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Après un an de gestion, je reste optimiste quant à la réalisation 
de nos projets. Je crois en la capacité collective et en la motivation 
de mon équipe et des services que je remercie pour leur investis-
sement. Le devenir de notre commune et de ses habitants reste 
notre priorité. La réalisation des projets déjà commencés va 
se poursuivre. Ces derniers mois, nous avons accompagné et 
apporté des réponses aux di�  cultés rencontrées par beaucoup 
d’entre vous. Il est temps de passer à des jours meilleurs, l’été 
est de retour et avec lui la saison commence. 

Après cette longue période di�  cile, nous avons tous besoin de nous 
détendre, de nous reposer, de nous retrouver pour passer des moments 
agréables dans le respect des libertés de chacun. Saint-Cast Le Guildo 
est prête à accueillir tous les vacanciers. Nous nous devons de leur as-
surer un séjour de qualité  en veillant notamment à leur sécurité. C’est 
la raison pour laquelle nous mettons en place un nouveau de poste de 
secours à la plage de Pen Guen, et renforçons le service de la police 
municipale qui travaillera en lien étroit avec les gendarmes saisonniers 
présents sur la commune.
Toutes les activités possibles seront organisées mais malheureuse-
ment certaines risquent de ne pas avoir lieu sur décision préfectorale. 
Vous trouverez la liste de ces manifestations dans ce « mag ». Je tiens à 
remercier les services de la Mairie ainsi que toutes les associations qui 
œuvrent pour l’animation de la ville pendant cette période estivale et 
tout au long de l’année. 
La sécurité des personnes reste ma priorité, je veillerai donc à ce qu’elle 
soit intégrée dans toutes les activités ou manifestations. 
Je voudrais vous souhaiter à tous, estivants et habitants de la station de 
passer un excellent été à Saint-Cast le Guildo. Notre station balnéaire 
est magni� que et o� re, grâce à un éventail très large d’activités, la pos-
sibilité pour chacune et chacun de trouver une réponse à ses envies. 

Tout en respectant les consignes sanitaires du moment, que vous soyez 
au travail ou en vacances, pro� tez de cet été !

Marie-Madeleine MICHEL - Maire

ÉDITO

Optimiste et motivée

2 / N° 129

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

Facebook :
saintcastleguildo

Site internet :
www.villedesaintcastleguildo.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

LE DOSSIER :  P 3
La gestion de 
nos déchets

ACTUALITÉS :  P 8
DE L’EHPAD
Une intervenante en 
arts plastiques

CULTURE :  P 11
ET SPORT 

ANIMATIONS : P 20
DE LA COMMUNE
retrouvez les animations 
proposées par la ville

État civil :  P 8
Urbanisme :  P 10
Infos pratiques :  P 12
Vie associative :  P 14
Retour sur 
évènements :  P 16

LES INFOS DE :  P 5
LA COMMUNE

QUOI DE NEUF :  P 9
DANS NOS COMMERCES 
Suivez l’actualité 
de notre économie

ÉVÈNEMENT :  P 17
retrouvez l’agenda des 
animations estivales

SOMMAIRE



3Le Mag de  / N° 129  /  juillet - août 2021  /

La raréfaction annoncée 
des ressources non re-
nouvelables rend indis-

pensable :

    •  de consommer ces res-
sources de façon plus e�  -
cace : d’où l’urgence de la pré-
vention des déchets ;

    •  de tirer parti des déchets, 
grâce à la réutilisation, au re-
cyclage, puis à la valorisation 
énergétique.

LA PRIORITÉ EST 
À LA PRÉVENTION
La priorité pour les collectivités 
et les habitants est de réduire 
leur quantité de déchets.
Les démarches de prévention 
sont essentielles  : le meilleur 
déchet est celui que l’on ne 
produit pas !

LA HIÉRARCHIE DES 
MODES DE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS
Quand un déchet n’a pas pu être 
évité, il faut privilégier, dans 
l’ordre :
•   la réutilisation : l’objectif 

est que le déchet soit utilisé 
de nouveau sans autre opé-
ration de traitement. Il s’agit 
souvent de remettre en état 
des objets d’occasion ;

•  le recyclage  : qui concerne 
toutes les opérations de valo-
risation par lesquelles les dé-
chets sont retraités, soit pour 
remplir à nouveau leur fonc-
tion initiale, soit pour d’autres 
fonctions ;

•  la valorisation énergé-
tique  : elle consiste à utiliser 
des déchets en substitution de 
combustibles, en incinération 
pour la production de chaleur 
ou d’énergie ;

•  l’élimination  : elle consiste 
à incinérer des déchets avec 
valorisation énergétique -  
production électrique et/ou 
production de chaleur. Le stoc-
kage des déchets par enfouis-
sement va être progressive-
ment interdit.

Chaque habitant se doit d’y par-
ticiper activement en triant ses 
déchets. Cette action quoti-
dienne et simple permet de ré-

duire les quantités de déchets, 
d’améliorer la valorisation des 
déchets ménagers et   la qualité 
des matières triées.

NOS GESTES AU 
QUOTIDIEN POUR 
RÉDUIRE NOS QUANTI-
TÉS DE DÉCHETS :
Tous les emballages se 
trient sans exception :
• sacs et sachets, � lms,
•  briques, cartons, papiers, 

journaux, enveloppes,
•  pots, boites, bidons, bar-

quettes et aérosols en métal,

•  bouteilles d’eau, de jus de 
fruits, soda …

•  � acons de produits de toi-
lette et de produits ména-
gers vides

•  bouteilles et � acons 
en verre

des gestes essentiels :
•  je vide mes emballages 

(inutile de rincer) ;
•  j’aplatis tous les cartons et 

briques alimentaires pour 
gagner de la place ;

•  je n’emboîte pas les 
emballages ;

La gestion de nos déchets
Pourquoi s’en préoccuper aujourd’hui ?
Les déchets ont des impacts sur la santé humaine et sur l’environnement s’ils ne sont pas 
correctement gérés.

DOSSIER
du mois
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•  je les dépose dans des 
colonnes de tri sélectif : 
colonnes pour le verre – pour 
les journaux et magazines – 
pour les emballages.

L’objectif d’extension des 
consignes de tri est d’augmen-
ter les quantités d’emballages 
recyclés et de réduire les quan-
tités dans nos sacs d’ordures 
ménagères

gestion des bio déchets :
•  aujourd’hui dans notre pou-

belle d’ordures ménagères, 
il y a en moyenne un tiers 
de bio déchets, composés 
essentiellement d’eau et qui 
sont traités en incinération ! 
...

•  composter ses déchets est le 
moyen qui a le plus d’impact 

pour réduire le poids de sa 
poubelle, soit environ 75 kg / 
personne et par an
•  ces bio déchets sont 

entièrement valorisables : 
épluchures de fruits et 
légumes, coquilles d’œufs 
et de fruits secs, marc de 
café, thé, cartons en petits 
morceaux, � eurs fanées …

•  le compostage investit 
l’espace urbain de notre 
commune essentielle-
ment sur les maisons avec 
jardins ;

•  le compostage est la dé� ni-
tion du « circuit court » du bio 
déchet : ne pas le déplacer !

•  La commune a investi sur la 
récupération des bio déchets 
de la cuisine centrale, de 
l’EHPAD et des écoles, pour 
un compostage sur une aire 
des services techniques au 
Bois Bras et fabrication de 
compost pour les espaces 
publics communaux

La réglementation va nous 
imposer dès 2023 une 
gestion très encadrée des 
bio déchets, autant nous en 
préoccuper dès maintenant.

