Le Guildo. Nous attendons le retour avec l’espoir d’une réponse positive. Certains élus ont 
commencé à téléphoner aux personnes les plus âgées pour les rassurer et les aider en leur 
donnant les dernières informations pour l’inscription à la vaccination.
Dans le domaine des Finances, le budget primitif a été voté au conseil municipal du 
6 février. Vous trouverez les grandes lignes des investissements prévus en 2021. Ce 
budget s’équilibre sans avoir recours à l’emprunt, ni augmentation des taux d’imposition. 
Malgré le contexte actuel, toute l’équipe municipale avance sur les dossiers en cours dont 
celui relatif à l’installation de médecins généralistes sur notre commune. 
Vous trouverez, dans ce bulletin, le point sur le dossier « salle de sport », sur celui de 
l’église du Guildo ainsi que sur les activités qui seront proposées pendant les vacances de 
printemps. Celles-ci permettront de rétablir ce lien social qui nous manque tant et de se 
retrouver en famille pour découvrir ou pratiquer certains sports.
Nous avons connu en février une période de froid. La neige transforme nos paysages, elle 
nous incite aux rêves, mais elle arrive aussi avec ses désagréments. Je tiens à remercier 
toutes les personnes qui ont dégagé, salé leur trottoir, et toutes celles qui ont permis le 
déneigement et le salage de nos routes, notamment les employés des services techniques 
qui se sont pleinement investis avec succès dans cette lourde tâche. Vous avez d’ailleurs 
été nombreux à leur envoyer des messages de reconnaissance et de remerciements. 
Pour terminer, petit rappel : n’hésitez pas à aller sur le site Facebook et sur le site de la 
mairie qui permettent une information plus rapide.

Restons prudents et respectons les gestes barrières.
Marie-Madeleine MICHEL - Maire

ÉDITO
Entre prudence et espoir
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A près plusieurs réunions 
de travail, de visites 
de salles dans d’autres 

communes et conseillés par la 
société PROGECC, voici les pre-
miers éléments de ce projet.

LES OBJECTIFS 
ET CONTRAINTES
Le projet consiste à construire 
un ensemble sportif compre-
nant un gymnase, une salle 
d’activités annexes divi-
sible, des locaux d’assistance
(vestiaires, sanitaires, range-
ments...) et des locaux tech-
niques.
Le tout fera l’objet d’une dé-
marche environnementale rai-
sonnée.
La polyvalence du gymnase 
et de la salle annexe aux dif-
férentes pratiques sportives 
souhaitées devra être particu-
lièrement étudiée, ainsi que la 
qualité acoustique tant inté-
rieure (confort) que vis-à-vis des 
riverains (gêne).

L’aménagement des abords 
associés à l’établissement sera 
également pris en compte et 
étudié pour répondre aux cri-
tères de fonctionnalité, d’esthé-
tique et de sécurité.
Les principales contraintes 
fonctionnelles sont issues des 
normes, du Plan Local d’Urba-
nisme, du Code de la Construc-
tion, des règles applicables aux 
ERP (Établissements recevant 
du Public) et de celles relatives à 
l’accessibilité PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite) et des recom-
mandations des fédérations 
sportives suivantes :
>  Pour le gymnase : basket-ball, 

hand-ball, volley-ball, badmin-
ton, tennis

>  Pour la salle annexe : arts mar-
tiaux, gymnastique, tennis 
de table

Un bornage précis du foncier 
alloué à l’opération sera géré 
par le maître d’ouvrage (Mai-
rie) en préalable de la phase 
de conception.

LE SITE 
D’INTERVENTION
Le projet sera implanté sur un 
ancien terrain de football situé 
rue de Saint-Eniguet sur le sec-
teur du Guildo, face au cime-

tière, cadastré section OB par-
celles 1376, 2613, 2618 et 2619
La super� cie globale est d’envi-
ron 16 000 m2
À proximité, il existe plusieurs 
équipements sportifs d’exté-

Le dossier : Le projet
                de la Salle de sports

Le projet de la Salle de sport 
pour Saint-Cast Le Guildo
La salle de sport sera implantée au Guildo sur le terrain de football. Dès notre arrivée début juillet, 
nous avons repris ce dossier et sommes repartis du projet précédent mais en ne destinant cette 
salle qu’à la pratique sportive. 
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Le dossier : le projet 
    de la Salle de sports

rieur qui seront conservés : 
• terrain de tennis, 
• city stade, 
• boulodrome, 
• skatepark
• pumptrack
Le site est classé en zone UE au 
PLUI et est desservi par tous les 
réseaux nécessaires au projet.
Les caractéristiques géotech-
niques du site supposent une 
adaptation au sol par fondations 
super� cielles normales.

LES VOLONTÉS 
ARCHITECTURALES
De par son emplacement géo-
graphique et son imposante 
volumétrie, l’impact visuel du 
projet sera des plus importants 
et celui-ci doit être privilégié.
Le concepteur s’attachera à 
chercher une bonne intégration 
dans le paysage, ce qui n’em-
pêche pas une certaine di� é-
renciation par rapport aux bâtis 
existants.
Par ailleurs, l’architecture du 
projet sera étudiée avec une 
parfaite prise en compte de 
sa situation par rapport aux 
contraintes climatiques, et par-
ticulièrement aux agressivités 
maritimes. Toutes solutions 
constructives devront per-
mettre d’assurer la pérennité 
technique et esthétique de la 
structure dans le temps, avec 
des procédés courants et éprou-
vés, et des critères d’entretien 
et de maintenance des plus 
rationnels.

TYPE 
D’ÉQUIPEMENT 
Le choix est arrêté sur un gym-
nase de proximité répondant 
à un besoin associatif local 
avec un niveau de compétition 

départemental. Selon les disci-
plines, le niveau de compétition 
permettra les rencontres sui-
vantes :
>  Badminton : 

Régional jeunes

>  Basket-ball :
Départemental et régional

>  Hand-ball : Classe IV : 
Départemental jeunes

>  Tennis : Clubs
>  Volley-ball : Régional

P R I N C I P E  D ’ I M P L A N TAT I O N  F O N C I È R E
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Le dossier : le projet 
    de la Salle de sports

CLASSEMENT ERP :
>  ERP, type X, 1er groupe, 4e ca-

tégorie
>  E� ectif 400 personnes : Gym-

nase pour 310, Salle annexe 
pour 30 et divers pour 60 per-
sonnes

DIMENSIONS 
D’HOMOLOGATION 
FÉDÉRALE EN 
MULTISPORTS :
>  Espace jeu
>  Espace évolution
>  Espace compétition

ÉTAT D’AVANCEMENT 
ACTUEL DU PROJET 
Le dossier avance bien, nous 
venons de recevoir une quaran-
taine de réponses de cabinets 
d’architecture suite à l’appel 
d’o� res. La société PROGECC 

nous accompagnera dans la sé-
lection des dossiers. 
Nous ne manquerons pas 
de vous tenir au courant de 
l’avancement du projet dans 
les prochains bulletins.

Service communication

Répartition des tâches  Maître d'Ouvrage

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

MAPA Maîtrise d'œuvre

Etudes APS - APD

Permis de Construire

Délai de recours 2 mois

Etudes PRO - EXE - DCE

MAPA Entreprises - ACT

MauP marché, OS

Période de préparation

Réalisation travaux

OPR / Réception

CdS / Livraison

 Maître d'Œuvre  Entreprises

3202220212020202

Instruction PC = 6 mois

A P P R O C H E  É C O N O M I Q U E  D U  P R O J E T

C A L E N D R I E R  P R É V I S I O N N E L  D E S  T R AVA U X

          APPROCHE ECONOMIQUE DES TRAVAUX

Approche économique avec optimisation des besoins 

Quantitatif Estimation HT Dont  options
étude v4

Salles de sports 1 274 m2  1 319 200 €  Compris fondations semi profondes

Espaces sportifs associés

Bureau 12 m2  14 500 €  14 500 €  

Vestiaires / Douches / Sanitaires 139 m2  213 800 €  

Rangements 127 m2  109 700 €  13 800 €  

Surface tribunes 165 m2  166 300 €  

Espaces d'accueil 100 m2  121 000 €  

Auvent d'entrée 30 m2  14 400 €  En console

Salle de réunion Option Salle de 60m² pour 72 600 € HT

Rangement associé 10 m2  8 600 €  8 600 €  

Sanitaires 0 m2  0 €  Mutualisés avec Sanitaires Joueurs

Fonction spectacles

Espace scénique 13 m2  13 100 €  Espace de repliement de scène 13 100 €  

Locaux techniques 33 m2  28 500 €  

Circulations 160 m2  129 000 €  16 100 €  

Coût de la construction HT = 2 138 100 €  66 100 €  

Provision VRD / Aménagements extérieurs = 150 000 €    (base de 3 000 m2)

