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Comme l’année passée, notre station a connu un grand succès, 
les vacanciers ont été au rendez-vous. 

La commune et les di� érentes associations ont proposé plus de 
60 animations, manifestations de tous genres : marchés, ciné drive-in, 
activités sportives, visites, découvertes… Tous ces événements variés et 
ouverts à tous ont connu une fréquentation record. Cependant, la situa-
tion sanitaire nous a contraints à annuler quelques animations notam-
ment les feux d’arti� ce car il ne nous était pas possible de mettre en place 
les mesures sanitaires adaptées à de telles manifestations qui génèrent 
un a�  ux de 8 000 à 10 000 personnes regroupées à la fois sur la plage et 
sur le Boulevard de la Mer.
Un premier bilan de la saison s’avère être positif. Dans l’ensemble, les 
mesures sanitaires, un peu moins strictes que l’an passé, ont été bien 
respectées, ce qui a permis à tous de passer, en juillet et août, de bons 
moments à Saint-Cast Le Guildo.

Septembre voit le retour d’une activité normale. Les di� érents travaux 
en cours, menés par la municipalité, se poursuivent. Le projet de la salle 
de sports avance normalement et sauf imprévus, les travaux de 
construction devraient commencer au printemps prochain.
En ce qui concerne la nouvelle piscine, nous travaillons actuellement à 
son plan de � nancement avec recherche de subventions qu’elles soient 
publiques ou privées, sans exclure la possibilité de faire appel au mécénat.
Les deux commissions extra-municipales et le groupe de travail sont 
installés. Ils pourront poursuivre la ré� exion sur les di� érents thèmes 
de leurs compétences : biodiversité et environnement, culture, parc 
des Mielles.
Nous continuerons grâce aux divers moyens de communication (nouveau 
site internet depuis juillet) de vous informer sur le travail e� ectué par 
la municipalité.

Mais la crise de la Covid n’est pas terminée, la situation sanitaire nous 
oblige à rester vigilants. Les consignes évoluent très fréquemment et 
les contraintes changent. Les nouvelles informations préfectorales sont 
mises en ligne sur le site et sur le facebook de la ville dès réception.

Certains d’entre vous ont travaillé pendant cette période estivale et 
prendront peut-être un repos bien mérité, d’autres ont pu pro� ter de 
leurs vacances. Maintenant il faut reprendre son activité et je voudrais 
vous souhaiter à tous une très bonne rentrée.

Marie-Madeleine MICHEL - Maire

ÉDITO
L’été se termine 
et la rentrée est déjà là. 
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Bien que la biodiver-
sité soit aussi ancienne 
que la vie sur terre, ce 

concept n’est apparu que dans 
les années 1980. La Conven-
tion sur la diversité biologique 
signée lors du sommet de la 
Terre de Rio de Janeiro (1992) 
reconnaît pour la première 
fois l’importance de la conser-
vation de la biodiversité pour 
l’ensemble de l’humanité.

UNE RÉPONSE AUX 
BESOINS PRIMAIRES 
DE L’HOMME
Les béné� ces de la biodiver-
sité sont très importants. Elle 
répond directement aux besoins 
primaires de l’Homme en appor-
tant oxygène, nourriture et eau 
potable. Elle contribue égale-
ment au développement des ac-
tivités humaines en fournissant 
matières premières et énergies.
Dans le domaine de la recherche, 

nombre d’inventions ont vu le 
jour en observant et en imitant 
les formes ou le fonctionne-
ment des êtres vivants.
En agriculture, la biodiversité 
est primordiale; la contribution 
des animaux pollinisateurs ou 
des organismes participant au 
renouvellement des sols n’est 
plus à démontrer.

L’UN DES PATRIMOINES 
NATURELS LES PLUS 
RICHES DU MONDE
De par l’étendue de son espace 
maritime et la diversité de ses 

habitats, la France abrite l’un 
des patrimoines naturels les 
plus riches du monde.
Alors que la métropole est 
championne d’Europe pour la di-
versité des amphibiens, oiseaux 
et mammifères, les collectivités 
d’Outre-mer abritent 10 % des 
récifs coralliens mondiaux.

UNE RICHESSE 
MENACÉE
Mais cette richesse est de plus 
en plus menacée. Ainsi, selon 
l’Observatoire National de 

la Biodiversité, 18% des es-
pèces ont disparu et 78% des 
habitats sont dans un état de 
conservation défavorable.
Les activités humaines sont 
responsables de cette érosion 
de la biodiversité.
Cinq facteurs majeurs in� uent 
sur la diversité biologique :
>  Les milieux arti� ciels
>  Les pollutions
>  La surexploitation
>  Le changement climatique
>  L’introduction volontaire ou 

involontaire par l’homme 
d’espèces exotiques

La biodiversité et notre 
candidature à l’Atlas de la 
biodiversité intercommunale
La biodiversité désigne l’ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels 
ils vivent. Ce terme comprend également les interactions des espèces entre elles et avec 
leurs milieux.

DOSSIER
du mois
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LES INITIATIVES POUR 
PROTÉGER 
LA BIODIVERSITÉ :
A� n d’enrayer cette érosion, 
di� érentes solutions existent 
et sont mises en œuvre. Parmi 
elles, la création d’espaces pro-
tégés qui ont pour vocation de 
préserver les écosystèmes : les 
parcs naturels marins, les sites 
Natura 2000, les réserves de 
chasse et de faune sauvage ou 
les parcs nationaux de France.
Les sciences participatives 
o� rent la possibilité à chacun 
de devenir acteur de la préser-
vation de la nature tout en amé-
liorant la connaissance utile aux 
chercheurs. Par exemple, la réa-
lisation d’ATLAS DE LA BIODI-
VERSITE INTERCOMMUNALE 
(ABI) est une démarche qui per-
met de mobiliser les citoyens et 
les élus autour d’un inventaire 
de la biodiversité d’un territoire.
Dans ce contexte, Dinan Agglo-
mération a signé une conven-
tion en septembre 2020 avec 
l’O�  ce Français de la Biodiver-
sité (OFB) pour lancer un pro-
gramme d’actions sur 3 ans, en 
appui technique avec l’associa-
tion CŒUR EMERAUDE.

ATLAS DE LA 
BIODIVERSITE 
INTERCOMMUNALE DE 
DINAN AGGLOMERATION 
L’intercommunalité lance un 
appel à manifestation d’inté-
rêt (AMI) pour la diversité dans 
le cadre de la constitution d’un 
atlas de la biodiversité inter-
communale (ABI).
La commune mène depuis 
plusieurs années un certain 
nombre d’actions autour de 
thématiques liées à l’environ-
nement, du cadre de vie, de 

maîtrise des ressources natu-
relles, de l’économie, et de sen-
sibilisation du public au respect 
de la biodiversité : 

>  réduction de l’éclairage pu-
blic communal à partir d’un 
système de gestion automa-
tisée  , (avec extinction sur 
l’ensemble du périmètre ur-
bain non indispensable) pour 
des raisons économiques et 
pour la réduction des émis-
sions de gaz à e� et de serre, 
mais aussi pour des enjeux 
écologiques de respect de la 
vie nocturne et de réduction 
de la pollution lumineuse ;

>  récupération des bio dé-
chets de la cuisine cen-
trale, des cantines sco-
laires et de l’EHPAD par les 
services techniques commu-
naux, et transformation en 
compost réutilisé pour les es-
paces naturels communaux ;

>  entretien des espaces 
urbains – trottoirs, places, 
cimetières etc … - à partir de 
machines à eau bouillante 

pulvérisée, matériel de fabri-
cation bretonne ;

>  mise en place de jardins et 
vergers partagés avec les 
associations qui en assurent 
la gestion ;

>  e� orts pour le maintien 
du label « villes et villages 
� euris » qui récompense les 
e� orts des agents des ser-
vices municipaux en faveur 
du patrimoine végétal ;

>  poursuite de la valorisa-
tion et de l’entretien de 
l’espace boisé du Bois Bras
avec le concours de l’O.N.F 

>  suivi des massifs dunaires 
avec la mise en place de 
mesures correctives pour 
assurer leur stabilité avec 
le concours de « Coeur 
Emeraude » et du CSRPN 
de Bretagne..