Gestion des déchets verts :
•  aujourd’hui nous apportons 

nos déchets verts en déchet-
terie ;

•  demain : limitons nos dépla-
cements en déchetterie, et 
privilégions aussi « le circuit 
court » de nos déchets verts 
dans nos jardins et espaces 
verts ;

LA COMMUNE SE 
VEUT ÉGALEMENT 
EXEMPLAIRE :
•  les bio déchets provenant de 

la cuisine centrale, des écoles 
et de l’EHPAD sont collectés, 
et compostés et réutilisés 
en compost par les services 
techniques de la commune ;

•  les déchets verts provenant 
de l’entretien des espaces 
verts sont broyés et valorisés 
pour réutilisation en broyat 
pour les espaces communaux.

La gestion des déchets est 
liée à la qualité de notre en-
vironnement, c’est l’a� aire 
de tous !

DOSSIER
du mois

Le nouveau site 
internet de la 
ville est en ligne !
Le nouveau site internet www.villedesaintcastleguildo.fr 
est en ligne depuis le 25 juin dernier.

Il se veut épuré dans des couleurs pastel et adaptable sur tous 
supports. Il répond aux attentes des internautes en termes 
d’informations à destination de la population locale, de pas-
sage ou d’autres horizons... Les pictogrammes en façade 
représentent les rubriques les plus consultées. A partir de la 
page recherchée, vous avez accès à l’impression ou au partage 
de l’information. L’actualité et l’agenda sont accessibles en 
un clic.

Soyez curieux, venez le découvrir ! 
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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   >   

E N V I RO N N E M E N T

ENLÈVEMENT 
DES POINTS D'APPORT 
VOLONTAIRES DE 
TRI SÉLECTIF

A� n de préserver ce site naturel 
remarquable, il a été décidé d’enlever 
les points d’apports volontaires 
de tri sélectif au parking de la 
Pointe du Bay.
Un panneau rappelant les consignes à 
tenir en matière de respect de l’environ-
nement et précisant la réglementation 
en vigueur du stationnement des véhi-
cules de grands gabarits (camping-cars) 
sera prochainement implanté à l’entrée 
du parking.

I N V E S T I S S E M E N T

FINANCEMENT DE LA 
NOUVELLE PISCINE
La dernière assemblée communau-
taire a bien reconnu l’importance 
d’une piscine au nord de Dinan et donc 
la construction de la piscine de Saint-
Cast Le Guildo. 
Suite à cette assemblée, Madame Le 
Maire a envoyé un courrier pour deman-
der à rencontrer le président de Dinan 
Agglo. L’objectif de cette réunion est de 
connaître sa position au niveau � nancier 
pour la réalisation et l’exploitation de 
notre projet. Cet élément est très impor-
tant pour établir le plan pluriannuel d’in-
vestissement de la commune.

I N FR A S T RU C T U R E S

PROJET DE 
CONSTRUCTION DE 
LA NOUVELLE SALLE 
DE SPORT

Le dossier est bien avancé. L’archi-
tecte a été choisi, la structure et 
l’aménagement intérieur sont dé� nis 
comme prévu. 
Il reste encore quelques choix à détermi-
ner : la couleur des bardages extérieurs, le 
choix du mode de chau� age et de produc-

tion d’eau chaude en prenant en compte 
le type discontinu de fonctionnement. 

A M É N AG E M E N T S

LES TRAVAUX 
EN COURS

> Parking de la salle Bec-Rond  
Réaménagement du parking avec accès 
pour personnes à mobilité réduite.
> Boulevard de la Vieuxville      
Dans le cadre du programme de sécurité 
engagé par la municipalité, un ralentis-
seur a été aménagé au niveau du camping 
des Mielles.
> Place Anatole Le Braz 
Création d’une nouvelle plateforme de tri 
sélectif.

S ÉC U R I T É RO U T I È R E

DES BORNES VISUELLES 
SUR LE BD DE LA MER

Des bornes ont été installées sur le Bd 
de la Mer a� n de réguler la vitesse et 
de protéger piétons et cyclistes.

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

FONCTIONNEMENT

■ ESTIVALES DE VOLLEY 
CONVENTION D’OBJECTIFS 
2021-2024 
Considérant que le cahier des charges 
présenté par l’association « Armor Vol-
ley Ball » pour lequel un soutien � nancier 
est sollicité, se rattache à une politique 
publique d’intérêt général et que le mon-
tant de l’aide est supérieur à 23 000 €, il 
s’avère nécessaire d’établir une conven-
tion d’objectifs.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE 
PAR  22 voix POUR et 1 abstention 
(Mme ALLORY) 

■ CENTRE NAUTIQUE 
CONVENTION AVEC LE 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
EMPLOI ASSOCIATIF
Cette convention vise à � xer les modali-
tés du partenariat entre la Commune, le 
Conseil Départemental et ladite associa-
tion pour dé� nir les conditions � nancières 
d’accompagnement par le Département 
et la collectivité locale, à la pérennisation 
d’une emploi d’animateur.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ CEREMA – CONVENTION 
PLAN DE RELANCE « FRANCE 
VUE SUR MER » -
AMENAGEMENT DU 
SENTIER DU LITTORAL
PLAGE DE LA MARE
Cette convention, conclue jusqu’au 31 
mars 2024, a pour objet de dé� nir pour le 
programme d’action retenu par le Comité 
de Pilotage du CEREMA, le montant et les 
modalités d’attribution de la subvention à 
la commune, ainsi que les obligations de 
chacune des Parties.
Plan de � nancement :
Financeurs : 
•  CEREMA “France Vue sur Mer” : 

80% =  ......................................... 19824,00 €

• Commune : 20 % =  ...................4956,00 €
TOTAL TTC : 100% = ................ 24 780,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

RESSOURCES HUMAINES

■ REGLEMENT DES 
ASTREINTES COMMUNALES
La Commune organise un service d’as-
treinte pour assurer la sécurité du do-
maine public et répondre aux impératifs 
de continuité de service public en cas de 
crise ou de la survenance d’évènements 
risquant de mettre en danger des biens 
ou des personnes et ne pouvant pas at-
tendre une réponse sur les horaires habi-
tuels de travail des services. L’objectif des 
interventions est :

•  D’assurer la mise en sécurité du domaine 
public (voirie, espaces publics…) et des 
bâtiments communaux en cas d’incident 

•  D’alerter les concessionnaires de ré-
seaux en cas de détérioration ou de 
danger imminent,

•  D’alerter en particulier l’Agglomération 
en cas d’incident sur les équipements et 
réseaux dont elle a la compétence,

•  D’assurer une vigilance et garantir la 
capacité d’intervention en cas d’alerte 
météorologique (tempête, neige, ver-
glas, submersion marine, fortes pluies, 

forts coe�  cients de marée en période 
automne hiver),

•  En période estivale de répondre aux be-
soins des animations accompagnées ou 
organisées par la Commune en cas de la 
survenance de problème bloquant.

Les indemnités ou compensations 
sont attribuées de manière forfaitaire 
et suivront les taux � xés par arrêtés 
ministériels.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE.

■ CONVENTION SNSM 
MODIFICATION
Suite à une erreur matérielle dans le 
nombre de jours décomptés, il convient 
de prendre en compte le nouveau mon-
tant de l’annexe concernant la participa-
tion � nancière allouée à la S.N.S.M pour 
l’aide à la formation de sauveteurs.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE l’annexe 
à la convention con� ant la surveillance 
de la Grande plage, de la plage de Pen 
Guen, pour une durée de trois ans, à la 
S.N.S.M pour la saison estivale 2021. 
La participation � nancière allouée à la 
S.N.S.M pour l’aide à la formation de sau-
veteurs (7 € par jour de service par sau-
veteur) soit 3 024€, somme inscrite sur 
le budget au chapitre 012 et à l’article 65 
du budget primitif 2021.