Coût des travaux HT = 2 288 100 €  

Valeur Décembre 2016

Observations

Compris Rangements Dojo + S.Annexe

page 11 / 18
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RAPPELS HISTORIQUES
La première mention écrite du Guildo 
remonte au milieu du 13e siècle. Appa-
raissant sous la dénomination « Portus de 
Guelidou » en 1249, cité dans le testament 
de Rolland de Dinan en 1304, quali� é de « 
port d áumône » en 1497, le site a�  che 
d’emblée une vocation portuaire. Dès 
le 13e siècle, le village du Guildo abritait 
d áilleurs un hospice pour les pauvres et 
les pèlerins.
Constitué en paroisse par ordonnance 
épiscopale en 1849, le quartier s´était 
doté d´une église construite dès 1848 
à l´initiative de plusieurs personnalités 
dont la plus marquante fut sans aucun 

doute Hippolyte de la Morvonnais (1802-
1854), homme de lettres et propriétaire 
du château du Val.
Devenue paroisse, Notre-Dame-du-Guil-
do fut érigée en commune en 1856 pour le 
quart au détriment de Saint-Cast et pour 
le reste au détriment de Saint-Pôtan. For-
mé autour de la nouvelle église, près du 
village de Bellevue, le bourg se développa 
par la suite, rejoignant progressivement le 
port du Guildo en suivant l áxe principal de 
communication le long de l áctuelle ave-
nue des Tilleuls.
L’église de Notre-Dame-du-Guildo a été 
construite en 1848 sur les plans de Fran-
geul, architecte à Saint-Malo. Par arrêté du 

9 mai 1849 elle devient succursale, puis 
église de la paroisse de Notre-Dame-du-
Guildo érigée en commune le 14 mai 1856. 
La première pierre a été posée et bénie le 
26 février 1848, et la construction s’est 
achevée le 2 septembre 1849. Le clocher 
de l’église a été édi� é de 1877 à 1879.
Plan en croix latine. Vaisseau unique 
terminé par un chevet à trois pans. Tour-
porche et bras du transept épaulés de 
contreforts angulaires. Nef épaulée de 
contreforts droits, élévations latérales 
à pignons multiples. Croix de cimetière 
en béton sur soubassement appareillé 
en maçonnerie. Trois tombes en granite 
conservées à 25 m au nord-ouest de 
l’église. Blason (au-dessus de la porte, élé-
vation sud) provenant d’après René Couf-
fon de l’ancien château du Haubard.

INTERVENTIONS 
DE LA COMMUNE :
Au cours des derniers mandats, des tra-
vaux ont été réalisés :

-  AU TITRE DU MANDAT 
2008 – 2014 :

un premier marché a été lancé en 2010 

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

L’église du Guildo :
vers une sauvegarde !
Par défaut d’entretien régulier, l’état de l’église de Notre-Dame du Guildo s’est 
dégradé au fil des années. Depuis 12 ans maintenant, l’église est fermée au public 
pour des raisons de sécurité et ne reçoit plus aucune activité paroissiale.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Les INFOS de la MAIRIE
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        de la MAIRIE

portant sur la déconstruction des 
voûtes intérieures et plafonds consti-
tués de bacula (lattis de bois recouvert 
de plâtre), avec stabilisation et mise en 
sécurité des charpentes  ; mise en place 
d’un échafaudage métallique à la croi-
sée des transepts et du choeur ; travaux 
réalisés entre novembre 2010 et mars 
2011. L’enlèvement du bacula a permis 
de constater la présence de mérule au 
niveau de la charpente et de la maçonne-
rie.  En début d’année 2013 un chantier 
école a été lancé avec la société E.C.L.I.S 
(Eco construction Locale et initiatives-
solidaires) basée à QUEVERT. L’opération 
a été organisée avec le concours d’un 
coordinateur technique de la SCIC ECLIS 
accompagné d’artisans compagnons 
formateurs en charpente / menuiserie 
et stagiaires, dans le cadre d’un chantier 
école bois des Ouvriers Professionnels 
en Restauration de Patrimoine (OPRP) 
sur une partie de l’édi� ce. L’intervention 
a permis de cibler la reconstruction des 
8 pieds d’arbalétriers de la nef ainsi que 
les liaisons de semelles d’assises dans les 
murs porteurs ;

-  AU COURS DU MANDAT 
2014 – 2020 : 

des études ont été réalisées par dif-
férents cabinets, avec des projets de 
déconstruction partielle ou totale de 
l’église, de reconstruction d’un bâtiment 

à vocation culturelle, mais aucune déci-
sion n’a été prise ;

-  POUR LA NOUVELLE MANDATURE 
2020 – 2026 :

l’équipe actuelle a le souhait de sauve-
garder l’église du Guildo à partir d’inter-
ventions au titre de marchés répartis sur 
plusieurs années budgétaires en ciblant 
les interventions essentiellement sur 
le remplacement ou le renforcement de 
la charpente, de la couverture et de la 
maçonnerie.

INTENTIONS :
Le programme de restauration envisagé 
porte sur le maintien de l’image de l’édi-
� ce religieux dans sa lecture actuelle, 
mais compte-tenu de l’estimation des 
coûts, une réouverture du lieu sur le court 
terme n’est pas d’actualité, car il s’agit de 
sauvegarder l’église.
L’hypothèse d’une suppression partielle 
des tympans est envisagée, notamment 
d’une partie des tympans des transepts 
et du chœur pour permettre une récupé-
ration des eaux de pluie mieux maîtrisée.
La simpli� cation de la charpente couver-
ture nécessite néanmoins une reprise 
complète des sablières, réorganisa-
tion des fermes - avec ou sans entrait 
– pannes et chevrons pour tenir compte 
de la faiblesse supposée de la structure 
même de l’édi� ce.

La simpli� cation du plan de toiture sou-
haitée porte également sur une limitation 
des risques de désordres d’évacuation des 
eaux pluviales ; en e� et le nombre impor-
tant de singularités sur le plan de toiture 
actuel met en évidence une mauvaise 
gestion des eaux pluviales  : déborde-
ments, noues trop nombreuses, humidité 
constatée sur les maçonneries et/ou sous 
dimensionnement des chéneaux gout-
tières descentes et manque d’entretien…

BUDGET
Dans le budget 2021 une provision a été 
actée pour solliciter une maîtrise d’œuvre 
spécialisée dans le domaine du Patrimoine 
pour conduire un programme de réhabili-
tation réparti en tranches annuelles et 
tranches fonctionnelles de travaux.

PARTICIPATION DE 
L’ASSOCIATION « CŒUR DE 
PIERRE, CŒUR DE VIE »
L’association « Cœur de Pierre, Cœur de 
Vie  » participe également à ce projet 
de sauvegarde de l’édi� ce et fera appel 
aux dons et subventions auprès des ins-
tances nationales (Etat/Région/Asso-
ciations de patrimoine…) 

L’année 2021 marquera le démarrage 
de la sauvegarde de ce patrimoine.

Gérard VILT – Adjoint au Maire.
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Les INFOS de la MAIRIE

La commune a investi dans trois nouveaux sanitaires.
Trois cabines de toilettes publiques, 100% françaises, ont été installées à Saint-Cast Le Guildo : Place Beaucorps (parking de 
l’église), grande plage (côté Ar Vro) et quai du Port du Guildo.
Ces aménagements ont été conçus par l’entreprise Francioli, qui développe des techniques hygiéniques, écologiques et économiques. 
En e� et, la gestion de l’eau a été pensée pour garantir la meilleure optimisation : lave-mains et sèche-mains automatiques, désinfection 
et séchage de la cuvette après chaque utilisation, nettoyage du sol à fréquence programmée. Ces cabines sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite (normes d’accès PMR). Ces investissements ont béné� cié d’une subvention de 50 000 € dans le cadre du Plan de relance 
du département – fonds d’investissement exceptionnel. La commune poursuivra cette démarche en rénovant les équipements vétustes.