SAINT-CAST LE GUILDO, 
A DÉPOSÉ SA 
CANDIDATURE
Saint-Cast Le Guildo, sensible 
aux problèmes écologiques et 
environnementaux a posé sa 
candidature pour participer à 
ce projet. Seules 20 communes 
seront retenues sur les 64 de 
l’agglomération.
Les objectifs du projet sont 
nombreux, nous pouvons citer :
>  Obtenir une synthèse des en-

jeux connus de la biodiversité
>  Accroître la connaissance 

faune/� ore
>  Dé� nir un plan d’action en 

faveur de cette biodiversité
>  Mettre en œuvre avec les 

communes des actions 
concrètes

>  Sensibiliser, former et impli-
quer les acteurs et les habi-
tants

TROIS PERSONNES SONT 
CHARGÉES DE SUIVRE 
CE PROJET :
>  Gérard VILT : adjoint au Maire 

de Saint-Cast Le Guildo, en 
charge de l’environnement, de 
l’urbanisme et des travaux  ;

>  Johann PRODHOMME : 
conseiller municipal, biolo-
giste océanographe, spécia-
lisé en ingénierie écologique 
et développement durable, 
diplômé de biologie/écologie 
sous-marine et certi� cations 
pédologie associée aux tech-
niques d’assainissement et 
méthodologie bilan carbone ;

>  Didier PORTE : conseiller 
délégué en charge du Parc 
Naturel Régional et à la sécu-
rité, administrateur de la SCIC 
Bambouscoopic, accompa-
gnateur de projets d’écono-
mie solidaire .

Pour nous permettre d’accen-
tuer nos actions visant à une 
amélioration de la biodiver-
sité, nous souhaitons être 
retenus pour participer à ce 
projet écologique. La réponse 
nous parviendra courant sep-
tembre. Nous apporterons 
des précisions si notre candi-
dature est validée.

B. Plesier

DOSSIER
du mois



5Le Mag de  / N° 130  /  Septembre - Octobre 2021  /

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   >   

CO M M U N I C AT I O N

LE NOUVEAU SITE 
INTERNET DE LA VILLE 
EST EN LIGNE

Le nouveau site internet www.ville-
desaintcastleguildo.fr est en fonction 
depuis le mois de juillet.
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 popu-
lation locale, de passage ou d’autres 
horizons... Les pictogrammes en façade 
représentent les rubriques les plus 
consultées. À partir de la page recher-
chée, vous avez accès à l’impression ou 
au partage de l’information. L’actualité et 
l’agenda sont accessibles en 1 clic. Un ef-
fort de présentation de la première page 
a été fait pour mettre en évidence les 
actualités, l’agenda et les manifestations 
de la commune.
La nouveauté par rapport à l’ancien site  
est la possibilité de s’inscrire, grâce à son 
adresse mail au « � ash info » pour cer-
taines actualités. Cela permettra d’en-
voyer un courrier directement dans les 
boîtes mail des inscrits, pour une infor-
mation en temps réel. 

E N FA N C E E T J EU N E S S E

L' ASSOCIATION POINT 
VIRGULE ÉMERAUDE
Nous tenions ici à rendre hommage 
à Mme Élisabeth Bayle, présidente de 
Point Virgule Émeraude, disparue 
récemment, pour son implication sans 
faille, depuis plus de 10 ans, auprès 
des enfants de la Commune dans le 
cadre de l’aide aux devoirs.
Grâce à la mobilisation des bénévoles, 
l’association va poursuivre son action 
auprès des écoles primaires à la prochaine 
rentrée scolaire.
Comme chaque année, les bulletins d’ins-

criptions seront distribués aux enfants. 
L’aide aux devoirs commencera la 3e

semaine de septembre, les lundi et jeudi 
sur les deux sites d’accueil périscolaire : 
garderie Les Hortensias et garderie du 
Guildo. L’association Point Virgule Éme-
raude maintient son appel à bénévoles. 
Vous pouvez envoyer vos candidatures à 
mairie@saintcastleguildo.fr en précisant 
bénévole PVE.

RENTRÉE SCOLAIRE
Les dispositions sanitaires restent 
les mêmes que celle de juin en ce qui 
concerne la nouvelle rentrée scolaire 
pour tous les enfants. 
Le site internet vous informera sur tout 
changement qui pourrait intervenir en 
fonction du taux d’incidence du Covid-19 
sur notre département.
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous 
les élèves, sans oublier les enseignants et 
les agents du service périscolaire.

PR É V E N T I O N

UN POSTE DE SECOURS 
SNSM AMÉNAGÉ SUR 
LA PLAGE DE PEN GUEN

La fréquentation de la plage de Pen 
Guen augmentant chaque année, la 
municipalité avait décidé la mise en 
place d’un poste de secours estival. 
La structure modulaire a été installée sur 
le parking de la plage de Pen Guen.

CO M M É M O R AT I O N

CÉRÉMONIE DE LA 
FRÉGATE « LAPLACE »

La population est conviée Samedi 18 
septembre à 9h30, devant le monu-
ment érigé à la mémoire des 51 vic-
times du naufrage de la Frégate mé-
téorologique le Laplace survenu le 

16 septembre 1950 dans la baie de la 
Fresnaye.

C U LT U R E

INAUGURATION DE 
LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de Saint-Cast Le 
Guildo (antenne de Saint-Cast) a été 
inaugurée le samedi 3 juillet 2021.
En présence de Marie-Madeleine MICHEL, 
Maire, de Valérie JÉGU, Adjointe à la 
culture, de Marie-Claude THÉRY, respon-
sable bénévole de l’antenne de Saint-Cast 
et des bénévoles des deux bibliothèques, 
les nouveaux locaux plus fonctionnels 
et spacieux ont été inaugurés après plu-
sieurs mois de travaux ».
Cela faisait plusieurs années que les bé-
névoles déploraient le manque d’espace 
pour recevoir les lecteurs dans de bonnes 
conditions. 
Nouvelle adresse : passage Duponchel 
Place Charles de Gaulle.

Une fréquentation en hausse
Dans les nouveaux locaux, au 10 août, on 
dénombre 635 prêts de livres dont 151 
en catégorie enfant, 152 en catégorie 
junior et 332 adultes. Durant l’été 2019, 
on notait 494 prêts pour 291 adultes, 83 
enfants et 120 juniors.

S E RV I C E S CO M M U N AU X

LE SERVICE MOBILITÉ
Le service mobilité reprendra à partir 
du mercredi 8 septembre. 
Le véhicule ne disposant que de 8 places, 
il est nécessaire de s’inscrire en mairie au 
02 96 41 80 18. Le jeudi, le véhicule est 
a� ecté aux  « Restos du Cœur », en fonc-
tion des campagnes été/hiver. 

Les infos de la commune 
Retrouvez les informations municipales de Saint-Cast Le Guildo
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R E S S O U RC E S H U M A I N E S

MOUVEMENTS DE 
PERSONNEL AU SEIN 
DE LA COMMUNE
Depuis 2020 des départs et arrivées 
ont eu lieu au sein du personnel com-
munal.
CUISINE CENTRALE 
>  Marie-Hélène RENAULT a fait valoir 

ses droits à la retraite. Anthony 
LENESTOUR l’a remplacée depuis le 
1er février 2021.

SERVICE URBANISME
>  Florence BEREZAY est partie en avril 

2020. Mélanie SIMON est arrivée à la 
même date dans le service.

>  Annick GROUAZEL a quitté ses fonc-
tions en juin 2021, Amandine Sautier a 
rejoint le service le 14 juin 2021.