Les extraits du
  Conseil Municipal 
du 8 juin 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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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   >   

FINANCES

■  NOMENCLATURE 
BUDGETAIRE ET COMPTABLE 
APPLICABLE – DEMANDE 
D’APPLICATION DE LA M57 
AU 1er JANVIER 2022 

Les Communes tiennent leur comptabi-
lité sous la nomenclature budgétaire et 
comptable M14, mais au plus tard au 1er 
janvier 2024, elles devront utiliser un 
nouveau cadre : la M57.
Cette instruction se substituera à la 
nomenclature M14 (que nous appliquons 
pour le Budget Communal) à l’exception 
des Services Publics Industriels et Com-
merciaux (SPIC) qui resteront en M4, c’est 
le cas de notre Budget annexe Activités 
portuaires et ZMEL.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ RESTAURATION DU 
MOBILIER INSCRIT A 
L’INVENTAIRE DES 
MONUMENTS HISTORIQUES 
EGLISE DE SAINT CAST 
DEMANDE DE SUBVENTIONS 
MODIFICATIF
Il est rappelé à l’assemblée la délibération 
du Conseil Municipal du 7 avril 2021 rela-
tive à la demande de subvention concer-
nant la restauration du mobilier inscrit à 

l’inventaire des monuments historiques.  
Le Conseil Régional subventionne la res-
tauration du mobilier inscrit à l’inventaire 
des monuments historiques à hauteur de 
25 % (15 % initialement pris en compte 
dans le plan de � nancement).

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE le plan de 
� nancement modi� é comme indiqué dans 
le tableau 1

DI VERS

■ TIRAGE AU SORT DES 
PERSONNES SUSCEPTIBLES 
DE SIEGER AU JURES 
D’ASSISES POUR 2022 
Dans chaque commune, le Maire, en vue 
de dresser la liste préparatoire de la liste 
annuelle de jurés au jury d’assises, tire 
au sort publiquement à partir de la liste 
électorale un nombre de noms triple de 
celui � xé par l’arrêté préfectoral pour la 
circonscription. 
Ce tirage au sort n’est que la première 
étape. A partir de ces listes préparatoires, 
il sera procédé au tirage au sort, pour 
l’ensemble du département, de la liste 
annuelle des jurés pour l’année 2022. 
Après le tirage au sort, les personnes 
concernées seront averties du résultat 
et informées qu’elles ont la possibilité de 
demander le béné� ce des dispositions de 

l’article 258 du code de procédure pénale 
à savoir les dispenses. 
Pour des raisons techniques, il a été pro-
cédé au tirage au sort à l’issue duquel 
les personnes suivantes sont désignées 
comme susceptibles de siéger au jury 
d’assise, le 8 Juin 2022 en Mairie en pré-
sence de Mme Marie-Madeleine MICHEL, 
Maire et de Mme Chantal MICHEL – 
Conseillère Municipale
1. M. CORBEL Michel Gilbert 
2. Mme JAMET Lucienne Marie DERRIEN
3.M. GENDRON Damien Michel Stéphane
4. M. GOUYA Alain Lucien Emilien Claude
5. Mme RENAULT Martine Jacqueline Ni-
cole Françoise JAMET
6. Mme HERREYRE Martine Alice Monique 
LANGLOIS
7.Mme LAURENT Pauline Sixtine Brigitte
8. M. PAGE Patrick Roland
9. Mme PERRIN Marie Louise Rozenn

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DE 
CETTE LISTE

TA B L E A U  1  -  R E S TA U R AT I O N  E T  C O N S E RVAT I O N  D U  PAT R I M O I N E 
E G L I S E  D E  S A I N T  C A S T  -  P L A N  D E  F I N A N C E M E N T

MOBILIER À 
RESTAURER

COÛT HT

SUBVENTION SOLLICITÉE

DRAC 
Ministère 

de la culture
40 %

RÉGION
25%

DÉPARTEMENT
25 %

AUTOFINANCEMENT
10 %

Tableau "Pèlerins d'Emmaüs", 
huile sur toile, XVIIIe siècle 6 834,50 €   2 733,80 €   1 708,63 €  1 708,63 € 683,45 €  

Statue «Vierge à l�enfant»* 3 045,00  € 1 218,00 €  761,25 €  761,25 €  304,50 € 

statue «St Cast - Nature» - revers 
évidée en bois polychrome** 1 245,00 €  498,00 €  311,25 €  311,25 €  124,50 €  

Statue «St Cast - Nature» ronde 
bosse en bois polychrome» 947,50 €  379,00 €  236,88 €  236,88 €  94,75 € 

COUT TOTAL HT TRAVAUX 12 072,00 € HT         

* 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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DES ACTIVITÉS 
APPRÉCIÉES
Au mois de juin Cathe-
rine Chronberg est intervenue 
5 fois auprès des résidents de 
l’EHPAD, à raison d’1h30 par 
séance. Les résidents ont pu 
utiliser le dessin, la peinture, 
l’encre, les collages de tex-
tiles et toute expression d’art 
plastique… Ces cours portent 

sur l’art thérapie, le travail par 
la voix mais aussi par des ate-
liers d’écriture et de valorisa-
tion de la personne.

UN BUFFET FROID
Un bu� et froid a été organisé 
le mercredi 16 juin pour les 
résidents qui ont pu apprécier 
les di� érents plats proposés. Ce 
dernier devait avoir lieu en ex-

térieur, mais le temps incertain 
avec une température fraîche 
ne le permettait pas. Cepen-
dant, le personnel de l’EHPAD
avait anticipé ce repas cham-
pêtre en sollicitant les services 
techniques pour l’installation 
de tables et bancs en extérieur. 
La solution de repli en intérieur 
n’a pas impacté sur la bonne 
humeur de ce moment convivial. 

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

Actualités de l’EHPAD
Au programme : des activités manuelles basées sur l’art thérapie 
et un buffet champêtre victime du mauvais temps... 

C O M M E R C E  -  A R T I S A N A T  -  N U M É R I Q U E  >   A F F A I R E S  P O R T U A I R E S   >   A N I M A T I O N S  >

ÉTAT Civil
   Naissances  � 

•    19 avril 2021 : Malo RENAULT 
42 bd de Penthièvre

•    24 avril 2021 : Elyon LOLO 
PILARD – 25 bd Duponchel

•    28 mai 2021 : 
Anna TRIMOUILLE BOURDAIS 
6 résidence de Jeannevin

•    29 mai 2021 : 
Raphaël FERRON 
21 rue Jacques Cartier

  Mariages � 

•    15 mai 2021 : Louis 
TAILHADES et Colombe 
ROLLAND-GOSSELIN
4 rue de la Corniche Est

•    22 mai 2021 : Adeline 
MILLION et Timothée LEROY 
21 rue de la Ville Auvay

•    22 mai 2021 : Valérie TROTEL 
et William GUINAND 
19 bis rue de la Mardreux

  Décès � 

•    15 avril 2021 : 
Annick HAMON 86 ans – 
15 rue de la Ville Pichet

•    15 mai 2021 : Olivier SELLE
72 ans – 11 allée de la Cour

•    16 mai 2021 :  Marie-Claude 
BARBAULT épouse 
MACKIEWICZ – 89 ans 
21 rue de la Colonne

•    21 mai 2021 : Joëlle 
LAMBALLAIS épouse 
FOUCAULT – 77 ans 
5 rue Santez Gwen

•    21 mai 2021 : 
Marie LESSARD – 95 ans 
22 rue du Longchamp

•    2 juin 2021 : Régine HORDIS 
veuve VASSEUR – 91 ans
3 rue du Pré Saint Jean

•    7 juin 2021 : Maurice LE FRIEC 
81 ans – 7 rue des Has
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1 Moulerie “Les 7 Vagues”
nouvelle activité
moules/fruits de mer/bar/glacier. 
Ouvert tous les jours
Square Pellion
Tél. : 09 85 06 14 54
------------------------