LES COÛTS :
>  Place Beaucorps : module 49 727,93 € TTC  + aménagement voirie 16 442,40 € TTC
>  Quai du Guildo : module 48 113,33 € TTC + aménagement voirie 19 802,40 € TTC
>  Ar Vro : module 82 649,68 € TTC + aménagement voirie 18 414,60 € TTC

▼ C O M M É M O R AT I O N S

Cérémonies 
commémoratives

-  Cessez-le Feu en Algérie – 
19 mars 1962

Vendredi 19 mars 18h Monument aux 
Morts du Guildo – dépôt de gerbe

- Journée Nationale des Déportés
Dimanche 25 avril 11h - Monument aux 
Morts du Guildo – dépôt de gerbe 

LES INFOS
        de la Mairie 

▼ A M É N A G E M E N T S

En cours de � nition

▼ C I T O Y E N N E T É

Groupe de travail et Commissions 
extra-municipales.

Comme indiqué en page 11 dans le 
compte rendu du conseil municipal du 
6 février, un groupe de travail pour 
le « Parc des Mielles » et deux commis-
sions extra-municipales «  culture  » 
et «  climat environnement  » ont 
été validés.

Appel à candidature :
L e s p e r s o n n e s i n t é r e s s é e s d o i v e n t 
transmettre une lettre de motivation à la 
mairie. La clôture des inscriptions est � xée 
au 20 mars 2021.
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        de la MAIRIE

Retours sur le futur 
projet de la piscine
Que ce soit par mail ou dépôt en mairie, 
vous avez été près de 500 à manifester 
votre intérêt pour notre future piscine 
municipale et nous vous en remercions.
À la lecture de vos coupons, des ré� exions 
pertinentes ont été proposées. Vous avez 
été nombreux à apprécier la présentation 
dans le bulletin ainsi que l’avis à retourner.
Nous vous détaillons ci-dessous les 
grandes lignes qui ont marqué le dossier, 
ainsi que le choix qui a été retenu par la 
population. 

Remarques en faveur du scénario 1
>  Piscine extérieure inutile en raison de la 

proximité de la mer.
>  Maîtrise des coûts et des � nances pu-

bliques et de la masse salariale, car la 
fonction première d’une piscine est l’ap-
prentissage de la natation pour tous y 
compris pour nos scolaires. D’autres villes 
proches proposent déjà des compléments 
ludiques et de bien-être.

>  Garder la piscine sur l’emplacement ac-
tuel, a� n de laisser de vastes espaces pour 
les animations, le marché et des places de 
parking surtout.

Remarques en faveur du scénario 2 
>  Privilégier cet espace à l’emplacement 

actuel, mais prévoir une profondeur de 
4 mètres pour les plongeons et la pratique 
de la plongée.

>  Conserver la rue de la Bataille avec une 
piste cyclable et des voies piétonnes.

>  Créer un parking exclusif pour les per-
sonnes qui vont à la piscine. 

Remarques en faveur du scénario 3
>  Le projet est complet avec un espace 

apprentissage de la natation. Tandis que 
certains optent pour 4 lignes, d’autres sou-
haitent une ligne supplémentaire.

>  Le bassin de loisirs est très important pour 

la dimension ludique et familiale, donc mul-
tigénérationnelle.

>  Plutôt qu’un espace bien-être, créer un es-
pace aquatonic avec sauna. 

>  Un bassin extérieur pourrait être envi-
sagé dans les années à venir en prenant en 
compte la fréquentation.

>  On pourrait avoir 2 m de largeur pour les 
lignes du bassin sportif et récupérer la sur-
face gagnée pour créer une rivière à contre-
courant dans le bassin loisirs.

>  Garantir une amplitude horaire pour une 
rentabilité maximum (7h30 / 20h30)

Remarques en faveur du scénario 4 
>  Un projet à la hauteur des stations bal-

néaires haut de gamme : compétitions 
sportives de haut niveau, développer le 
commerce, apporter une dynamique à la 
station.

>  Il faudrait un bassin utile de 2,50 m de 
profondeur.

>  Ré� échir à un espace détente extérieur 
avec accès bâtiment pour la natation.

>  Plutôt qu’un espace bien-être, créer un 
espace aquatonic avec sauna. 

>  Une piscine en extérieur apporte un atout 
pour la ville et est à privilégier en raison du 
réchau� ement climatique (a�  uence des 
touristes sur le littoral breton).

Espace détente
>  Les plus
- Indispensable dans une structure moderne, 
vrai atout pour la station et pour attirer les 
touristes toute l’année. Impact positif pour les 
commerces et rayonnement de la station.
- Cet espace a besoin d’être plus vaste, voire 
type Thalasso.

>  Les moins
-  Coût trop élevé à supporter pour notre 

commune et sur le long terme (fréquen-
tation moindre à prendre en compte).

-  Une telle o� re correspond-elle au besoin 
des habitants à l’année, puisque ce sont 
eux qui paieront les impôts sur le com-
plexe ?

-  Proposer l’espace détente en gestion pri-

vée serait l’avantage d’un équipement de 
qualité et des dépenses maîtrisées. 

Financement/aménagements 
extérieurs paysagers
>  Plan de � nancement absent. Qui � nancera le 

complexe et dans quelles proportions ?
>   Dinan Agglo suit-elle notre projet ?  
>  Projet à di� érer en raison de la crise sanitaire 

et de son impact sur les � nances publiques 
de notre pays.

Parking des mielles
>  Conserver le parking pour les marchés et 

surtout un manque de places conséquent en 
période estivale.

>  Laisser le parking pour un accueil d’entrée de 
ville de qualité.

>  Si l’hypothèse B est retenue, pourquoi ne 
pas générer des places de parking dès l’en-
trée de ville par Pen Guen, en prenant sur la 
partie gauche grillagée (ronces et mau-
vaises herbes).

Les tarifs
>  Envisager un tarif préférentiel pour les habi-

tants à l’année et en résidence secondaire.
>  Dissocier le tarif entrée accès piscine du tarif 

accès bien-être. Deux prestations à envisa-
ger ou un pass à l’année type abonnement. 

Autres remarques
>  Quel est le devenir de l’actuelle piscine ?
>  Cet espace pourrait accueillir la biblio-

thèque municipale ou bien encore un cinéma 
(emplacement idéal en entrée de ville).

>  Le complexe salle d’Armor/piscine actuelle 
pourrait être vendu en hôtel de luxe pour 
récolter des fonds a� n de � nancer les grands 
projets de Saint-Cast Le Guildo. 

>  Un équipement médical/paramédical pour-
rait être créé dans la périphérie de la struc-
ture. 

>  Envisager un aménagement paysager boisé 
avec bancs et un espace pump-track pour 
les jeunes.

>  En matière de personnel communal, les 
équivalents temps plein selon les scénarios, 
suscitent des questions

RETOURS DES COUPONS AVEC 492 RÉPONSES POUR LE PROJET DE FUTURE PISCINE AU 20/02/2021

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Espace 
Détente

Hypothése A Hypothése B Hypothése A Hypothése B Hypothése B Hypothése B

35 (soit 7,11%) 11 (soit 2,24 %) 70 (soit 14,23%) 15 (soit 3,05%) 235 126 392

Total = 46  
(soit 9,35%)

Total = 85 
(soit 17,28%)

Total = 235
(soit 47,76%)

Total = 126
(soit 25,61%)

Total  = 392
(soit 79,67%)

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

Retours sur le futur 
la dimension ludique et familiale, donc mul-
tigénérationnelle.