POLICE MUNICIPALE
>  Angélique GRÉA est venue en renfort 

au sein du service, le 15 juin 2020
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
>  Nicole BOURGET est partie en retraite 

en octobre 2020 , elle a été remplacée 
par Frédéric LE GALLOU, le 1er octobre 
2020

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL : 
SERVICE ESPACES VERTS/
ENVIRONNEMENT
>  Franck MARCHIX a intégré les services 

techniques en tant que Responsable de 
ce service, le 1er juin 2021

RETOUR SUR 
LES MÉDAILLÉS
Le 23 juin, des médailles d’honneur du 
travail ont été remises par Madame le 
Maire aux agents de la ville, à savoir :
>  Gilles BLANCHET – médaille d’honneur 

du travail catégorie VERMEIL
>  Denis COCQUILHAT – médaille d’hon-

neur du travail catégorie VERMEIL
>  Raphaël DURAND – médaille d’honneur 

du travail catégorie VERMEIL
>  Didier FRANCOIS – médaille d’honneur 

du travail catégorie VERMEIL

>  Bernard ISERN – médaille d’honneur du 
travail catégorie OR

>  Véronique SOUVAY – médaille d’hon-
neur du travail catégorie ARGENT 

>  Guy VIMONT - médaille d’honneur du 
travail catégorie OR

ÉQ U I PE M E N T S

ZONE DE MOUILLAGES 
DE LA GARDE : 
« LA BOUVETTE »
EST ARRIVÉE !

“La Bouvette”, un nouveau bateau tout 
en aluminium, a été livré le 27 juillet.
Cette embarcation assure les trajets 
pour accéder à la zone de mouillages de la 
Garde, via la cale de la Bouvette. Elle per-
met le transport de 9 personnes en toute 
sécurité. Cette navette est en place tous 
les étés, le service étant assuré par des 
agents saisonniers de la commune

ÉQ U I PE M E N T S CO L A I R E

DE NOUVEAUX ÉQUIPE-
MENTS INFORMATIQUES 
À L' ÉCOLE
La commune de Saint-Cast Le Guildo, 
dans le cadre d’un appel à projet de 
l’état, va équiper à la rentrée les écoles 
en matériels informatiques selon les 
besoins dé� nis par les directrices 
conjointement avec nos services.
L’école « Les Terre-Neuv@s » va avoir un 
renouvellement complet de sa classe mo-
bile. L’école de Notre-Dame sera dotée de 
tablettes et d’ordinateurs.
Pour information le montant de ces 
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investissements est de 23 337 €, et sub-
ventionné à hauteur de 10 956 € dans le 
cadre de cet appel à projet.

A M É N AG E M E N T S

CIMETIÈRE 
DE SAINT-CAST

Dernièrement des travaux ont été 
réalisés au cimetière de Saint-Cast. 
En e� et, il était nécessaire d’augmenter 
le nombre de cavurnes ; 12 emplacements 
supplémentaires ont été aménagés.

C I TOY E N N E T É

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS
Vous avez emménagé à SAINT-CAST 
LE GUILDO en 2020 et 2021, nous vous 
invitons à vous faire connaître  en 
mairie par mail : 
mairie@saintcastleguildo.fr ou par 
téléphone à l’accueil de la mairie de 
Saint-Cast au 02 96 41 80 18 ou à 
l’accueil de la mairie annexe du Guildo 
au 02 96 41 07 07.
Une réception dédiée aux nouveaux habi-
tants de la Commune est prévue en début 
d’année 2022.

UN NOUVEAU RÉFÉRENT 
POUR LE QUARTIER N°1 
M. Ange Hamoniaux a cessé ses fonc-
tions en tant que référent de quartier. 
Nous le remercions vivement pour le 
travail accompli. Il est remplacé par 
Gilles Argat
Pour rappel :
Quartier N°1 : Le Port du Guildo - Le Guil-
do - St-Eniguet - La Comté - La Croix-aux-
Merles - La Corbinais - La Mare - Brizon 
- Hauteville - La Croix - Zone Conchylicole
Référents : 
• RENOUARD Chantal
28, Rue de la Comté - 06 74 49 59 64 
renouard.chantal@gmail.com
• ARGAT Gilles
21, Rue Chateaubriand - 06 88 96 04 19 
gilles.argat@wanadoo.fr
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F I N A N C E S

■  TARIF LOCATION 
SALLE BEC ROND –
ASSOCIATIONS DOMICILIÉES 
HORS COMMUNE 

LE CONSEIL MUNICIPAL valide le prix 
de 300 € pour 30 semaines sur la base 
d’une heure d’activité par semaine

■ RECONDUCTION DU 
DISPOSITIF « PASS’SPORT 
ET CULTURE » ANNÉE 
SCOLAIRE 2021/2022

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE la recon-
duction du dispositif « Pass’sport et 
culture » octroyant une participation � -
nancière de 15 € aux enfants de 5 à 18 ans 
résidant sur Saint-Cast Le Guildo et adhé-
rant à des associations ou clubs : 
• dont le siège est situé sur la commune
• dont le siège n’est pas sur la commune 
mais l’activité est sur le territoire de la com-
munauté d’agglomération et à condition 
que cette activité n’existe pas sur Saint 
Cast le Guildo
Ce dispositif est ouvert aux activités gérées 
par Dinan Agglomération.
Ce passeport ne peut être utilisé que pour 
une activité pratiquée à l’année.

■ ARMOR VOLLEY-BALL –
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
EXCEPTIONNELLE
L’association Armor Volley-Ball sollicite 
une aide exceptionnelle d’un montant 
de 8 541 € pour la location de tribunes et 
d’un manitou pour les Estivales de Volley 
(du 29/07 au 01/08). 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE PAR 18 
VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS (Mme

Chantal MICHEL + pouvoir Mme ALLORY) 
d’allouer l’aide � nancière de 8 541 € sur 
présentation de justi� catifs. 

■ CERCLE DES EMBRUNS –
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
EXCEPTIONNELLE
Le Cercle des Embruns sollicite une aide 
� nancière exceptionnelle de 1 420 € pour 
l’organisation d’un « KENLEUR TOUR » le 
18 août 2021 pendant lequel les membres 
de l’association vont présenter des cos-
tumes, des danses traditionnelles, un duo 
de musiciens professionnels intermit-
tents.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE.

■ TARIFS DROIT D’OCCUPA-
TION DU DOMAINE PUBLIC 
– VOIRIE COMMUNALE –
MODALITÉS D’APPLICATION 
DES TARIFS 2021 EN RAISON 
DES MESURES DE FERMETURES 
ADMINISTRATIVES LIÉES 
A LA CRISE SANITAIRE
En 2020, par décision du Maire 20/2020, 
en application des mesures gouverne-
mentales, les droits et redevances exi-
gibles au titre de l’occupation du domaine 
appliqués aux opérateurs exerçant une 
activité économique avaient été sus-
pendus. Pour l’année 2021, l’interdiction 
administrative d’exploitation pesant sur 
les débits de boissons et restaurants n’a 

été levée que partiellement depuis le 19 
mai (terrasse uniquement avec jauge 
de 50 % avec tablées de 6 maximum – 
accueil entre 6h et 21h) en application 
du Décret no 2021-606 du 18 mai 2021 
modi� ant les décrets n° 2020-1262 du 
16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 
octobre 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire. Le 9 juin 2021, 
les terrasses extérieures ont été auto-
risées à recevoir 100 % de leur capacité 
jusqu’à 23h.
Considérant les interdictions administra-
tives d’exploitation imposées aux occu-
pants du domaine public qui y exercent 
une activité économique, 

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE les moda-
lités d’application des tarifs d’occupation 
du domaine public.
Pour tout exploitant du domaine public 
soumis à interdiction d’exploitation 
(référence : article 37 du décret 2021-296 
du 19 mars 2021), application d’un prorata 
de 7/12 du tarif voté en conseil municipal 
le 17 décembre 2020 pour les catégories 
« installations � xes sur le domaine public 
» et « occupations des trottoirs et chaus-
sées pour commerçants ».

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

■ APPEL A PROJETS –
CONFÉRENCE DES 
FINANCEURS POUR LA 
PREVENTION DE LA PERTE 
D’AUTONOMIE – SIGNATURE 
D’UNE CONVENTION DE 
SUBVENTIONNEMENT

En Mars 2021, la Commune a répondu 
à un appel à projet pour la préven-
tion de la perte d’autonomie des per-
sonnes âgées de 60 ans et plus. 