2 “Le Caravel Café”
a changé de propriétaire 
resto brasserie - ouvert tous les jours
Port d’Armor
Tél. : 02 22 13 19 01
------------------------

3   “Le Gilles 
de Bretagne”

a changé de propriétaire 
resto brasserie
Boulevard de l’Arguenon
Tél. : 02 96 41 07 08 
------------------------

4 Restaurant “Les Halles” 
devient “Les Halles Brothers”
Restaurant – resto brasserie
21 rue du Duc d’Aiguillon
Tél. : 02 96 41 65 01
------------------------

5 “Bulle d’Hair”
a déménagé
salon de coi� ure
12 rue Chateaubriand
Tél. : 02 96 41 23 45
------------------------

6 “L’Epicerie de Cathy”
nouvelle activité
« Le Local Trottine...en Vrac ! ». C’est 
un petit camion qui circulera entre les 
bourgs et les places de marchés
Facebook : lepiceriedecathy
------------------------

7  “Agence Armor 
Conseil Immobilier”

nouvelle activité
Ventes, locations, locations saisonnières
15bis rue Chateaubriand
Tél. : 02 96 42 31 32
------------------------

Quoi de neuf dans 
nos commerces ?
Nouvelles activités, changement de propriétaires ou 
déménagements, suivez les acteurs économiques de 
notre commune !

7
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U R B A N I S M E
T R A V A U X  >    E N V I R O N N E M E N T   >  C O M M U N I C A T I O N  >

PERMIS de construire / DÉCLARATIONS préalables*
A V R I  -  M A I  -  J U I N   2 0 2 1

N° Permis ADRESSE OBJET Date

PC 022 282 21C0008 Lotissement du Chemin Blanc (Lot n°1) construction d'une habitation 26/04/2021
DP 022 282 21C0079 44 rue des Vallets Extension de l'habitation (jardin d'hiver) 03/05/2021
DP 022 282 21C0080 5 Boulevard de la Côte d'Emeraude Extension de l'habitation 05/05/2021
DP 022282 21C0058 4 rue des Châtes Gaillard construction d'un garage 04/05/2021
DP 022 282 21C0062 21 Bis rue de Sainte Brigitte Fermeture d'un préau 04/05/2021
PC 022 282 21C0011 lotissement "Charruey" (lot n°3) construction d'une habitation 04/05/2021
PC 022 282 21C0012 lotissement "Charruey" (lot n°4) construction d'une habitation 04/05/2021
PC 022 282 21C0020 rue du Sémaphore Transformation de l'annexe de l'hôtel BON ABRI en 4 logements 04/05/2021
PC 022 282 20C0073 M01 Rue des Nouettes diminution de la surface (terrasse) 06/05/2021
AT 022 282 21C0003 rue des Nouettes construction d'une terrasse 06/05/2021
DP 022 282 21C0085 4 rue du Guebriand bardage d'un carport 07/05/2021
DP 022 282 21C0095 63 boulevard Duponchel Annexe à l'habitation (piscine) 07/05/2021
DP 022 282 21C0094 2 rue de Villeneuve pose d'un portail 07/05/2021
DP 022 282 21C0083 6 rue du Clos de la Fontaine Annexe à l'habitation (piscine) 10/05/2021
PC 022 282 21C0019 27 rue des Nouettes Extension de l'habitation 10/05/2021
PC 022 282 21C0021 Rue du Moulin Bily construction d'une maison d'habitation 12/05/2021
DP 022 282 21C0097 17 boulevard de la Vieuxville Création d'ouvertures de toit 14/05/2021
PC 022 282 21C0025 4 Ter Boulevard de la Garde construction d'une maison d'habitation 07/05/2021
PA 022 282 19C0005 M01 Rue Marcel Perroquin Modi� cation bassin de rétention EP et canalisation 17/05/2021
DP 022 282 21C0107 6 rue Duguay Trouin Portillon d'accès immeuble 17/05/2021
DP 022 282 21C0099 12 rue de Bourges Clôture 17/05/2021
DP 022 282 21C0098 2 rue de Brizon Extension d'un balcon 17/05/2021
DP 022 282 21C0054 10 rue des Ajoncs d'Or Surélévation d'une habitation 19/05/2021
DP 022 282 21C0075 8 rue des Peupliers ouvertures de baies en façadeet toiture 19/05/2021
DP 022 282 21C0100 5 rue du Grand Domaine abri de jardin 19/05/2021
AT 022 282 21C0001 11 rue Guy Homery rénovation et extension du site 20/05/2021
DP 022 282 21C0106 52 rue de la Fosserolle Modi� cation et création d'ouverture et perron 20/05/2021
DP 022 282 21C0104 20 rue Comte Morell d'Aubigny Abri de jardin 17/05/2021
PC 022 282 21C0024 78 rue des Nouettes Extension et surélévation de l'habitation 25/05/2021
PC 022 282 21C0022 16 Domaine de Rocheven Extension de l'habitation et clôture 25/05/2021
DP 022 282 21C0088 43 rue du Sémaphore Modi� cation des huisseries 25/05/2021
DP 022 282 21C0116 1 rue Pierre Loti Clôture 29/05/2021
DP 022 282 21C0082 27 rue du Moulin Bily Annexe à l'habitation (carport) 29/05/2021
DP 022 282 21C0108 11 Allée Marcel Cordon Extension de l'habitaiton (véranda) 29/05/2021
DP 022 282 21C0118 7 Bd Alfred Marinier remplacement d'un portail existant par un portail en fer forgé 29/05/2021
DP 022 282 21C0119 7 Bd Alfred Marinier remplacement d'une haie existante par de nouveaux végétaux 29/05/2021
PC 02228219C0039 M02 17 rue de la Rochevin modi� cation dimensions et aspect extérieur 29/05/2021
PC 022 282 21C0029 3 Lotissement "La Croix Chauvel" construction d'une habitation 29/05/2021
PD 022 282 21C0004 50 rue Tourneuf démolition de murets, dépendance et un appentis et 03/06/2021
DP 022 282 21C0123 5 rue Auguste Léontine clôture séparative 03/06/2021
DP 022 282 21C0125 14 rue Roseleux création et modi� cation d'ouvertures 03/06/2021
DP 022 282 21C0124 39 rue des Hortensias création d'une ouverture de toit 03/06/2021

DP 022 282 21C0117 Place Beaucorps changement de menuiseries, création de châssis de toit et 
création et modi� cation d'ouvertures 03/06/2021

DP 022 282 21C0113 14 rue du Val rehaussement d'une clôture et d'une annexe à l'habitation 04/06/2021
DP 022 282 21C0093 15 rue des Rompais clôtureen limite de voie 04/06/2021
DP 022 282 21C0097 2 rue du Grand Domaine extension de l'Habitation (pergola) 04/06/2021
DP 022 282 21C0109 4 allée des Rochers Transformation d'un garage en pièce à vivre 04/06/2021
DP 022 282 21C0092 1 rue des Quatre Vaulx clôture séparative 09/06/2021
DP 022 282 21C0077 46 rue Rioust des Villes Audrains modi� cation de l'aspect extérieur 09/06/2021

*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.
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C U LT U R E

NOUVELLE ADRESSE POUR 
L’ANTENNE DE SAINT-CAST
L’antenne de Saint-Cast se situe désor-
mais Passage Duponchel. 
Elle est ouverte les mercredis et same-
dis de 15h à 17h00. 
La Responsable est Mme THERY

UNE ANTENNE AU GUILDO
La bibliothèque est ouverte les 
mercredis et samedis de 10h00 à 12h.
La Responsable est Mme CAILLEAU

PARTICIPATION 
DE BÉNÉVOLES
Près de vingt bénévoles volontaires 
oeuvrent ainsi tout au long de l’année 
pour nous informer des dernières paru-
tions ou encore nous faire redécouvrir 
ces grands classiques qui ont bercé notre 
jeunesse et adolescence. Ces passionnés 
de lecture ne ménagent pas leur peine et 
font preuve d’une grande disponibilité.