PISCINE : RETOUR SUR VOS AVIS
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        de la MAIRIE

QUARTIER 1 – SECTEUR GUILDO >>>  
Chantal RENOUARD - 28, Rue de la Comté - 
renouard.chantal@gmail.com - 02 96 41 10 96

Ange HAMONIAUX - 27, Bd de l’Arguenon - 02 96 41 20 35

QUARTIER 2 – SECTEUR GUILDO / ROCHE VEN >>>  
BOURDAIS Annie - bourdais.annie@orange.fr - 02 96 41 65 75
PILARD Myriam - Rue de la Tisserie - myriampilard@yahoo.fr - 06 14 02 43 01

QUARTIER 3 – ST CAST HAUTE LANDE/LA COUR >>>  
NIEMIERZ Tadeusz - 06 28 28 67 70
LEGUEN Michel - 06 70 57 37 96
FEROUELLE Jean-Paul - jpferouelle@live.fr – 06 86 56 24 72

QUARTIER 4 – LA TOUCHE / LA FRESNAYE >>>  
DUMIN Jean-René - 21, Rue de la Ville Norme - dumin.jr@gmail.com - 06 17 52 83 94
ROYAN Daniel - 34, Bd de Penthièvre - danroyan@orange.fr - 06 79 09 87 83

QUARTIER 5 – LA GARDE/LES MIELLES >>>  
 GERARD André - 7, Bd de la Vieuxville - catandger@orange.fr - 07 86 39 31 86
CHAMPOISEAU Loïc - 37, Bd de la Garde - loic.champoiseau@orange.fr - 06 33 01 68 43

QUARTIER 6 – L’ISLE/LE PORT >>>  
HAMON Pascal - 13 Ter, Rue Frégate Laplace - phamon5a@gmail.com
ROGER Jean-Michel - jmr5k@yahoo.fr - 02 96 41 67 44

Vos référents de quartiers
Le rôle d’un référent de quartier consiste à faire remonter en mairie les problèmes 
rencontrés par les citoyens au sein d’un quartier. Nous vous communiquons ci-dessous 
les coordonnées de vos référents.

QUARTIER 2

QUARTIER 1

QUARTIER 3

QUARTIER 4

QUARTIER 5

QUARTIER 6

SERVICE POLICE MUNICIPALE
>  4 Agents de Surveillance de la Voie Publique A.S.V.P 

du 1er Juillet au 31 Août 2021

SERVICES TECHNIQUES 
>  2 agents au centre technique municipal du 19 Avril au 

31 Août 2021 (espaces verts et polyvalence)

>  2 agents au centre technique municipal du 1er Juillet au 
31 Août 2021 (nettoyage des plages et polyvalence)

>  1 agent au centre technique municipal du 1er Juillet au 31 
Août 2021 (festivités et polyvalence)

MOUILLAGES DE LA GARDE
>  2 agents à la navette de la Garde du 1er juillet au 31 Août 

2021 (Conduite de la navette - Port de la Garde)

CAP’ARMOR
>  2 animateurs CAP’ARMOR du 1er Juillet au 31 Août 2021 

(animations, billetterie...) - sous réserve du maintien 
des activités

CRITÈRES POUR TOUS LES POSTES :
18 ans + PERMIS B 

>  Navette de la Garde : + permis Mer et Attestation 
de nage

>  ASVP : + casier judiciaire vierge

>  CAP’ARMOR : Diplôme requis Licence 2 STAPS au 
minimum (validée) et/ou BPJEPS –APT et/ou BEE-
SAPT et/ou BAFA… 

Candidatures (CV et lettre de motivation avec 
intitulé du poste) à nous transmettre 
uniquement par mail avant le 19 Mars 2021 à : 
l.poac@saintcastleguildo.fr 

+ d’infos sur le site internet de la ville :
www.viledesaintcastleguildo.fr

SAINT-CAST LE GUILDO RECRUTE POUR LA SAISON ESTIVALE 2021: 
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s ORGANISATION

■ INSTALLATION D’UN 
NOUVEAU CONSEILLER MUNICI-
PAL SUITE A LA DÉMISSION 
DE ROZENN CHEVET 
Rozenn CHEVET, Conseillère Municipale 
élue de la liste : « Réalisons ensemble 
Saint-Cast Le Guildo » suite au scrutin 
du 28 Juin 2020, a démissionné le 20 Jan-
vier 2021. Maxence REBILLARD, suivant 
le dernier conseiller municipal élu sur la 
liste, a été sollicité et convoqué au Conseil 
Municipal pour la remplacer.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE.

■ COMMISSIONS 
EXTRA-MUNICIPALES – 
CRÉATION ET DÉSIGNATION 
DES REPRÉSENTANTS ÉLUS
Chaque commission extra-municipale 
est présidée par un membre du Conseil 
Municipal, désigné par le Maire qui est 
membre de droit. Les commissions extra-
municipales n’ayant aucun pouvoir de 
décision, elles examinent les a� aires qui 
leur sont soumises, émettent de simples 
avis ou formulent des propositions.

Les membres de ces commissions seront 
tenus à une obligation de réserve et ne 
pourront communiquer sur les travaux de 
la Commission sans autorisation du Maire. 

A –  GROUPE DE TRAVAIL 
« PARC DES MIELLES »

Ce groupe sera constitué de 13 membres, 
dont les représentants du Conseil muni-
cipal (Le Maire membre de droit et 6 
membres élus) : 
G. VELLY, JM. VILPASTEUR, Y. LEMOINE, B. 
SELMER, C. MICHEL, Y. PROD’HOMME

Ce groupe de travail sera consulté sur 
l’organisation et la mise en œuvre du 
schéma directeur de l’aménagement du 
périmètre de la Place des Mielles en ma-
tière d’équipements et bâtiments publics, 

d’urbanisme, d’environnement, d’espaces 
d’animations, de mobilité.

B -  COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE 
« CULTURE »

La Commune a pour volonté de dé� nir 
puis développer une politique culturelle 
en lien avec les acteurs locaux. Cette 
commission travaillera sur les enjeux du 
développement culturel local.

Ce groupe sera constitué de 11 membres, 
dont les représentants du Conseil muni-
cipal (Le Maire membre de droit et 5 
membres élus) : F. HAMON, V. CELLARD DU 
SORDET, V. JEGU, D. PORTE, JB. LABBE

C -  COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE 
« CLIMAT ENVIRONNEMENT »

Cette commission travaillera sur les orien-
tations de la Commune en matière de dé-
veloppement durable et de préservation 
environnementale en matière d’énergie, 
de mobilité, de gestion du littoral et de 
toutes questions liées à l’environnement

Ce groupe sera constitué de 13 membres, 
dont les représentants du Conseil muni-
cipal (Le Maire membre de droit et 6 
membres élus) : Y. PROD’HOMME, J. ALLO-
RY, S. TROTEL, G. VILT, G. DELAMOTTE, D. 
PORTE

s FINANCES

■ PORT D’INTÉRÊT 
PATRIMONIAL – 
RENOUVELLEMENT ADHÉSION 
ET SIGNATURE 
DE LA CHARTE POUR 
L’AMÉNAGEMENT DURABLE 
DES SITES PORTUAIRES 
D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
La Commune souhaite renouveler son 
adhésion à l’association des ports d’inté-
rêt patrimonial et réa�  rmer ainsi son 
engagement en faveur du patrimoine 
portuaire du Port du Guildo.

La Charte engage les communes litto-
rales signataires à inscrire dans leur pro-
jet la conservation, la protection ou la 
modi� cation raisonnée de leurs bâtis his-
toriques à caractère maritime. Ceci dans 
un objectif de valorisation de l’ensemble 
bâti et paysager des sites portuaires de la 
commune. 

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VOTE : 
UNANIMITÉ

■ BAIL EMPHYTÉOTIQUE 
ADMINISTRATIF – TENNIS 
DE LA GARDE – RUPTURE 
ANTICIPÉE – PROTOCOLE 
D’ACCORD TRANSACTIONNEL
La Commune souhaite reprendre en 
régie l’activité, au moins dans un pre-
mier temps, et mettre � n à la convention 
conclue avec la société KW TENNIS avant 
le terme du bail pour un motif d’intérêt 
général. 

Les parties se sont rapprochées via 
leurs conseils juridiques respectifs pour 
déterminer les conditions et les consé-
quences de la rupture du contrat pour un 
motif d’intérêt général. 