La commission permanente du Conseil 
Départemental réunie le 10 mai a validé 
la demande de � nancement que la Com-
mune lui a adressée pour le programme 
d’activité adaptée. Fin juin, la noti� ca-
tion d’attribution d’une subvention de 
22 010 € a été reçue en Mairie. Pour béné-
� cier de cette subvention, il est demandé 
au Conseil Municipal d’autoriser Madame 
le Maire à signer, une convention � xant 
les modalités de versement.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE.

Les extraits du
  Conseil Municipal 
du 6 juillet 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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Les services techniques 
étaient intervenus et 
avaient relevé, grâce au 

camion-grue, une barrière anti-
char pesant près de 1 500 kg.

“COINTET” OU 
“PORTE BELGE”
Durant la dernière guerre mon-
diale, ces barrières dites « Coin-
tet » ou « porte belge » étaient 
disposées sur la grande plage 
a� n d’empêcher toute tenta-
tive d’intrusion par la mer. 

UN PROJET 
DE RESTAURATION 
La commune entreprend de 
restaurer cette barrière qui 
sera exposée plus tard sur un 
site historique de la ville res-
tant encore à déterminer. 
Les services du Département 
de Recherches Archéologiques 
Subaquatiques et Sous-Ma-
rines (DRASSM) en charge de 
la conservation et de la valori-
sation du patrimoine archéo-
logique subaquatique et sous-
marin sont informés de cette 
découverte sur notre plage.

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

C U LT U R E

Une barrière antichar
retrouvée sur la grande plage   
Durant la dernière grande marée du mois de mai, des promeneurs avaient remarqué 
un morceau important de ferraille qui émergeait du sable. Il s’agissait d’une barrière 
antichar, ou porte belge, qui a été retrouvée sur la grande plage face au spot nautique

Présence de concrétions : coquillages 
fossilisés dans un alliage solide de par-
ticules de sable et fer.

QUESTIONNAIRE “MÊLEZ-VOUS DE CE QUI VOUS REGARDE !” 

La Commission Culture du Conseil de développement de l’agglomération de Dinan a mis en 
ligne un questionnaire nommé « Mêlez-vous de ce qui vous regarde ! » à destination des habi-
tants de l’agglo a� n de recueillir leurs attentes et ainsi d’avoir une vision d’ensemble de l’envi-
ronnement culturel du territoire. 
Les réponses permettront à l’agglomération de ré� échir aux propositions culturelles en lien avec les souhaits 
des habitants. Le lien ci-dessous permet de participer à cette étude : 

+ d’infos : https://www.engagementcitoyen-dinanagglomeration.fr/
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Des obus, mortiers et autres muni-
tions explosives, datant de la deu-
xième guerre mondiale ont été dé-

tectés sur la grande plage de la commune 
de Saint-Cast Le Guildo.

PLANIFICATION 
DE L’OPÉRATION
Les services de la Préfecture Maritime 
Atlantique avaient arrêté la date du mer-
credi 30 juin pour faire exploser ces ves-
tiges par les marins du groupe de plon-
geurs-démineurs (GPD) Atlantique, tout 
en garantissant la sécurité de la popula-
tion. Dès 9h00, le quartier général, regrou-
pant des membres de la mairie et du GPD, 
s’est réuni a� n de diligenter les ser-
vices intervenant pour cette démarche 
de grande ampleur.

BOUCLAGE DE ZONE
La zone de contreminage a été bouclée 
par la mise en place d’un périmètre de sé-
curité, balisé de barrières et surveillé par 

les agents des services techniques, de la 
police municipale et du Centre Français 
de Secourisme, tandis que des moyens 
de la société nationale de sauvetage en 
mer (SNSM) assuraient la sécurité du 
plan d’eau.

MISE À FEU
En début d’après-midi, les obus et armes 
explosives ont été enfouis dans deux 
fourneaux espacés de 3 mètres et 
d’ 1,5 mètre de profondeur par les 
plongeurs démineurs. 
Heure de la mise à feu : 18h30. 
L’action a été couronnée de succès grâce 

à la coordination de tous les services solli-
cités : les services techniques de la ville, la 
SNSM, la brigade de gendarmerie, la police 
municipale, le Centre Français de Secou-
risme et les plongeurs-démineurs de la 
Marine nationale.

Opération de déminage
Opération de sécurité : Déminage sur la grande-plage de Saint-Cast Le Guildo 
le mercredi 30 juin 2021

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

C U LT U R E

Reconduction du dispositif
“Pass’sport et Culture”
Le dispositif « Pass’sport et Culture » a été reconduit.
Il permet d’octroyer une participation financière de 15€
aux enfants de 5 à 18 ans résidant sur Saint-Cast Le Guildo 
et adhérant à des associations ou clubs :

OFFRE CULTURELLE 
DE LA COMMUNE
Pour Saint-Cast Le 
Guildo, les membres 
de la Commission extra-
municipale « Culture » 
se réunissent prochaine-
ment pour travailler sur 
l’o� re culturelle propre 
à la commune. 
La commune de Saint Cast 
le Guildo et les membres de 
la commission extra-muni-
cipale élaborent également 
un questionnaire sur les 
pratiques culturelles des 
castins et guildocéens. Ce 
questionnaire aura pour but 
de connaître les envies et les 
pratiques des habitants, mais 
aussi, par ce biais de faire un 
recensement, non exhaus-
tif, des acteurs culturels du 
territoire.

Ces réponses permettront 
d’organiser les ré� exions déjà 
engagées par la commission 
pour avoir une cohérence 
et une lisibilité des actions 
culturelles. Le but est d’impli-
quer au mieux les associa-
tions, les intervenants cultu-
rels, mais aussi les écoles et 
nos concitoyens.... Comme 
nous l’avons déjà évoqué, la 
culture est a� aire de tous, 
d’échanges et d’ouverture.

• dont le siège est situé sur la commune
• dont le siège n’est pas sur la commune mais l’activité est sur le territoire de la com-
munauté d’agglomération et à condition que cette activité n’existe 
pas sur Saint Cast le Guildo
Ce dispositif est ouvert aux activi-
tés gérées par Dinan Agglomération.
Ce passeport ne peut être uti-
lisé que pour une activité pratiquée 
à l’année.

munauté d’agglomération et à condition que cette activité n’existe 

Ce dispositif est ouvert aux activi-
tés gérées par Dinan Agglomération.
Ce passeport ne peut être uti-
lisé que pour une activité pratiquée 
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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*

J U I N  -  J U I L L E T   2 0 2 1

N° Permis ADRESSE OBJET Date

PC 022 282 21C0027 1 allée du Baromètre extension de l'habitation  11/06/2021
DP 022 282 21C0103 7 rue du Signal de Carlan extension de l'habitation (véranda)'  11/06/2021
PC 022 282 21C0030 2 rue de la Chapelle Maison d'habitation  16/06/2021
DP 022 282 21C0111 Square Pellion Pergola  16/06/2021
PC 022 282 20C0017 M01 Rue du Comte Morell d'Aubigny Modi� cation couleur de l'enduit  16/06/2021

DP 022 282 21C0105 Rue du Chêne vert Lotissement 
les Haliades construction d'une piscine  22/06/2021

DP 022 282 21C0110 21 rue Tourneuf abri de jardin  22/06/2021

PC 022 282 21C0031 2 rue des Rompais construction d'une maison d'habi-
tation  22/06/2021

DP 022 282 21C0128 9 Bd de la Mer aménagement de comble et créa-
tion d'ouvertures  22/06/2021

DP 022 282 21C0130 21 Bd Duponchel pose d'une tonnelle  22/06/2021

PC 022 282 21C0018 M01 2 rue Comte Morell d'Aubigny modi� cation de la couleur de 
l'enduit  22/06/2021

PC 022 282 21C0036 3 rue du Paradis
transformation du garage en pièce 
de vie avec extension, création d'un 
garage en extension

 22/06/2021

DP 022 282 21C0126 Montée du Panorama Division en vue de construire  22/06/2021

DP 022 282 21C0087 19-21 rue de la Cour extension, modi� cation d'un auvent, 
des façades et de la toiture  22/06/2021