RENDRE LE LIVRE 
ACCESSIBLE À TOUS
La lecture se doit d’être accessible à tous, 
que ce soit d’un point de vue � nancier, 
intellectuel ou encore géographique. Dans 
ce monde en perpétuelle évolution tech-
nologique où internet prend une place de 
plus en plus importante, le livre reste un 
moyen d’évasion, de découverte et d’enri-
chissement.

La bibliothèquebibliothèque
de Saint-Cast 

bibliothèque
de Saint-Cast 

bibliothèque

a déménagé
La nouvelle bibliothèque Antenne de Saint-Cast 
Passage Duponchel a été inaugurée le 3 juillet.

SPORT :

LES 10 KM DE SAINT-
CAST LE GUILDO
Après plusieurs années 
d’existence, l’association 
«Courir en pays de Mati-
gnon» organisera pour 
la première fois la course 
des 10 km de Saint-Cast 
le Guildo. Les membres de 
l’association, comptant 
une trentaine d’adhérents, 
espèrent être à la hauteur 
et feront tout pour cela. 
Le parcours a été validé 
par la mairie et un plan de 
sécurité a été établi ; 
25 bénévoles s’assureront 
du respect de ce dernier. 
Cette course tient à coeur 
à l’association, surtout 
que bon nombre de ses 
membres habitent la com-
mune. La course de 10km 
se fera donc, si les condi-
tions le permettent, entre 
la Pointe de La Garde et le 
port, le 21 août 2021, à 18 
h. Le protocole sanitaire 
est strict et contraignant, 
mais les bénévoles feront 
tout pour que la course se 
tienne. De plus il est prévu 
un stand galettes-sau-
cisses et une buvette 
à l’arrivée ! 

Renseignements et 
inscriptions au 

06 85 15 00 10. 
Sur facebook : 
Courir en pays de Matignon

Passionnée par la nourriture, elle 
a voulu mettre en valeur ceux qui 
nous nourrissent.

UNE APPROCHE DE TERRAIN
Pendant plusieurs semaines, elle a 
rencontré Katell Lorre, Michel Hamon, 
Jacques et Soizic Trotel . Elle a eu à coeur 
de valoriser leur parole, leurs produits et 
leur métier  . Elle a aussi fait un travail de 
photos et d’illustrations qui s’est concré-
tisé par la création de graphisme sur 
bâches exposées dans les bâtiments des 

fermes ou dans les champs... 
Une façon originale de rapprocher art et 
agriculture...

Art et Agriculture
Claire Cagnard, 22 ans, étudiante en arts appliqués à 
l’école Olivier de Serre à Paris a choisi comme thème 
de sa soutenance de fin d’année le monde agricole et 
a demandé à trois exploitations de notre commune de 
participer à son projet de diplôme.
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INFOS 
pratiques

I N F O R M AT I O N S

BORNE INTERACTIVE
Accédez facilement au service public 
local 24h/24 !
La borne interactive installée en façade 
de la mairie est appelée à remplacer les 
supports d’a�  chages réglementaires 
obligatoires : arrêtés, délibérations du 
conseil municipal, permis, publications de 
mariages…
Vous pouvez accéder à di� érents ser-
vices : site internet, interface balle-jaune 
(pour réserver les courts de tennis), 
conseil municipal…
Ce nouvel équipement sera enrichi par de 
l’information sur les évènements et mani-
festations locales.

PR É V E N T I O N

CAMPAGNE 
NATIONALE 
PRÉVENTION DES 
RISQUES LIÉS À 
LA NOYADE
Chaque année, les noyades font de 
nombreuses victimes aussi bien en 
piscine qu’en mer, en lac ou en rivière.

Conseils de sécurité pour la baignade 
cet été :
Choisir les zones de baignade surveillées, 
Surveiller vos enfants en permanence, 
Tenir compte de votre forme physique : ne 
pas se baigner si l’on ressent un trouble 
physique (fatigue, problèmes de santé, 
frissons) et ne pas surestimer votre ni-
veau de natation, il est toujours plus dif-
� cile de nager en milieu naturel qu’en pis-
cine. Un baigneur attentif est un baigneur 
en sécurité : prévenir un proche avant de 
se baigner, respecter les consignes de sé-
curité signalées par les drapeaux de bai-

gnade, ne pas s’exposer longtemps au so-
leil et rentrer dans l’eau progressivement, 
ne pas boire d’alcool avant la baignade, se 
former aux gestes de premiers secours…
Les 2 postes de SECOURS (grande 
plage et plage de Pen Guen) sont ou-
verts du 3 juillet au 29 août 2021

+ d’infos sur :
Site internet : www.inpes.sante.fr 

É TAT C I V I L

DÉPLOIEMENT DE 
LA NOUVELLE CARTE 
NATIONALE D’IDENTITÉ 
À COMPTER DU 14 JUIN 
2021 DANS LES CÔTES 
D’ARMOR

Déploiement de la nouvelle carte na-
tionale d’identité à compter du 14 juin 
2021 dans les Côtes d’Armor 

Cette nouvelle carte nationale d’iden-
tité, au format d’une carte bancaire, peut 
également servir de titre de voyage, cer-
tains états (UE et hors UE) l’acceptant au 
même titre que le passeport. 
Sa validité est de 10 ans.

Comment se la procurer ?
•  déposer une pré-demande en ligne sur 

www.ants.gouv.fr 
•  prendre rendez-vous pour un dossier 

réalisé en mairie

N U I S I B L E S

FRELONS ASIATIQUES : 
COMMUNIQUÉ DE  
DINAN AGGLOMÉRATION
Si vous découvrez un nid de frelons 
asiatiques ?
Signalez-le aux services de la mairie. Le 
référent passera a� n de constater l’espèce 
et complétera la � che de signalement. 

Ensuite, DINAN AGGLO mandatera une 
entreprise conventionnée a� n d’éradiquer 
le nid dans les plus brefs délais. La presta-
tion est prise en charge à 50% par DINAN 
AGGLO et 50 % par la commune (Attention 
nids de frelons asiatiques uniquement) 
+ d’infos : 02 96 87 14 14

PR É V E N T I O N

LUTTE CONTRE LES 
PLANTES INVASIVES
Signalez 4 plantes invasives en Bre-
tagne qui peuvent être dangereuses 
pour la santé :
• L’ambroisie
• Le raisin d’Amérique
• La berce du Caucase
• Le datura

Contactez votre référent : 
Cœur Émeraude
Béatrice ONEN au 02 96 82 36 32
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pratiques

 ACTIVITÉ SPORTIVES

LES ACTIVITÉS DU 
COMPLEXE DE TENNIS 
MUNICIPAL POUR 
L’ÉTÉ 2021
Le complexe municipal est prêt à ac-
cueillir ses visiteurs. les courts en terre 
battue ont été préparés. Une dernière 
opération de rénovation d’un court 
béton a été e� ectuée.

Dispositif de réservation balle jaune
Le dispositif de réservation balle jaune 
est désormais totalement opérationnel. 
Couplé à un système de contrôle d’accès, 
il permet aux usagers de réserver et de 
payer leur réservation à distance depuis 
leur smartphone, un ordinateur ou même 
sur la borne située devant la Mairie de 
Saint-Cast. Il su�  t de se connecter sur le 
site https://ballejaune.com/club/stcast 

Animations, cours et stages pour les 
pratiquants à partir de 4 ans
Pour cet été, la Commune a conclu un 
partenariat avec la société BASELINE qui 
interviendra avec ses professeurs de ten-
nis tout au long de l’été à partir du 10 juil-
let pour proposer di� érentes animations, 
cours et stages pour les pratiquants à 
partir de 4 ans. Pour tous renseignements 
ou inscriptions, les usagers peuvent com-
poser le 07 87 91 85 98 ou adresser un 
mail via l’adresse : 
3 rue des Tennis
22380 Saint-Cast-Le-Guildo
baseline.saintcast@gmail.com.