Le Conseil Municipal est également in-
formé que, par convention d’occupation 
précaire signée par le Maire en vertu 
des pouvoirs qui lui sont délégués par 
l’Assemblée, M et Mme CHEVET seront 
autorisés à occuper le logement situé 
à l’étage du bâtiment du Tennis pour 
une durée allant jusqu’au 31 mai 2021 
moyennant le versement d’un loyer de 
425 € mensuel. Cette échéance pourra 
être prorogée sur demande des occu-
pants et décision du Maire.

)))   VOTE : UNANIMITÉ

■ VOTE DU BUDGET PRIMITIF – 
ANNÉE 2021
Étaient présents à la Commission de 
Finances élargie au Conseil Municipal 
du 21 Janvier 2021 au cours de laquelle 
a été étudié le projet de Budget pri-
mitif : MM. MICHEL, V. JEGU, C.MAKLES, 
B.QUENOUAULT, B.SELMER, V.CELLARD 
DU SORDET, S.TROTEL, C.MICHEL, G.VELLY, 
G.DELAMOTTE, B.PLESIER, Y.LEMOINE, 
D.PORTE.

La Commission de Finances, élargie au 
Conseil Municipal, s’est réunie le 21 janvier 
2021 pour examiner le Budget Primitif 
2021. Celui-ci est présenté à l’Assemblée.

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

Les ÉCHOSÉCHOS du
  Conseil Municipal  
du 6 février 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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A – VOTE DU BUDGET GÉNÉRAL
> Section fonctionnement 
(Tableau 1)
)))   LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE 

PAR 21 VOIX POUR la section de fonc-
tionnement du budget commune 
2021 

> Section d’investissement (Tableau 2)
DÉCIDE d’approuver l’opération 168 – 
salle de sport – de la section d’inves-
tissement
VOTE :  19 VOIX POUR, 3 VOIX CONTRE 
(J. ALLORY, F. HAMON, C. MICHEL )

DECIDE à l’unanimité d’approuver les 
opérations de la section d’investisse-
ment hors chapitre 168

B– BUDGET ANNEXE CUISINE CENTRALE
>  fonctionnement : ............... 454 183,22 €
>  Investissement : .................. 145 457,09 €
TOTAL ......................................... 599 640,36 €

C –  BUDGET ZMEL ET ACTIVITÉS 
PORTUAIRES

>  fonctionnement : .................46 000,00 €
>  Investissement : ....................30 269,67 €
TOTAL .............................................76 269,67 €

D – BUDGET LOTISSEMENT « BEL AIR »
>  fonctionnement : ................... 51 205,15 €
>  Investissement : ............................................/
TOTAL .............................................. 51 205,15 €

■ VOTE DES TAUX DES IMPÔTS 
LOCAUX POUR L’ANNÉE 2021

> Taxe d’habitation : .........................17.59 %
> Taxe foncière bâti : ....................... 20.77 %
> Taxe foncière non bâti : ..............51.40 %

)))   VOTE : UNANIMITÉ

TABLEAU 1 - BUDGET PRIMITIF GÉNÉRAL 2021 -  SECTION FONCTIONNEMENT

1	554	804,40	€
2	753	986,00	€ 013	Atténuations	de	charges 50	052,00	€

985	351,00	€ 70	Produits	de	services 222	051,00	€
428	976,00	€ 73	Impôts	et	taxes 6	432	417,52	€
900	597,35	€ 74	Dotations,	subventions	et	participations 1	420	424,00	€
81	800,00	€ 75	Autres	produits	de	charges	courantes 154	110,00	€

429	000,00	€ 76	Produits	financiers 100	541,20	€
1	023	912,65	€ 77	Produits	exceptionnels 5	000,00	€

011	Charges	à	caractère	général
012	charges	de	personnel
014	Atténuations	de	charges
65	Charges	de	gestion	courante
66	Charges	financières
67	Charges	exceptionnelles
022	Dépenses	imprévues
023	virement	de	la	section	d'investissement
042	Opérations	d'ordre	de	transfert	entre	sections 325	800,85	€ 042	Opérations	d'ordre	de	transfert	entre	sections 99	632,53	€

8	484	228,25	€ 8	484	228,25	€TOTAL	TOTAL

RECETTES	DE	FONCTIONNEMENTDEPENSES	DE	FONCTIONNEMENT

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

LES ÉCHOSLES ÉCHOS du Conseil Municipal du 6 FÉVRIER 2021 du 6 FÉVRIER 2021 (suite)

Reste	à	réaliser BP Reste	à	réaliser BP

910	877,18	€
589	881,00	€ 001	Excédent	d'investissement 305	390,05	€
179	543,65	€ 10	Dotations,	fonds	divers 2	837	047,09	€							
99	632,53	€ 16	emprunts	et	dettes	assimilées 8	400,00	€															
30	520,00	€ 024	produits	de	cessions 40	000,00	€													

224	625,84	€ 11	300,00	€ 040	opérations	de	transferts 325	800,85	€											
041	opérations	patrimoniales 30	520,00	€													

50	000,00	€													
021	virement	section	fonctionnement 1	023	912,65	€							

4	500,00	€ 50	000,00	€ 235	925,84	€											
0,00	€ 15	312,44	€													

20	453,07	€ 255	493,20	€
93	500,00	€

69	981,60	€ 343	429,00	€
250	791,96	€ 555	700,00	€

88	637,15	€ 348	072,00	€
59	198,66	€
3	955,20	€ 46	000,00	€

0,00	€ 296	000,00	€

0,00	€ 178	900,00	€
8	359,20	€ 34	000,00	€

145	822,00	€ 30	000,00	€
166	012,86	€ 8	000,00	€

300	000,00	€
380	000,00	€

1	042	337,54	€ 3	829	971,38	€ 0,00	€ 4	872	308,92	€

45	Comptabilité	distincte	rattachée
27	Créances	sur	etbl	publics

RECETTES	D'INVESTISSEMENT

TOTALTOTAL

DEPENSES	D'INVESTISSEMENT

Opérations	non	affectéesOpérations	non	affectées
16	emprunts	et	dettes	assimilées
020	depenses	imprévues
040	Opérations	d'ordre	de	transfert
041	opérations	patrimoniales
45	Comptabilité	distincte	rattachée

liste des	opérations
110	acq	terrains	
112	securité	incendie
113	acq	materiels
114	Acq	véhicules
118	voirie
134	bâtiments
136	espaces	verts
138	extension	eclairage	public
139	effacement	reseaux
141	signalisation
142	environnement	tourisme
144	complexe	armor
145	pluvial
155	cimetieres
166	parc	des	mielles
167	confortement	falaise
168	salle	de	sports
169	construction	piscine

13	subvention	d'investissement

TABLEAU 2 - BUDGET PRIMITIF GÉNÉRAL 2021 - SECTION INVESTISSEMENT
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■ OCTROI D’UNE SUBVENTION 
COMMUNALE AU C.C.A.S. – AN-
NÉE 2021

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE LA 
SUBVENTION DE 40 901 € au titre de 
l’année 2021.

s RESSOURCES HUMAINES

■ BUDGET COMMUNE – GES-
TION DES TENNIS MUNICIPAUX 
– CRÉATION D’UN POSTE À 
TEMPS NON COMPLET EN CDI 
DE DROIT PUBLIC

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE la 
création d’un poste d’Agent contrac-
tuel à temps non complet à compter 
du 15 février 2021 pour une durée 
hebdomadaire de service de 20 h 
ayant la charge de l’entretien du 
Complexe de Tennis de la Garde et de 
l’accueil des usagers.