PC 022 282 20 C0077 M02 74 Rue des Nouettes modi� cation de l'accès et suppres-
sion du pan cassé  29/06/2021

DP 022 282 21C0102 7 rue Rioust des Villes Audrains extension d'une annexe à l'habi-
tation  29/06/2021

DP 022 282 21C0137 44 rue de la Croix Bienvenue pose d'une clôture  29/06/2021
DP 022 282 21C0138 39 rue des Nouettes pose d'une clôture  29/06/2021

DP 022 282 21C0127 17 rue du Commandant Charcot création d'un portail et de 2 places 
de stationnement  30/06/2021

DP 022 282 21C0120 45 rue Tourneuf terrasse surélevée  30/06/2021
PC 022 282 21 C0037 14 rue de Bourges construction d'un garage  05/07/2021
DP 022 282 21C0131 4 Bd de l'Arguenon pose d'un chassis de toit  05/07/2021
DP 022 282 21C0122 6 rue des Quais terrasse surélevée  08/07/2021

PC 022 282 21C0040 15 Allée de la Renardière Extension de l'habitation et création 
ANC  08/07/2021

DP 022 282 21C0133 19 rue de la Touche Réhabilitation d'une habitation  09/07/2021

PC 022 282 21C0042 8 rue d'Ar Vro extension d'une habitation et 
terrasses  09/07/2021

DP 022 282 21 C0135 1 rue de la Comté modi� cation d'ouvertures  09/07/2021
DP 022 282 21 C0134 5 rue de la Cour pose d'une clôture  09/07/2021

PC 022 282 21 C0049 39 boulevard de la Côte d'Eme-
raude extension d'une maison individuelle  09/07/2021

PC 022 282 21C0035 Rue de la Croix Chauvel construction d'une maison d'habi-
tation  13/07/2021

DP 022 282 21 C0132 18 rue du Mitan isolation exterieure et modi� cation 
de la toiture  13/07/2021

DP 022 282 21 C0136 8 bis rue Duguesclin modi� cation de la toiture d'une 
véranda  13/07/2021

PA 022 282 18C0003 M02 Rue de la Croix Chauvel Modi� cation emplacement servi-
tude de drainage des eaux pluviales  15/07/2021

PC 022 282 21C0034 Lotissement "La Ville Norme" 
(Lot n°2)

construction d'une maison d'habi-
tation  15/07/2021

PC 022 282 21C0038 21 Boulevard de l'Arguenon Annexe (garage et abri jardin)  15/07/2021
PC 022 282 21C0039 13 rue de la Halte Annexe (garage)  15/07/2021

PC 022 282 21C0026 19 rue des Nouettes
Démolition, extension et transfor-
mation d'un bâtiment agricole en 
habitation

 20/07/2021

S O C I A L   >   C C A S   >  

ÉTAT Civil
  Mariages � 

•   Le 19 juin 2021 : 
Geo� roy PROT et 
Alix-Hortense FRAYE 
5 rue Tourneuf

•   Le 26 juin 2021  : 
Joséphine CHARMOT 
et Marin CODRON 
rue Roger Roullier

•  Le 30 juillet 2021 : 
Franck BAYON et 
Muriel RICAUD 
42 rue de la Fosserolle

•  Le 21 août 2021 : 
Vincent BARTOLI 
et Christelle DAVID 
allée des Perrières 
de Besnault 

  Décès � 

•     Le 28 juin 2021 : Elisabeth 
PIRE veuve BAYLE – 67 ans
34 Bd de l’Arguenon

•     Le 30 juin 2021 : Rolande 
BIBAS veuve DAHAN
96 ans – EHPAD L’Emeraude

•     Le 12 juillet 2021 : 
Fernand COHAS – 89 ans
3 bd de la Côte d’Emeraude
Monsieur COHAS a été 
conseiller municipal 
de 2001 à 2008.  

•     Le 13 juillet 2021 : 
Jean-Louis LALYS – 75 ans
6 place Piron

•     Le 18 juillet 2021 : Adelin 
DUBRUILLE – 69 ans 
rue Roger Roullier

•     Le 23 juillet 2021 : Georges 
GUÉRIN – 89 ans 
13 rue des Nouettes

•     Le 24 juillet 2021 :  
Michel ANSART de LESSAN
83 ans – 12 rue de Brizon

•     Le 26 juillet 2021 : 
Emmanuel FLEURY – 53 ans 
17 rue de la Fontaine

•     Le 31 juillet 2021 : Jeannine 
DORVILLE veuve WARREN 
89 ans – 6 bd de 
la Côte d’Emeraude
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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  >

J U I L L E T  -  A O U T   2 0 2 1

N° Permis ADRESSE OBJET Date

DP 022 282 21C0141 49 rue Ville Norme création d'un portillon  20/07/2021

DP 022 282 21C0140 26 Boulevard de la Vieuxville Terrasse sur pilotis et modi� cation ouverture  20/07/2021

DP 022 282 21C0089 17 rue de la Frégate Laplace Extension de l'habitation  20/07/2021

DP 022 282 21C0101 17 rue des Rompais Clôture  22/07/2021

DP 022 282 21C0146 1 Roger Roullier modi� cation des ouvertures  22/07/2021

DP 022 282 21C0145 40 rue de la Croix Chauvel pose d'une clôture  22/07/2021

DP 022 282 21C0150 32 rue Rioust des Villes Audrains Modi� cation, création d'ouverture et modi� cation clôture  22/07/2021

DP 022 282 21C0142 4 rue des Carouges Modi� cation d'une ouverture  22/07/2021

DP 022 282 21C0148 4 rue Fontenaye Le Comte modi� cation d'ouvertures et construction d'une terrasse  22/07/2021

PD 022 282 21C0005 32 rue Rioust des Villes Audrains démolition de deux appentis  23/07/2021

PC 022 282 21C0028 29 ter Rue de Lesrot Extension de l'habitation  26/07/2021

DP 022 282 21C0129 9 rue des Guérrières abri de jardin  28/07/2021

DP 022 282 21C0144 44 rue de la Croix Bienvenue construction d'un abri de jardin et pose d'une clôture  28/07/2021

PC 022 282 20C0050 M01 15 rue de la Fresnaye création et modi� cation d'ouvertures  30/07/2021

DP 022 282 21C0143 rue des Bignons Division en vue de construire  30/07/2021

DP 022 282 21C0158 47 boulevard de la Mer modi� cation de toiture et menuiseries  02/08/2021

DP 022 282 21C0151 5 rue des Châtes Gaillard installation d'un générateur photovoltaique  02/08/2021

PC 022 282 21 C0046 4 Montée du Panorama maison individuelle  02/08/2021

*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.

 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  >

LES RÉSIDENTS PROFITENT DU SOLEIL !
Les résidents ont pu profiter du soleil dans le jardin où les espaces paysagers ont été réalisés par les agents des services techniques. 
Les cours d’art-thérapie dirigés par Catherine Chronberg ont été poursuivis (mandalas, collages de textiles, chorale...).
Le 31 août un repas champêtre a été organisé pour le plus grand bonheur de tous.

Les infos de l’EHPAD :
Des espaces paysagers aménagés par les agents des services techniques
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     CCAS de Saint-Cast Le Guildo   � 

BULLETIN D’INSCRIPTION COLIS DE NOËL
Ce colis est proposé par le Maire, le conseil Municipal et les membres du Centre Communal d’Action Sociale 
aux personnes âgées de 75 ans et +

 Bulletin d’inscription à retourner en Mairie avant le 15 novembre 2021. 

M. :  ....................................................................................................................

Date de naissance :  ........................................................................................

Mme : ...................................................................................................................

Date de naissance :  ........................................................................................

Adresse  :  ..........................................................................................................

............................................................................................................................

Téléphone (indispensable) : 

............................................................................................................................

Au choix :

��  COLIS DE NOËL à retirer en Mairie de SAINT-CAST LE GUILDO

��  COLIS DE NOËL à retirer en Mairie de NOTRE-DAME DU GUILDO

��  COLIS DE NOËL porté à domicile (exclusivement pour les personnes ne pouvant se déplacer)

��  DON DU COLIS Au C.C.A.S de Saint-Cast Le Guildo qui le distribuera à une association caritative.