PR É V E N T I O N

PREVENTION 
CONTRE LES NUI-
SANCES SONORES
(arrêté préfectoral du 27 février 
1990)
Les travaux de bricolage ou de jar-
dinage réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils sus-
ceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore, tels que tondeuses à 
gazon à moteur thermique, tron-
çonneuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques ne peuvent 
être e� ectués que :
•  Les jours ouvrables de 8h30 à 

12h et de 13h30 à 19h30
•  Les samedis de 9h00 à 12h00 et 

de 15h00 à 19h00
•  Les dimanches et jours fériés de 10h00 

à 12h00
L’article 4 bis vise les bruits familiers et 
l’article 5 les animaux

Article 4 bis
Les occupants des locaux d’habitation ou 
de leurs dépendances doivent prendre 
toutes précautions pour que le voisinage 
ne soit pas troublé par les bruits émanant 
de ces locaux, tels que ceux provenant de 
phonographes, magnétophones, radios, 
télévisions; instruments de musique, ap-
pareils ménagers ainsi que ceux résultant 
du port de soulier à semelles dures ou 
de la pratique d’activités ou de jeux non 
adaptés à ces locaux.

Article 5
Les propriétaires et possesseurs d’ani-
maux, en particulier les chiens, sont te-
nus de prendre toutes mesures propres à 
éviter une gêne pour le voisinage.

PR É V E N T I O N

PIQÛRES D’INSECTES, 
ABEILLES, GUÊPES, 
COMMENT RÉAGIR ?
En� ure, douleur, démangeaisons, la 
piqûre d’insecte n’est jamais agréable. 
Pour diminuer l’inconfort, apprenez à 
faire face e�  cacement à l’attaque de 
ces bestioles.
Ne pas gratter la zone de la piqûre au 
risque d’augmenter l’irritation et le risque 
d’infection.
En cas de piqûre d’abeille, retirer le dard 

en éra� ant doucement la peau.
Nettoyez la région avec de l’eau et du sa-
von, désinfectez avec un antiseptique al-
coolisé. Appliquez une compresse humide 
froide ou un glaçon dans une compresse.
Dans tous les cas, il faudra être très vigi-
lant et appeler le service des urgences
•  si la réaction est inhabituelle, retardée 

ou sévère.
•  si la personne est piquée au visage et 

en particulier à la gorge, la lèvre ou la 
langue.

•  si le nombre de piqûres est multiple 
ou s’il s’agit d’un enfant en bas âge 
ou d’un bébé.

PREVENTION 
CONTRE LES NUI-
SANCES SONORES
(arrêté préfectoral du 27 février 
1990)
Les travaux de bricolage ou de jar-
dinage réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils sus-
ceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore, tels que tondeuses à 
gazon à moteur thermique, tron-

•  Les dimanches et jours fériés de 10h00 

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@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
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CO M M U N I Q U É

LA STATION SNSM DE 
SAINT-CAST LE GUILDO 
SE PRÉPARE POUR 
LA SAISON.
La vedette est passée en carénage 
début juin comme chaque année. 
Une coque propre et une révision des 
moteurs nous permettent de gagner 
signi� cativement en vitesse.
Deux évènements majeurs vont mar-
quer cette saison 2021.

Un nouveau semi-rigide
La livraison début juillet du nouveau 
semi-rigide. D’une longueur de 7 mètres, 
doté d’un moteur de 175 CV, il dépassera 
sans di�  culté les 35 nœuds et sera utilisé 
plus fréquemment en intervention que 
son prédécesseur.
Le 18 septembre jour de la commémo-
ration du drame du Laplace a été retenu 
pour son baptême ainsi que pour l’inau-
guration de la nouvelle station sur le port.

Surveillance de plage
La surveillance de la plage de Pen Guen, 
décidée par la municipalité, est mise en 
place pour la première fois début juillet. 
Avec la grande plage et la surveillance 
du plan d’eau, ce sont 11 nageurs sau-
veteurs qui se relaient durant l’été pour 
assurer la sécurité de la baignade et des 
loisirs nautiques.

Changement de N° de téléphone
En� n la station a changé de numéro de 
téléphone. Il faut maintenant composer le 
09 88 18 26 27. Pour les urgences le nu-

méro 196 met directement en liaison les 
demandeurs avec le CROSS Corsen chargé 
de coordonner l’organisation des secours.

S O R T I E S E S T I VA L E S

LES CYCLO-
RANDONNEURS DE LA 
PRESQU’ÎLE CASTINE – 
SORTIES ESTIVALES

Du 1 juillet au 29 août les départs 
du jeudi et du dimanche se font de la 
place de la mairie à St-Cast, à 8h00. 
Cela permet aux estivants de pour-
suivre la pratique de leur sport favori. 
Les cyclo-randonneurs qui voudraient 
soutenir le club peuvent devenir membre 
associé pour l’année pour la somme de 15 
euros. Cela leur permet de participer aux 
manifestations diverses.
Le 15 août un brevet de 200 km sera 
organisé sur la journée. Une ou deux sor-
ties avec repas à l’extérieur sont prévues 
durant l’été (dates à venir) .
Pour toute information, tout renseigne-
ment : notre blog  : 
www.cyclo-randonneur-presquile-castine.fr
le mail du président  : 
alainrospape@yahoo.fr

AC T I V I T É  S P O R T I V E

AMICALE SPORTIVE DE 
SAINT-CAST LE GUILDO
L’  A s s o c i a t i o n  p r o p o s e  c h a q u e 
semaine deux cours de gymnas-
tique adaptés à tous et deux cours de 
Pilates à partir du mois de septembre.
Tous ces cours sont assurés par Béatrice 
VINCENT, professeur agréée par la « Fé-
dération Sports pour tous ».

Cours d’entretien physique : 
coordination, cardio, etc…) 
Mardi de 14 à 15 heures – salle de Bec rond 
Saint-Cast
Vendredi ou samedi de 11 à 12 heures – 
salle à préciser à la rentrée  

Cours de Pilates :
Lundi de 20 à 21 heures – salle (  à préciser 
à la rentrée ) 
Vendredi de 11h30 à 12 h 30 – salle de Bec 
rond à Saint-Cast

Renseignements et inscriptions auprès 
de Andréa PRÉVOT : Tel : 06 88 73 27 34
Nous serons présents au forum des Asso-
ciations, à la rentrée.

R EC RU T E M E N T

L’ASSOCIATION POINT 
VIRGULE ÉMERAUDE 
(PVE) RECRUTE
A� n de compléter notre équipe de bé-
névoles pour l’aide aux devoirs nous 
recherchons des bénévoles dyna-
miques, ayant à cœur d’accompagner 
les élèves du primaire dans leurs ap-
prentissages.
•  Votre mission : assister les élèves à faire 

leurs devoirs.
•  Votre pro� l : dynamique, patient, péda-

gogue.
•  Lieu  : garderie des Hortensias (St Cast) 

ou garderie de Notre-Dame du Guildo.
Quand : lundi et/ou jeudi de 17h à 18h.
Contact : Élisabeth Bayle - 
elisabeth.bayle004@orange.fr
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BEACH SOCCER 2021 DE 
SAINT-CAST LE GUILDO
à la grande Plage le dimanche 25 juil-
let 2021 à partir de 13h30
Lots pour tous les participants. Inscrip-
tion : 40 € par équipe. Équipe 5+2
Inscriptions limitées à 32 équipes
Organisation : 
ES St-Cast Le Guildo et municipalité
Contact : 06 07 76 91 61 

É V È N E M E N T

CERCLE DES EMBRUNS
Le Cercle des Embruns, groupe de 
danse bretonne de Saint-Cast reçoit la 
caravane « Kenleur Tour » le 18 août 
2021 de 17h à 20h sur le parking de 
Cannevez au Port d’Armor.
Il propose une grande manifestation de 

culture bretonne traditionnelle avec des 
chants, de la danse, de la musique… ani-
mée par plusieurs groupes de la région et 
des professionnels. 