■ RECRUTEMENT AGENTS 
CONTRACTUELS POUR LA 
SURVEILLANCE DES PLAGES – 
SAISON ESTIVALE 2021

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE LES 
RECRUTEMENTS

s TRAVAUX

■ CALE DES QUATRE VAUX – 
BILAN DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
– AUTORISATION DU MAIRE 
POUR SIGNER LA CONVENTION 
D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC MARITIME
Sur la plage des Quatre Vaux se côtoient 
des activités de conchylicultures et 
des activités de tourisme et de loisirs. 
L’activité des mytiliculteurs génère une 
attractivité touristique autour des sites 
d’exploitation provoquant régulièrement 
un con� it d’usage qui pourrait être source 
d’accidents. Pour améliorer la sécurité du 
site et l’état de ces équipements, en gé-
rant au mieux la cohabitation des usages, 
le projet prévoit de redé� nir les modalités 
d’accès à la mer. Pour cela, il a été envi-
sagé la construction d’une nouvelle cale 
d’accès, fonctionnelle et visible, qui sera 
uniquement réservée aux professionnels 
et permettra de créer un chemin pré-
férentiel bien identi� é pour le passage 
des navires et tracteurs. La cale d’accès 
prévue mesurera 40 m de longueur et 
10 m de largeur. Elle sera située entre le 
ruisseau et la dune. Des enrochements 
seront disposés sur le côté Est de la cale 
pour limiter l’ensablement. La pente de 
la cale s’adaptera au terrain naturel dans 
le but de créer un chemin d’accès à la mer 

aménagé.  Le 23 Octobre 2020, un arrêté 
préfectoral a été délivré pour l’ouverture 
de l’enquête publique qui s’est déroulée 
du 16 Nov. 2020 au 15 Déc. 2020.
L’objet de cette enquête concernait 3 as-
pects du dossier :
- La création d’une cale ostréicole,
-  La création d’un aménagement de main-

tien de la dune,
- La régularisation d’une cale existante.
À l’issue de l’enquête, le commissaire 
enquêteur, après avoir étudié les di� é-
rentes pièces du dossier, pris en compte 
les observations du public et les réponses 
apportées, a remis son rapport avec un 
avis favorable. Suite à la réception de la 
convention d’occupation du domaine pu-
blic maritime, la commune pourra démar-
rer les travaux stipulés dans l’enquête.

)))   LE CONSEIL MUNICIPAL  PREND ACTE 
des conclusions de l’enquête pu-
blique 

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

ANALYSE DU BUDGET GÉNÉRAL
Au conseil municipal du 6 février der-
nier ont été votés le budget général 
et les 3 budgets annexes. 
Ce budget 2021 s’inscrit dans une prospec-
tive sur plusieurs années intégrant des pro-
jets coûteux tels que la salle de sport, la pis-
cine et le parc des Mielles qui nécessiteront 
dans les prochains exercices de recourir à 
l’emprunt. Notre objectif est double, la réa-
lisation de ces investissements essentiels 
à notre commune et la maîtrise de notre 
endettement. 

Autres points importants à retenir :
>  Le renforcement de la sécurité estivale par 

plus de policiers municipaux et la création 
d’un poste de secours à Pen Guen,

>  La reprise en régie de la gestion des tennis,
>  L’approvisionnement à 30% pour les inté-

rêts de l’emprunt DEXIA,
>  Pas d’augmentation des taux d’imposition,
>  Un nouveau site internet et un bulletin 

revisité,
>  Une nouvelle classe mobile pour l’école,
>  Un déménagement de la bibliothèque dans 

les Mielles,

>  Les travaux de la Cale des 4 Vaux,
>  Un budget de 413 000 € pour les travaux 

de voirie,
>  Un budget de 800 000 € pour les bâtiments 

avec notamment un programme économie 
énergie sur les salles de Bec Rond et des 
Pierres Sonnantes

>  Un auto� nancement pour l’ensemble des 
investissements 2021.

Barbara QUENOUAULT 
Adjointe au Maire

Autres  charges 
de gestion 
courante : 
5,06 %

Charges
 � nancières : 
 10,61 %

Opérations 
d’ordre : 
3,84 %

Divers : 
17,63 %

Autres produits 
de gestion 
courante : 
1,82 %

Divers : 1,83 %

Opérations 
d’ordre entre 
sections : 1,17 %Produit des services : 2,62 %

Charges à 
caractère 
général : 
18,33 %

Impôts 
et taxes : 
75,82 %

Virement 
à la section 
d’investissement : 
12,07 %

Charges de 
personnel : 
32,46 %

Répartition dépenses fonctionnement Répartition recettes fonctionnement

Dotations et participations : 16,74 %
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AU MOIS DE FÉVRIER : 
La Saint-Valentin a été fêtée 
avec une dictée/poème de 
Verlaine « mon rêve familier », 
puis une di� usion sous forme 
de diaporama sur le thème. 
Mme DUCHATEAU a � ni 1ère

Les résidents ont aussi fêté 
Mardi gras avec une “crêpes 
party” et déguisements pour 
l’occasion.

 AU MOIS DE MARS : 
Activité sportive adaptée
Romane, l’animatrice de l’EH-
PAD et Fabienne, éducatrice 
sportive rattachée à la mairie, 
proposeront deux fois par se-
maine des séances d’assouplis-
sement pour garder la forme, 
maintenir la con� ance en soi et 
entretenir de bonnes capacités 
physiques. 

L’idée est avant tout de prendre 
du plaisir pendant l’animation 
et de pro� ter d’un moment de 
convivialité. 

•  Début des séances en collec-
tif le lundi après-midi de 15h 
à 16h et en individuel le jeudi 
matin de 11h à 12h  

ATELIER 
COMPOSITION FLORALE
Le mois de mars marque aussi 
le retour des animations de 
composition � orale et de la 
mise en place de la décoration 
printanière. Cet atelier du 19 
mars sera encadré par l’aide-
soignante, à l’origine du projet.

Au service
        de l’HUMAIN

 Autres animations :

•  Projection d’un spectacle de « cirque » 
le mardi 2 mars

•  Crêpes party le vendredi 26 mars

Les actualités de l’EHPAD : 
Saint-Valentin, Mardi-Gras, activité sportive, atelier de composition florale... retrouvez 
les différentes activités proposées à l’EHPAD de Saint-Cast Le Guildo

Le 27 janvier 2021, les résidents et les personnels volontaires de 
l’EHPAD de Saint -Cast Le Guildo ont reçu leur pemière injection. 
La deuxième a été réalisée le 17 février. Les béné� ciaires n’ont 
développé aucun e� et secondaire
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REMERCIEMENTS
Merci à tous les bénévoles qui 
aident et apportent un récon-
fort à nos ainés en ce temps 
d’isolement qui nous fragilise 
tous.
Si vous vous sentez un peu seul 
et que vous souhaitez béné-
� cier de cette action, n’hési-
tez pas à appeler la mairie au :
02 96 41 80 18

POINT SUR L’OFFRE 
MEDICALE
Madame le Maire ainsi que le 
conseil municipal sont extrê-
mement soucieux de l’o� re de 
santé sur la commune.
La recherche d’un ou de plu-
sieurs médecins est une action 
prioritaire.
Pour ce faire, une réunion de 

l’ensemble des profession-
nels de santé de la commune 
a eu lieu en début d’année. 
Une vingtaine de personnes a 
répondu présent. Cela a permis 
de recueillir leurs conseils et 
suggestions pour mener à bien 
cette démarche.
Un groupe est constitué et tra-
vaille à la mise en place d’une 
stratégie de recherche.

VACCINATION
M a r i e -  M a d e l e i n e M I C H E L , 
Maire de Saint-Cast Le Guildo, 
a proposé la candidature de 
notre ville auprès des autorités 
compétentes, pour une mise à 
disposition de la salle d’Armor 
en tant que centre de vaccina-
tion COVID-19.
Un tel dispositif répondrait 

parfaitement aux besoins de 
la population en proposant un 
service public de proximité et 
en multipliant les possibilités 
de créneaux disponibles.
Parallèlement, des élus télé-

phonent à nos aînés de 75 ans 
et plus a� n de les tenir au cou-
rant de l’actualité, en matière 
de recommandations pour la 
vaccination et pour prendre de 
leurs nouvelles. 

 Questions de
     SANTÉ PUBLIQUE

Un point Santé
à  Saint-Cast Le Guildo 
Entre remerciements aux bénévoles, offre médicale sur notre commune et évolutions 
de la vaccination du COVID 19, nous vous proposons un tour d’horizon de la situation 
actuelle sur ces différents sujets liés à la santé sur notre commune.

NOUVEAU :  ACTIVITÉ MARCHE NORDIQUE 
à Saint-Cast Le Guildo

Vous aimez marcher en plein air, pratiquer une activité 
sportive agréable et conviviale en petit groupe. Ce loisir, 
qui débutera le lundi 8 mars, sera encadré par Fabienne, 
éducatrice sports-santé (diplômée d’Etat). Les bienfaits 
pour la santé sont entre autres, l’équilibre, la coordination et 
le renforcement musculaire global par l’utilisation de bâtons.