COUPON  RÉCUPÉRATION COLIS DE NOËL

J’autorise M.  ou Mme : 

.........................................................................

à récupérer le colis de Noël en mon nom : 

.........................................................................

Signature :

✂

Inscriptions au colis de Noël
Auparavant, le Centre Communal d’Action Sociale organisait le traditionnel repas de 
Noël, ainsi que la distribution des colis pour ceux qui préféraient cette formule.

Cette année, dans l’incertitude quant à l’évolution de la pandémie et du contexte 
sanitaire applicable, nous jugeons plus prudent de rester sur la même formule que 
l’an passé, à savoir la distribution d’un colis pour chaque habitant. Une fois encore le 
côté festif de se retrouver ensemble ne pourra être envisagé, ce que nous déplorons 
autant que vous.

Le colis sera donc distribué pour les personnes ayant 75 ans et + dans l’année civile. Nous 
rappelons que la distribution des colis, aussi bien en Mairie qu’à domicile, est assurée par 
des personnes bénévoles � dèles. Nous les remercions sincèrement. La préparation des 
colis est con� ée aux commerçants locaux. Pour cette raison, il est impératif de respecter 
la date limite d’inscription.

Vous trouverez ci-dessous le BULLETIN d’INSCRIPTION, à retourner en Mairie avant 
le 15  NOVEMBRE 2021.

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Les demandes de colis arrivées en retard ne 
seront pas prises en compte.
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•  Lazari invitant les enfants, 
mais aussi les adultes à l’aider 
sur scène, tente de convaincre 
de ses multiples talents !. 

•  Le groupe Olifan est venu 
au Square Pellion présenter 
son concert/spectacle «  Ti 
canaille  » avec enthousiasme 
et joie, faisant se trémousser 
enfants et adultes au rythme 
de leurs chansons au style 
musical divers.

•  La Planète Mer par Les Fées 
Railleuses : 2 employés de voi-
rie montent sur scène, l’espace 
public est rempli de détritus. 
C’est alors que les 2 comparses 
se mettent à rêver le monde 
autrement et en chanson ! Les 
poubelles prennent alors vie 
sous l’œil ébahi des familles !

•  Barto, entre comédie, contor-
sion, équilibrisme et brin de 
folie, le comique acrobatique 
a en� ammé le square Pellion 
de ses torches et de son jeu de 
scène.

•  Classe Verte  : La compagnie 
« Robert et Moi » remonte sur 
les planches de Saint-Cast le 
Guildo avec un nouveau dé�   : 
préparer les enfants à un bi-
vouac en forêt !

•  Avec son spectacle «  Tic-Tac 
Flop  », la Compagnie «  Si j’y 
suis  » présente un couple et 
sa panoplie de petites manies, 
posant un regard neuf et 
complice sur les habitudes au 
rythme des sons qui peuplent 
le quotidien.

spectacles Place aux Mômes  ? 
Attendus tous les ans, ces 
spectacles gratuits regroupent 
les familles pour découvrir 
di� érentes formes d’expres-
sion artistique. De la danse, 
de la jonglerie, de l’humour, de 
l’équilibrisme, de la chanson, il 
y en a eu pour tous les goûts  ! 
Adultes, n’ayez crainte, même 
si ces spectacles se nomment 
Place aux Mômes, ils sont pour 
tous les âges !
•  Les Invendus  : dans un 

voyage de mouvements jon-
glés, les deux amis s’expri-
ment dans un langage à 
quatre bras et quatre jambes.

•  Guard save the Queen  :
Avec son humour potache, 
the «  guard  » avec peu de 
mots arrive à partager sa pro-
blématique… il faut sauver 
« The queen » !

2021 : LE RETOUR DES 
MARDIS DU PORT !
4 spectacles en déambula-
tion étaient proposés au Port 
d’Armor, par cession de 30 mi-
nutes, 3 fanfares et un groupe 
ont animé les di� érents lieux 
du Port d’Armor pour le plus 
grand bonheur des passants 
et des personnes installées en 
terrasse  ! Les Zygomates, La 
Fanfare Ka�  , Le Cupif Band, et 
Ooz Band ont relevé le dé�  de 
l’animation de très bon niveau.

MERCREDISQUARE,
Le retour des concerts au 
Square Pellion :
•  Sterne, bien connu des cas-

tins et guildocéens a animé 
le square lors de la soirée du 
14 juillet. 

•  Eighty : les musiciens du 
groupe, ont été repérés aux 
Transmusicales (Rennes).

•  El Maout nous a présenté 
un spectacle insolite créant 
sa propre musique “électro 
buccale ”

•  Trio Bacana : Ce trio du pays 
nantais a fait voyager le public 
dans un univers musical brési-
lien passant même par la Bre-
tagne pour marier chants bre-
tons et percussions latines.

•  Emotion Piano Duo, résultat 
de l’osmose de deux artistes, 

Lea Yoanna Adam et Denis 
Imanov. Ces deux pianistes de 
renommée internationale ont 
livré un concert enchanteur 
reprenant les plus grandes 
compositions de la musique 
classique.

•  Bagad Salicorne a o� ert une 
belle prestation de musique 
bretonne

•  Muzikat  : guitare, harpe et 
covers  ! Ces musiciens ont 
envoûté le square Pellion.

MARDIS CINÉ :
La Municipalité aurait souhaité 
que les cinémas en plein air 
aient lieu sur la plage marquant 
le retour de ce moment convi-
vial de partage. La conjonc-
ture sanitaire n’étant pas des 
plus optimiste, il a été choisi 
de continuer sur des drive-in, 
moins conviviaux peut-être, 
mais une formidable expé-
rience que de pouvoir regar-
der au sein de son véhicule un 
� lm dont le son, transmis par 
fréquence FM est di� usé en 
direct. 4 � lms ont été proje-
tés : Jumanji, Mamma Mia, Little 
Miss Sunshine et The greatest 
showman.

PLACE AUX MÔMES :
Que serait la station balnéaire 
de Saint-Cast Le Guildo sans les 
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Un été richeété riche en évènementsévènements !
Après le retour d’une saison estivale bien remplie, nous vous proposons de faire un 
tour d’horizon des animations qui ont marqué notre belle station et dont ont profité 
tous les résidents et vacanciers.
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MISE EN LUMIÈRE DE 
LA LIAISON PIÉTONNE 
« PROMENADE DU 
SOLEIL LEVANT »
Au vu du contexte lié à la crise 
sanitaire, notamment les 
mesures imposées par le gou-
vernement, ainsi que la con� -
guration particulière du front 
de mer, la commune n’était mal-
heureusement pas en capacité 
technique de maintenir le feu 
d’arti� ce (respect des distan-
ciations et gestes barrières). 
En e� et, chaque année, c’est 
entre 8 et 10 mille personnes 
présentes. C’est donc à regret 
que nous avons été contraints 
d’annuler le feu d’arti� ce. 
Pour autant la soirée a été ani-
mée sur le Square Pellion avec 
le groupe Sterne qui a ravi la 
population. De plus, un jeu de 
lumières venait animer la pro-
menade du “Soleil Levant” de 
22h à 2h du matin.
La mise en lumière c’est 70 pro-
jecteurs di� érents et 1 km de 
câblage.

PRÉSENTS AUSSI 
SUR LE VILLAGE : 
•  Colombe JULIA a pour objec-

tif de se quali� er pour les JO 
de 2024, en dériveur double 
de 470.

•  La SNSM et l’Association 
des Plaisanciers de Saint-
Cast ont escorté les bateaux 
jusqu’au Port.

•  Jojo GUIGUEN et Morgann 
PINSON, nos deux skippers 
castins participant à la “Tran-
sat Jacques Vabre”.

La Municipalité remercie l’asso-

ciation Eric Tabarly, les skip-
peurs des Pen Duick, la SNSM, 
la CCI et l’APSC pour leur partici-
pation tout au long de ce week-
end. Trois journées exception-
nelles qui ont marqué la vie de 
la station !