E X P O S I T I O N

ASSOCIATION ECLD : 
EXPOSITION 
D’AQUARELLES
Du lundi 16 au dimanche 22 août 2021, 
l’association ECLD exposera les aqua-
relles du castin Michel ROLLAND dans 
la salle des Associations de Matignon 
10H à 12H30 / 14H30 à 18H30

É V È N E M E N T

L’ÉCHIQUIER CASTIN 
L’échiquier castin organise un VIDE 
GRENIER
 Dimanche 11 juillet 2021 de 8h à 17h place 
Anatole Le Braz à Saint-Cast Le Guildo

Inscriptions et renseignements au 
06 20 56 30 98

S O L I DA R I T É

COLLECTES DE 
SANG ÉTÉ 2021
SALLE D’ARMOR - 37 Bd de la Mer
22380 SAINT-CAST LE GUILDO
MARDI 13 JUILLET de 14h à 18h30
JEUDI 12 AOÛT de 14h à 18h30
Merci de vous inscrire sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr
Toute personne âgée de 18 ans à 70 ans 
est un donneur potentiel, n’hésitez pas à 
vous présenter
Donner est un acte généreux qui sauve 
des vies

Merci pour votre participation !

É V È N E M E N T

VIDE GRENIER 
APEL NOTRE-DAME 
DU GUILDO
Dimanche 8 Août 2021 - Terrain en 
herbe face à la piscine dès 9H
Port du masque obligatoire pour les expo-
sants et mesures de sécurité respectées.
Restauration sur Place
Galettes Saucisses- Gâteaux- Crêpes.   
Buvette
Réservations : 02 96 41 03 02
Organisation : 
APEL Notre-Dame Du Guildo

É V È N E M E N T

VIDE GRENIER 
DE L’ASSOCIATION 
DE L’ISLE
L’Association de l’Isle organise les 
vide-greniers de l’été :
- Samedi 24 juillet et samedi 21 août
- Place Anatole Le Braz

Exposition d’aquarelles de Michel Rolland

Caravane “Kenleur Tour“
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VISITES DE QUARTIERS
Deux rencontres se sont déroulées quartier 4 (Le Bourg/
La Fresnaye) et quartier 3 (la Haute Lande), en présence 
des référents de quartier de madame le Maire et d’élus.
Cette visite a permis de lister des travaux à envisager pour 
améliorer le quotidien des habitants (pose de signalisation, 
installation de bancs, mise en place de chicanes… D’autres 
rendez-vous se poursuivront pour les 4 autres quartiers. 

TOURNOI DE JEUNES AU TENNIS
Le dimanche 13 juin, au tennis de Saint-Cast Le Guildo, s’est 
déroulé le tournoi jeunes intercommunal de � n de saison.
Matthieu Bastien, enseignant de tennis et Bruno Bregaint, pré-
sident du club et son bureau ont organisé cette journée.
Des jeunes de Fréhel, Matignon et de Saint-Cast Le Guildo se sont 
a� rontés dans la bonne humeur. Chaque joueur a pu faire 3 matchs 
dans le tournoi. Le matin, la victoire est revenue à Téhora, jeune 
licenciée de Matignon contre Paul, licencié de St-Cast Le Guildo.
L’après-midi, Rémi, licencié à St-Cast Le Guildo a gagné la � nale 
contre Clément de Matignon.
Chaque participant a reçu une récompense. 
Des remerciements sont adressés à tous les bénévoles qui ont 
contribué à la réussite de cette journée, avec une mention particu-
lière pour Matthieu Bastien qui a su parfaitement coordonner cette 
rencontre sportive interclubs.

A N I M A T I O N S  >  M A N I F E S T A T I O N S  > S P E C TA C L E S  >

É VÈNEMENTIEL

Retour sur évènements :  évènements : 

LA PROPRETÉ AUX ABORDS DU LITTORAL
Flora VIGNAIS, 22 ans, jeune castine, s’investit pour 
l’environnement et souhaite sensibiliser les personnes 
au respect de notre littoral.

Soutenue par l’association «Surf Rider Foundation Europe» 
qui milite depuis plus de 30 ans pour la défense et la sauve-
garde des océans, elle a lancé le projet «St K’clean».
Cette démarche consiste à se rassembler a� n de collecter 
un maximum de déchets, plastiques, mégots... le long des 
plages. Ce 19 juin, c’était sur la grande plage. À la suite de 
cette collecte, un bilan sera dressé et permettra d’établir 
des statistiques sur plusieurs années pour une meilleure 
gestion des déchets.
Et pour insister sur cette notion de propreté, Samedi 19 juin, 
Marie-Madeleine MICHEL, Maire, a posé symboliquement un 
des 40 panneaux incitant à la sauvegarde de l’environne-
ment du littoral.

Plus d’infos : https://www.initiativesoceanes.org/fr/
my.php?v=collectes_d&c=17035&okmodcol=17035 

QUARTIER 2

QUARTIER 1

QUARTIER 3

QUARTIER 4

QUARTIER 5

QUARTIER 6

M.M. Michel - Maire, Flora Vignais et G. Velly - Adjoint
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Les manifestations manifestations au programme :

p

  Course de caisses 
à savon

Samedi 28 août 

Saint-Cast Le guildo - Départ à 14h

Renseignements inscritpti ons : 

06 70 64 04 38

www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr

p

  Séance de 
Yoga Géante

Vendredi 23 juillet à 15h

Grande plage de Saint-Cast Le Guildo

Ouvert à tous sans inscripti on

Contact : 06 22 35 97 43

p
Marché des Créateurs

Dimanche 25 juillet et 15 août

Boulevard de la Mer à Saint-Cast Le Guildo

Arti sanat, mode femme, univers enfant,...

Renseignements inscritpti ons : 

www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr

p

Festi val Un Air de Jazz
12e éditi on - du 3 au  5 août 

chapiteau Rue de Brie

Renseignements et billett erie en ligne : 

www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr

contact : 06 70 64 04 38

p Arrivée du voilier 

“Félicie” à 
Saint-Cast Le Guildo
L’associati on  

htt ps://passe-coque.com/ 

installe une antenne 

en côtes d’Armor.

Le voilier Félicie, bateau de course 

croisière de 18 m en aluminium, 

sera ancré à parti r du 4 juillet 

2021 en baie de Saint-Cast Le 

Guildo. La populati on pourra le 

visiter. Il part ensuite le 18 juillet 

avec son équipage pour un tour 

de l’Irlande.

Il reviendra en baie de Saint-Cast 

du 6 au 15 août. Puis il se dirigera 

vers l’Espagne, les Azores pour 

ensuite eff ectuer un tour de 

l’Atlanti que à parti r de Décembre.

En Juin 2022, il reviendra dans le 

département.