> LES TARIFS
- 35€ le cycle de 10 séances de 45 minutes
- 50 € le cycle de 10 séances d’1h15 

> LES CRÉNEAUX HORAIRES
-  Séance de 45 minutes : Mercredi 14h30/15h15 

pour niveau 1(*)
-  Séances d’1h et 15 minutes pour niveau 2(*) : 

 Lundi 14h30/15h45, 
et de 10h15 à 11h30 les mardis et Jeudis.

> LES ÉQUIPEMENTS
Chaussures basses (type tennis), vêtement de pluie, paire de 
bâtons (les bâtons seront prêtés pour la première séance).
Attention : certi� cat médical de moins de 3 mois obligatoire à 
remettre lors de la première séance.

> Pour plus de renseignements 
mairie@saintcastleguildo.fr
02 96 41 80 18

(*) niveau 1 : personnes ne pouvant marcher ni trop vite ni 
trop longtemps
(*) niveau 2 : personnes capables de marcher plus d’une heure 
par jour
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ÉTAT Civil

     Naissances  � 

•    Le 13 janvier 2021 : 
Rose RICHEBOIS 
3, allée de Bel Air

•    Le 19 janvier 2021 : 
Noah ALLAIN 
3, Bd de l’Arguenon

     Mariages   � 

•  Le 13 février 2021 : 
Morgane GAUTIER 
et Kévin TASDELEN 
39 rue Chateaubriand

   Décès  � 

•   Le 13 décembre 2020 : 
André GOLTAIS – 88 ans 
2 rue des Tennis

•   Le 11 janvier 2021 : 
Ghislaine ROUSSEL 
veuve DONNE  - 88 ans 
1 rue des Volontaires Bretons

•   Le 25 janvier 2021 : 
Bernard COTTIN – 77 ans
EHPAD L’Emeraude

•    Le 24 janvier 2021 : 
Dominique GARREAU 
59 ans – 12 rue Duguesclin

•   Le 28 janvier 2021 : 
Gérard FAVRE – 79 ans
11 rue des Rochettes

•   Le 07 février 2021 : 
Augustine BERTHELOT 
veuve ROUXEL – 85 ans 
EHPAD L’Emeraude

*PERMIS de construire / 
DÉCLARATIONS préalables

ÉTAT civil  / PERMIS de construire / 
                       DÉCLARATIONS préalables 

M O I S  D E  J A N V I E R  2 0 2 1

N° Permis ADRESSE OBJET Date

DP 022 282 20C0154 2 Résidence du Champ Jeannevin extension d'un préau (carport)  05/01/2021

DP 022 282 20C0137 4 Ter Rue de la Fosserolle création ouverture de toit  05/01/2021

PC 022 282 20C0091 Chemin des Coquelicots construction d'une habitation  06/01/2021

PC 022 282 20C0071 4 Rue Lepesant extension d'une habitation  06/01/2021

PC 022 282 20C0076 9 Rue Roger Roullier transformation d'une dépendance en 
habitation (changement de destination)  08/01/2021

DP 022 282 20C0185 5 Rue de la Grohendais Modi� cation ouverture  08/01/2021

PC 022 282 20C0077 74 Rue des Nouettes démolition/reconstruction d'1 habitation  11/01/2021

PA 022 282 18C0003 M01 Rue de la Croix Chauvel di� éré travaux de � nition du lotissement  11/01/2021

PC 022 282 20C0089 40 Rue de la Bassière construction d'une habitation  12/01/2021

PD 022 282 20C0004 21 Square du Tertre Rimbourg démolition d'1 escalier et d'1 terrasse  12/01/2021

DP 022 282 20C0184 1 Rue de l'Ormeau division en vue de construire  12/01/2021

DP 022 282 20C0190 6 Rue de la Halte extension habitation  13/01/2021

PD 022 282 20C0003 22 Avenue de Pen Guen démolition souches de cheminée  19/01/2021

DP 022 282 20C0188 35 Rue de la Cour pose générateur photovoltaïque  19/01/2021

DP 022 282 20C0146 62 Avenue de Pen Guen clôture  21/01/2021

DP 022 282 20C0192 Z.A Hautes Landes construction d'un escalier extérieur et 
création d'une porte  21/01/2021

DP 022 282 21C0008 14 Rue de la Corniche Est modi� cation des ouvertures  21/01/2021

DP 022 282 21C0004 65 bis boulevard de la Côte 
d'Emeraude pose d'un portillon  21/01/2021

DP 022 282 21C0007 5 Boulevard Duponchel modi� cation terrasse  21/01/2021

DP 022 282 20C0165 22 Rue de la Côte Fercot transformation préau en garage  22/01/2021

DP 022 282 21C0003 27 Boulevard Penthièvre division en vue de construire  25/01/2021

DP 022 282 21C0002 55 Avenue de Pen Guen rénovation pavillon  25/01/2021

DP 022 282 20C0148 24 Bis Rue du Moulin d'Anne transformation garage en pièce de vie  26/01/2021

PC 022 282 20C0094 7 Rue de la Colonne construction d'un garage accolé  26/01/2021

DP 022 282 18C0025 8 Rue du Moulin d'Anne ravalement façades  25/01/2021

PC 022 282 20C0098 66 Rue de la Croix Chauvel démolition de l'annexe et extension de 
l'habitation  27/01/2021

DP 022 282 20C0185 5 Rue de la Grohendais clôture  27/01/2021

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

Un projet de clôture de votre terrain ?
Tout projet de clôture édi� é sur une propriété doit respecter les hauteurs et apparences dé� nies dans le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal de Dinan-Agglomération.
Cette réglementation a évolué, depuis mars 2020 elle est applicable.

Vous avez un projet de clôture ?
Renseignez-vous auprès du service urbanisme
•  Annick GROUAZEL – 02 96 41 69 20 – a.grouazel@saintcastleguildo.fr
•  Mélanie SIMON – 02 96 41 69 21 – m.simon@saintcastleguildo.fr
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CHENILLES PROCESSIONNAIRES
C’est le printemps, période où les chenilles 
processionnaires du pin descendent des 
arbres pour aller s’enterrer et prolonger leur 
cycle biologique. 
Soyez vigilants et prenez vos précautions, en par-
ticulier avec de jeunes enfants et animaux de com-
pagnie. En cas de contact avec les poils urticants, 
consultez sans attendre.

Les INFORMATIONS pratiques

▼ N U I S I B L E S

Le frelon asiatique :
2 moyens de lutte
Le début du printemps correspond à 
la période de destruction des nids pri-
maires et piégeage des fondatrices.

1- Le piégeage des fondatrices 
Le principe est de capturer le plus grand 
nombre de femelles fécondées, capables 
de construire un nid et de développer une 
nouvelle colonie. Le piégeage s’e� ectue 
sur deux périodes : de mai à juin et de sep-
tembre à novembre.

2- La destruction des nids 
LE NID PRIMAIRE (de mars à juin)
Vulnérable aux intempéries, il est tou-
jours placé sous abri (cabanon, préau, 
hangar…) Ce nid n’abrite que quelques 
sujets.
LE NID SECONDAIRE (de juillet à octobre)
La colonie grossissant de jour en jour, 
cette dernière quitte le nid primaire 
pour construire un nid secondaire imper-
méable capable d’accueillir plusieurs mil-
liers d’individus. Ce nid réalisé par les ou-
vrières est généralement situé à la cime 
d’un arbre. Fin août, la colonie atteint son 
pic d’activité et le nid sa taille maximale.
La destruction des nids doit être réalisée 
par des professionnels.