UNE BELLE SAISON 
RÉUSSIE MALGRÉ UN 
CONTEXTE DIFFICILE
L’animation de Saint-Cast 
Le Guildo après une année 
blanche a pu en� n reprendre. 
Cela n’a pas été facile au vu de 
la crise sanitaire. Malgré tout, 

L’animation a été réussie grâce 
aussi aux associations (25 ani-
mations) qui se sont battues 
pour que leurs manifestations 
puissent avoir lieu et ainsi par-
ticiper de belle manière pour 
que la station soit vivante. 
Nous tenons à les féliciter et 
les remercier. 

Germain Velly, adjoint au maire 
en charge de l’évènementiel

 Jeanne Raguénès, responsable 
service évènementiel 

Mathilde Gours, saisonnière 
à l’évènementiel

nous avons su nous adapter 
et innover a� n de pouvoir 
présenter  une programma-
tion de qualité adaptée à tous 
les publics.
En juillet et août 40 jours d’ani-
mations ont été organisés par 
les services de la mairie de 
Saint-Cast Le Guildo, en grande 
majorité par le service évè-
nementiel qui a toujours été 
réactif  face aux changements 
de dernière minute.  Dans ce 
cadre, les agents des services 
techniques ont également 
réalisé un travail remarquable.
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PEN DUICK : LES CÉLÈBRES BATEAUX D’ERIC TABARLY 
AU PORT D’ARMOR 
Pen Duick / Pen Duick II / Pen Duick III / Pen Duick V
Les 4 bateaux sont arrivés le vendredi 20 août vers 18h30 sous escorte de la SNSM et 
de l’APSC (Association des Plaisanciers de Saint-Cast). Jean-Pierre COUTELEAU, pré-
sident de l’Association Eric TABARLY présentait l’événement.
1250 personnes ont pro� té des visites commentées avec les membres des équipages qui se 
sont déroulées le samedi et dimanche au Port d’Armor, avec une exposition gratuite, retraçant 
la victoire sur Pen Duick II, d’un jeune o�  cier de marine, jusqu’alors inconnu du grand Public  : 
Eric TABARLY !
Le samedi 21 août, une conférence accueillant 160 personnes s’est aussi déroulée avec la 
projection du � lm de Dominique PIPAT et Laurent CADORET «  Tabarly  : un homme, des 
bateaux », qui s’est poursuivie par des échanges avec le public. 
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CONCOURS HIPPIQUE
Le 15 août dernier avait lieu 
le concours hippique annuel 
organisé par le Centre Équestre 
du Bois Bras. 700 participants 
ont répondu présent durant les 
4 jours de manifestation, ainsi 
que plusieurs centaines de 
spectateurs. Les organisateurs 
avaient tout mis en œuvre a� n 
que cet évènement soit une 
réussite.

J.B. Labbé 

ESTIVALES DE VOLLEY 
La 30e édition
Comme chaque année, la com-
mune de Saint-Cast Le Guildo 
avait l’honneur d’accueillir les 
� nales féminines et masculines 
des tournois Euro Espoir et 
Prestige.
Félicitations aux 120 béné-
voles ayant œuvré pour que 
cette manifestation puisse se 
dérouler.CAP ARMOR : 

UN ÉTÉ ACTIF 
À SAINT-CAST 
LE GUILDO
Les animations Cap Armor fai-
saient leur grand retour cet été, 
avec au programme : concours 
de châteaux de sable, mur 
d’escalade, épreuve Koh Lanta, 
yoga, jeux d’énigmes, tir à l’arc, 
… Nous remercions toutes les 
personnes qui ont permis la 
réussite de ces acitivités !

BASELINE 
Comme nous vous l’avions an-
noncé au printemps, la société 
Baseline a animé les tennis 
de la Garde tout l’été. Simples 
matchs entre amis, cours par-
ticuliers ou tournois du jeudi, 
tout a été mis en œuvre pour 
faire vivre le complexe ! Les 
animateurs ne se sont d’ail-
leurs pas limités à l’animation 
des tennis de la Garde puisque 
du beach tennis a aussi été or-
ganisé, ainsi que des échanges 
sur le square Pellion. 

NAGE EN MER
Les habitués du club de nata-
tion de Saint-Cast Le Guildo ont 
pu se retrouver, depuis le mois 
de mai dernier, pour une nou-
velle forme de discipline…. La 
nage en mer ! 
Les licenciés du club peuvent 
pratiquer leur activité trois 
fois par semaine sur la grande 
plage, accompagnés d’un moni-
teur en kayak, pour la sécurité.
Contact du club : 
clubdenatation22380@
gmail.com

BEACH 
SOCCER
Le 25 juillet dernier, le club de 
football de l’Étoile Sportive 
Saint-Cast le Guildo organisait 
son tournoi annuel de foot sur 
plage (Beach Soccer). L’évène-
ment a connu un franc succès 
avec 32 équipes engagées, soit 
220 joueurs. Le tournoi a été 
remporté par l’équipe de “La 
Table de Jean”. Bravo aux orga-
nisateurs !

Une saison estivale sportivesaison estivale sportive
à Saint-Cast Le Guildo
Cap Sport, Tennis, Natation, Beach Soccer, Estivales de Volley, Concours Hippique... 
Du sport pour tous afin de se détendre et garder la forme pendant l’été !!! 
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2 CASTINS CHAMPIONS 
DE BRETAGNE EN TENNIS,
Les 3 et 4 juillet, au championnat de tennis séniors 
de Bretagne, dans la catégorie des 65/69 ans et 
dans celle des + de 75 ans, 2 castins, Alain Richepin 
et Guy Jourdain, ont remporté le titre de champions 
de Bretagne.
Ils sont licenciés en Ille et Vilaine pour pouvoir participer à 
des rencontres par équipes dans ces catégories. 

Félicitations aux deux champions !

A. Richepin G. Jourdain
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Le 7 novembre, depuis 
le Port du Havre, deux 
équipiers originaires de 

Saint-Cast Le Guildo seront au 
départ de la célèbre «  transat 
en double  » dont la di�  culté 
n’est plus à démontrer.
La Transatlantique, désignée 
également «  Route du Café  » 
qui aurait dû s’achever au Bré-
sil, passera pour la première 
fois par les Antilles avec une 
arrivée à Fort de France, en 
Martinique.

TROIS COURSES 
POUR TROIS 
CATÉGORIES :
Le parcours des Class40 sera 
le plus court en distance 
(4600 milles). Les navigateurs 
devront laisser l’ î le de Sal à tri-
bord au Cap Vert, avant de � ler 
à l’Est vers la Martinique. Esti-
mation : 17 à 22 jours.
Les Imoca feront route direc-
tion l’archipel brésilien de 
Fernando de Noronha (5800 
milles) Estimation : 14 à 17 

jours. Les Ultime (7500 milles) : 
contourneront un autre archi-
pel brésilien, au large de Rio 
de Janeiro : Trindade et Martim 
Vaz. Estimation : 16 à 17 jours.

L’ÉQUIPAGE : 
UN TRIO SUR LA MER
Jojo GUIGUEN, navigateur bien 
connu de notre station avec 
plusieurs traversées de l’Atlan-
tique, et Morgann PINSON, qui 
s’est distingué lors des Trans-
quadra 2011/2012 ainsi qu’une 
1ère place au classement géné-
ral du Tourduf en équipage en 
2014), sont en course pour la 
traversée de l’Atlantique à bord 
du Class 40 - 1 **, construit en 
2006, qui a déjà plusieurs dé� s 
à son actif, dont la Course du 
Rhum en 2018 et la dernière 
«  Jacques Vabre  » en 2019. Si 
jojo et Morgann se connaissent 
depuis de longue date, c’est la 
première fois qu’ils navigueront 
ensemble. La vie à «  trois  », 

LE SAVIEZ-VOUS ?
*La Transat Jacques-
Vabre, aussi appelée 
la Route du café ou 
encore Transat en 
double, par opposition 
à la Transat anglaise 
(en solitaire), est une 
course transatlantique 
en double (équipages 
de deux marins) qui se 
déroule tous les deux 
ans depuis 1993. La 
première édition était 
sponsorisée par les 
cafés Jacques Vabre.