M.M. Michel - Maire, Flora Vignais et G. Velly - Adjoint
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M A N I F E S T A T I O N S  J U I L L E T

jour date hor. évènement
Organisation lieu

Mar. 6 18h Mardis de Saint-Cast "Les Zygomates"
Commune Port d'Armor

Mer. 7 21h Mercredisquare "Sterne"
Commune Square Pellion

Jeu. 8 / Marionnette Guignol
Bayard Place du marché des Mielles

Jeu. 8 / "Cinéma" Cie Combat Ordinaire
Commune + Agglo Jardin de la Mairie du Guildo

Ven.  9 18h Place aux Mômes "Accroche-toi si tu peux" de Les Invendus Commune Square Pellion

Dim.  11 / Vide-grenier
Echiquier castin Place A. Le Braz

Mar.  13 / Mardis de Saint-Cast drive-in Jumanji
Commune Place du Marché des Mielles

Mar.  13 / Don du sang
EFS + Donneurs de Sang Salle d'Armor

Mer.  14 11h Fête Nationale
Commune Monument aux Morts du Guildo 

Ven.  16 18h Place aux Mômes "Guard save the Queen" de Radio Cirque Commune Square Pellion

Mar.  20 18h Mardis de Saint-Cast Fanfare Kafi 
Commune Port d'Armor

Mer.  21 21h Mercredisquare "Eighty"
Commune Square Pellion

Mar / 
Mer..  

20 + 
21

/ Guignol
Gatuingt Marché des Mielles

Mer.  21 / Vente Emmaüs
Emmaüs Local Emmaüs

Mer.  21 journée Tournoi Caritatif de bridge
Club de bridge Salle d'Armor

Ven.  23 / Séance Yoga géante
Comité des Fêtes Salle d'Armor et Plage

Ven.  23 18h Place aux Mômes "lazari pour la vie" de Lazari Commune Square Pellion

Sam.  24 / Fête des 4 Vaulx

Société de Chasse du 

Guildo
Plage des 4 vaulx

Sam.  24 / Vide grenier
Association de l'Isle Place Anatole Le Braz

Dim.  25 10h-19h Marché des créateurs
Comité des Fêtes Bd de la Mer

Dim.  25 / Beach Soccer
ES Saint-Cast Le Guildo Grande Plage

Mar.  27 / Mardis de Saint-Cast, drive-in "Mamma Mia" Commune Place du Marché des Mielles

Mer.  28 21h Mercredisquare "El Maout"
Commune Square Pellion

Jeu.  
29 au 
1août

/ Estivales des Volley
Commune

Ven.  30 18h Place aux Mômes "Ti Canaille" de Olifan
Commune Square Pellion

Le calendrier des 
manifestations d’été
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M A N I F E S T A T I O N S  A O Û T

jour date hor. évènement
Organisation lieu

Mar. 3 / Cirque Français
Cirque Français Place du Marché des Mielles

Mer. 3 11h30 Libération de St-Cast le Guildo
Commune Place de la Resistance

Jeu. 3 21h Festival de Jazz
Comité des Fêtes Chapiteau paroissial

Jeu. 3 18h Mardis de Saint-Cast, concert Cupif Band
Commune Port d'Armor

Ven.  4 21h Mercredisquare "Trio Bacana"
Commune Square Pellion

Dim.  5 21h Festival de Jazz
Comité des Fêtes Chapiteau paroissial

Mar.  5 au 6 / Guignol
Renold Jason Place du Marché des Mielles

Mar.  6 18h Place aux Mômes "La Planète mer" de Les fées Railleuses Commune Square Pellion

Mer.  8 / Vide grenier
A.P.E.L. Ecole Notre Dame marché des Mielles

Ven.  10 / Mardis de Saint-Cast Drive-in Little Miss Sunshine Commune Commune

Dim.  11 21h Mercredisquare "Bagad Salicornes"
Commune Square Pellion

Mar.  11 et 12 / Cirque Alexandro
Alexandro Place du Marché des Mielles

Mer.  12 / Don du sang
EFS + Donneurs de Sang Salle d'Armor

Mar / Mer.  12 au 15 /
Concours de sauts d'obstacles épreuves Club amateurs 

et professionnels

Centre Equestre Centre Equestre

Mer.  12 / Vente Emmaüs
Emmaüs Local Emmaüs MATIGNON

Mer.  13 18h Place aux Mômes "barto" de Théatre Gili Gili Commune Square Pellion

Ven.  15 / Marché des créateurs
Comité des Fêtes Bd de la Mer

Ven.  17 18h Mardis de Saint-Cast "Ooz Band"
Commune Port d'Armor

Sam.  18 21h Mercredisquare "Duo Piano Emotion"
Commune Square Pellion

Sam.  18 / Kenleur Tour
Cercle des Embruns Terre plein de Cannevez

Dim.  19 / Guignol Bayard
Bayard Place du Marché des Mielles

Dim.  20 18h Place aux Mômes  "Classe verte" de L'école des Petits Roberts" Commune Square Pellion

Mar.  20-23 / Pen-Duick
Commune Port d'Armor + salle d'Armor

Mer.  21 / Fest-Noz Bal Folk
Le Son des Landes

Jeu.  21 / 10 Km de Saint-Cast 
Courrir en Pays de Matignon Commune

Ven.  21 / Vide grenier de l'Isle
Association de l'Isle Place Anatole Le Braz

Jeu.  24 / Mardis de Saint-Cast drive-in "The greatest Showman" Commune Commune

Ven.  25 21h Mercredisquare "Muzikat"
Commune Square Pellion

Jeu.  25 et 26 / Cirque Gervais
Gervais Place du Marché des Mielles

Ven.  27 18h Place aux Mômes "Si j'y suis" par TIC TAC FLOP Commune Square Pellion

Jeu.  28 / Course de caisses à savon
Comité des Fêtes
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q  Offi  ce de Tourisme :

Planning des visites guidées 

et sorti es nature 2021
Juillet : 

• Jeudis 1er, 8 15, 22 et 29 : Visite de St-Cast - départ 14h 

• Jeudi 7, 21 et 28 : Visite de l’entreprise conchylicole 14h 

• Mardi 27 = sorti e pêche à pied St-Cast 15h45 

Août
•  Mercredi 4, 18 et 1er septembre = Visite de l’entreprise 

conchylicole 14h 

• Jeudi 5, 12,19 et 26 = Visite de St-Cast 14h 

• Mercredi 11 et 25 = sorti e pêche à pied St-Cast 15h 

Nouveauté : la chasse aux trésors en famille !
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p

  Animati on au 
Port d’Armor

Les 4 penduicks arrivent 

le vendredi 20 août au soir 

au Port d’Armor

Samedi et dimanche possibilité de 

visiter les bateaux. Une expositi on 

sera implantée au Port d’Armor durant 

ce week-end. Le samedi 21 août une 

conférence se ti endra à la salle d’Armor.

p

Mardis de Saint-Cast
Animati ons les mardis en été

Les mardis du Port : 

En juillet : les 6, et 20

En Août : les 3 et 17

Les mardis Ciné : 

En juillet : les 24, et 27

En Août : les 3 et 17

+ d’infos sur  : 

www.villedesaintcastleguildo.fr

p

Mercredisquare
du 7 juillet au 25 août les mercredis 

à 21h square Pellion

En juillet : les 7, 21 et 28

En Août : les 4, 11, 18 et 25

+ d’infos sur  : www.villedesaintcastleguildo.fr

p

  Festi val Place 
aux mômes

Spectacles gratuits pour toute la famille

Cet été, tous les vendredis à 18h 

proposés par la mairie de 

Saint-Cast Le Guildo

+ d’infos sur  : 

www.villedesaintcastleguildo.fr

p

Les Marchés de l’été
•  Tous les lundis mati n place du 

Marché et Boulevard de la Mer

• Le mardi mati n au Guildo (bourg)

•  Tous les jeudis zone piétonne 

et boulevard Duponchel 17h/23h

•  Le vendredi mati n à l’Isle – 

Place Anatole Le Braz

MAINTIEN 

DES ANIMATIONS

en foncti on du 

contexte sanitaire 

du moment