Quelle est la marche à suivre si vous 
découvrez un nid ?
 Si vous découvrez un nid de frelons asia-
tiques, signalez-le à votre mairie qui sol-
licitera l’intervention de Dinan Agglomé-
ration. 
Une entreprise spécialisée interviendra 
dans les plus brefs délais. Dinan Agglomé-
ration prendra à sa charge 50% et votre 
commune prendra à sa charge les 50% 
restants des frais engagés.
Le coût de la destruction d’un nid peut 
varier entre 80€ et 170 € si l’opération est 
réalisée au sol mais peut être nettement 
majorée si l’accès est di�  cile et si l’inter-
vention d’une nacelle est nécessaire.
+ d’infos sur le site de Dinan Agglo :
www.dinan-agglomeration.fr 

▼ S A N T É

Conférences en ligne 
sur la pollution de l’air 
intérieur
La Mutualité Française Bretagne et la 
Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) 
proposent trois conférences en ligne 
sur la pollution de l’air intérieur.
INSCRIPTIONS depuis lundi 22 février 
2021
On entend de plus en plus parler des subs-
tances préoccupantes, comme les pertur-
bateurs endocriniens et des impacts de 

ces substances sur la santé. Prendre soin 
de soi et de sa maison peut devenir anxio-
gène tant on se pose parfois mille et une 
questions …
Est-ce que cette lessive respecte l’envi-
ronnement ? Ce gel douche convient-il 
à ma peau sensible ? Le plastique est-il 
vraiment si fantastique  ?. Est-ce que ce 
jouet est sans danger pour mon enfant ? 
Quels gestes peuvent m’aider à préserver 
la qualité de l’air chez moi ? Quelles sont 
les alternatives ?

Pour vous aider à répondre à ces ques-
tions et à d’autres, la Mutualité Française 
Bretagne vous propose l’action « Ma mai-
son change d’air !  » sous la forme de 3 
conférences en ligne d’1 heure !
•  Repérer les polluants de la maison et en 

limiter l’impact sur notre santé
•  Créer un environnement intérieur sain 

pour le bébé à naître et les tout-petits,
•  Fabrication de produits « maison »,

+ d’infos sur le site de la ville : 
www,villedesaintcastleguildo,fr

Pour vous aider à répondre à ces ques-



18 / N° 127  /  mars-avril  2021 / Journal municipal de Saint-Cast Le Guildo

Les INFORMATIONS
             PRATIQUES
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La VIE des Associations

  VIVRE ENSEMBLE

Distinction pour 
le Président 
de la SNSM
Nommé Chevalier de l’Ordre 
du Mérite Maritime, Alain 
Deshayes, responsable de la 
station SNSM de Saint-Cast-
Le-Guildo a reçu cette dis-
tinction en octobre 2020
Depuis 2013, il o�  cie en tant 
que Président et son implica-
tion dans la station locale est 
sans faille. Nous présentons 
nos plus sincères félicitations à 
Monsieur Deshayes et le remer-
cions pour le travail accompli.
La traditionnelle fête de la 
SNSM, n’a pas pu se tenir en 

août dernier, en raison des 
conditions sanitaires. 
La SNSM rappelle qu’elle a tou-
jours besoin de bénévoles, de 
personnes volontaires pour 
rejoindre les sauveteurs en mer 
et qu’elle doit trouver des solu-
tions pour récolter des dons.
Vous pouvez postuler par 
mail : Contact : president.st-
cast-le-guildo@snsm.org

  ACTIVITÉS SPORTIVES

Les cyclo-
randonneurs 
de la presqu’île 
castine
Depuis de nombreuses an-
nées, les maillots succes-
sifs de notre club sillonnent 
la région, et même au-delà 
quand il s’agit de semaines 
fédérales, diagonales, et 
autres évènements. 

Tout au long de l’année nous 
parcourons les environs, au sens 
large, organisant brevets allant 
de 50 à 200km et une randon-
née le premier dimanche d’avril. 
Nous participons aussi à celles 

des clubs voisins et amis.  Le 
maître mot qui conditionne nos 
activités, c’est le CYCLOTOU-
RISME. Il signi� e allures raison-
nées, groupes en fonction des 
possibilités, convivialité, et aus-
si découverte.  De septembre à 
juin nous partons de Matignon 
et de St-Cast en juillet et en août 
a� n de faciliter l’intégration et la 
participation des estivants. Nos 
sorties sont ouvertes aux vélos 
classiques ou aux V.A.E (vélos 
assistance électrique) puisque 
nous disposons depuis l’année 
dernière d’une section dédiée.     
  
Pour plus de visibilité notre 
club entretient un blog :  
w w w. c y c l o - r a n d o n n e u r-
presquile-castine.fr . 

 LE LONGCHAMP – BAR /PMU DE  L’ISLE

M. PANSART 
David ouvert 
de 7h à 18h 
vente à emporter 
uniquement 
Contact : 
david.pansart22gmail.com

NOUVEAU 

PROPRIÉTAIRE

▼ É C O N O M I E

Les nouveaux commerces à Saint-Cast Le Guildo :
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Saint-Cast Le Guildo
      Crée l’événement

q
q ANIMATIONS VACANCES 

DE PRINTEMPS

Une animation gratuite, pour tous, avec prêt de matériel, sera 

organisée les mardis et jeudis des vacances de printemps sur 

le terrain de football de Saint-Cast :

foot, badminton, volley, pétanque, palets, cerf-volant, jet de 

balles sur cibles, tir à l’arc, choukball…

L’objectif est de réunir parents/ enfants et d’accueillir aussi les jeunes 

ou moins jeunes et de permettre ainsi aux personnes isolées 

de recréer du lien social

Ces activités auront lieu du mardi 20 avril au jeudi 6 mai 2021, les mardis 

et jeudis après-midi, de 14h30 à 17h30

Des agents d’animation seront présents pour aider et conseiller.

Pendant les vacances de printemps, une activité de marche nordique 

sera également proposée aux vacanciers. 

> Pour plus de renseignements 

02 96 41 80 18  - mairie@saintcastleguildo.fr

p  ANIMATIONS 
DANS NOS ÉCOLES

Dès le 8 mars, des animations 

seront proposées aux élèves :

À l’école les Terre-Neuv@s, des séances 

de « LANCER » seront proposées aux élèves 

(GS-CP).
L’objectif est d’apprendre le geste du lancer de 

balles, ballons en misant sur la force, la préci-

sion et la coordination.

À l’école Notre-Dame du Guildo, des jour-

nées « SAVOIR ROULER » seront encadrées par 

l’équipe enseignante ainsi que par Fabienne 

Guil. Le but est d’améliorer la pratique du vélo 

et de mieux connaître les panneaux de circula-

tion relatifs aux cyclistes. 

L’organisation de ces séquences sera 

précisée aux parents d’élèves

 via les enseignants.
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Saint-Cast Le Guildo
  crée l’ événement

p q

Place aux Mômes

Le vendredi 30 avril 2021 à 16h30 

à la Salle d’Armor

“Tu dors” par la compagnie Lily - Spectacle familial 

d’improvisation à partir de 3 ans - 40 mn

p q

La grande dictée

Le dimanche 25 avril à 15h à la Salle Bec Rond

12e édition de la Grande Dictée. Inscription gratuite sur 

place - Lots aux 3 premiers -  organisée par l’associa-

tion Point virgule Émeraude, les bibliothèques et le 

Comité des Fêtes. 

VISITE FLASH 

D’UNE ENTREPRISE CONCHYLICOLE

Mercredi 5 mai - DÉPART 14h00

Après une explication (à l’aide de pho-

tographies) sur l’élevage des huîtres et 

des moules dans la baie de l’Arguenon, 

le guide vous présentera les di� érentes 

machines présentes dans l’entreprise et 

les étapes avant la commercialisation.

5€ / adulte - 2,5€ / enfant
Sur réservation au 0825 95 01 22 

ou Sur notre site internet 
www.dinan-capfrehel.com 

(Limité à 15 personnes)

SAINT-CAST NAISSANCE 

D’UNE STATION BALNÉAIRE

Les jeudis 29 avril et 6 mai 

DÉPART 14h00
Vous cheminerez le long de la grande 

plage a� n de découvrir les petites anec-

dotes et vous mettre dans la peau d’un 

visiteur du début du XXe siècle. 

5€ : adulte - 2,5€ : enfant
Sur réservation au 0825 95 01 22 ou 

Sur notre site internet 
www.dinan-capfrehel.com 

(Limité à 20 personnes) 

q

q  L’Offi ce de Tourisme “Dinan Cap Fréhel” propose des visites 

guidées à Saint-Cast Le Guildo
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p q

Place aux Mômes

p q

La grande dictée

L’Offi ce de Tourisme “Dinan Cap Fréhel” propose des visites 

MAINTIEN 

DES ANIMATIONS 

en fonction du 

contexte sanitaire 

du moment