** Les constructions 
de bateaux Class 40 
sont numérotées ; 
nous sommes actuel-
lement au numéro 
168 qui béné� cie des 
dernières évolutions 
technologiques.

2 castins sur la Transat 
Jacques Vabre
Georges Guiguen dit « Jojo » et Morgann Pinson feront la 15e édition de la « Transat 
Jacques-Vabre*» sur le Class 40 « Terre Exotique »
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deux navigateurs et un 
bateau, débutera par le 
parcours quali� catif d’ici 
quelques jours.

LE FINANCEMENT
Il faut environ un budget 
de 65 000€ pour � nan-
cer cette «  belle aven-
ture ». La société « Terre 
Exotique  », spécialiste 
des poivres et épices du 
monde (transportées 
à la voile), demeure le 
principal sponsor du bateau. 
Pour trouver des fonds, une 
association a été constituée 
et une cagnotte en ligne est 
lancée  : «  Le dé�  Hisse & O  » 
/ https://www.facebook.

com/Jojo-et-Morgann. Denis 
Forvieux, restaurateur sur 
le port de Saint-Cast, en est 
le Président.
Des actions de promotion par le 
biais de vente d’épices «  Terre 

Exotique  » 
et de t-shirt 
ont eu lieu 
en août et 
j u s q u ’ a u 
dépar t de 
l a  c o u r s e , 
ainsi qu ’un 
s t a n d  a u 
For um des 
a s s o c i a -
tions, qui se 
t i e n d r a  l e 
s a m e d i  1 1 

septembre à MATIGNON.

L’OBJECTIF
Franchir la ligne d’arrivée  ! 
la traversée durera environ 
20/23 jours. «  Même si notre 

bateau est le plus ancien des 
Class40, avec une  bonne stra-
tégie, si la météo est favorable 
au bateau, nous espérons pou-
voir faire une belle course !» 
déclarent les 2 navigateurs.

LE FIL ROUGE
Une caméra embarquée per-
mettra de mettre en ligne des 
vidéos quotidiennes.
https://de� -hisseo.com/index.
php/2021/08/06/transfer t-
du-bateau/
Vous retrouverez les actuali-
tés et pourrez suivre l’avan-
cée du bateau sur le site 
de la ville de Saint-Cast Le 
Guildo ainsi que sur la page 
facebook.

INFOS 
pratiques
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C I TOY E N N E T É

CÉRÉMONIE DE MISE 
À L’HONNEUR DES 
TALENTS POUR 
SAINT-CAST LE GUILDO

Début d’année 2022, la commune orga-
nise à nouveau la Cérémonie destinée 
à mettre à l’honneur toute personne, 
qu’elle soit ou non, membre d’asso-
ciation ou de club, qui s’est distinguée 
durant les années 2020 et 2021*.
Pour ce faire, nous vous invitons à faire 
retour avant le 30 novembre, des noms et 
adresses des personnes qui se sont illus-
trées au cours de ces deux années.
Contact mairie@saintcastleguildo.fr en 
précisant cérémonie mise à l’honneur.
*Sont concernés : les membres domiciliés sur 
la commune faisant partie d’associations ou 
de clubs basés sur la commune ou en dehors 
– les membres d’associations et de clubs dont 
le siège est sur la commune mais qui habitent 
hors commune.

MATHILDE 
DIETETICIENNE
Diététicienne avec une approche 
holistique, je vous accompagne 
dans votre objectif de santé 
et de bien-être.
3 rue du long pré, 
22380 Notre-Dame-du-Guildo
RDV Téléphone : 07 86 14 35 58 
mathildedieteticienne@outlook.fr
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 19h

BEAUTÉ MARION
INSTITUT DE BEAUTÉ
Soins du visage et corps, 
épilations, manucure, pose de 
vernis, teinture cils et sourcils,
rehaussement cils, maquillage...
12 rue chateaubriand
Saint-Cast-le-Guildo
Téléphone : 07 86 05 50 25
Ouvert du mardi au vendredi de 10 h 
à 19 h et le samedi de 9 h 30 à 17 h.

N O U V E L L E S AC T I V I T É S À S A I N T- C A S T L E  G U I L D O
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Les animations animations au programme :
M A N I F E S T A T I O N S  S E P T E M B R E  2 0 2 1

jour date hor. évènement Organisation lieu

merc. 1 14h Visite fl ash d'une entreprise conchylicole Offi ce de Tourisme

jeu. 2 14h Saint-Cast : Naissance d’une station balnéaire Offi ce de Tourisme

sam. 11 10-17h Forum des associations SCLG + Matignon Matignon

merc. 15 14h Visite fl ash d'une entreprise conchylicole Offi ce de Tourisme

jeu. 16 14h Saint-Cast : Naissance d’une station balnéaire Offi ce de Tourisme

ven. 17 20h00 Journées Européennes du Patrimoine 
(Une grande fi gure altruiste bretonne : Louis Guilloux) Alt&Cit Salle d’Armor

sam. 18 - Inauguration SNSM Mairie + SNSM SNSM

sam. 18 20h Journées Européennes du Patrimoine (Roisin : St Georges et le Dragon) Commune Salle d’Armor

dim. 19 17h Journées Européennes du Patrimoine (Chateaubriand Conversation intime) Commune Salle d’Armor

sam. et 
dim.

18 et 
19 - Journées Européennes du Patrimoine Cœur de Pierre Cœur de Vie

sam. et 
dim.

18 et 
19 - Grand Largue AIGL Port d’Armor

sam. 18 9h30 71e anniversaire du naufrage du Laplace Commune Monument Laplace

ven. 24  - Fête des Voisins Comité des Fêtes commune

ven. et 
sam.

26 ou 
27 - Emeraude Funcup (slalom) (selon météo) Centre Nautique -

M A N I F E S T A T I O N S  O C T O B R E  2 0 2 1

jour date hor. évènement Organisation lieu

dim. 3 Octobre Rose Comité des Fêtes

dim. 10 Raid du Kermithon Amicale des Sapeurs Pom-
piers de la Côte d'Émeraude Commune

dim. 10 Concours épreuves club Poney Centre Equestre Centre Equestre

du sam..
au mar.

16 au 
19 Exposition ECLD Maquettes ECLD Salle d'Armor

sam. et 
dim

16 et 
17 Régate d'Automne CCI22 (habitable) Centre Nautique

merc. 20 14h Visite fl ash d'une entreprise conchylicole Offi ce de Tourisme

jeu. 21 14h Saint-Cast : Naissance d’une station balnéaire Offi ce de Tourisme

sam. 23 18h Éducation  à la citoyenneté Alt&Cit Salle Bec Rond

sam/dim 23/24 - Salon des Savoir-Faire et des Artisans d'Arts Comité des Fêtes Salle d'Armor

merc. 27 16h30 Place aux Mômes Commune Salle d'Armor

merc. 27 14h Visite fl ash d'une entreprise conchylicole Offi ce de Tourisme

jeu. 28 14h Visite de Saint-Cast Offi ce de Tourisme

dim. 31 - Animation Halloween (à venir) Commune

dim. 31 10h-17h Fête de l’automne aux jardins partagés de Saint-Cast Association Verts de Terre Bourg Saint-Cast
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Kyle Eastwood a été ovationné par un public totalement conquis par les performances des musiciens 
et après plusieurs rappels, a terminé le concert avec une standing ovation.

Animations à venir
Le vendredi 24 septembre : la Fête des voisins sera de retour. 
Si la situation sanitaire le permet, le comité a prévu le 3 octobre une animation Octobre Rose, les 23 
et 24 octobre le Salon des Savoir-faire et des Artisans d’Art, le samedi 13 novembre une soirée disco 
80’s, le 28 novembre un spectacle de variétés sans le concours de chant et le 31 décembre le Bain de 
la St-Sylvestre.

Toutes les informations sur le site : https://www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr

Formidable succèsFormidable succès de la 12 de la 12e édition  édition 
d’Un Air de Jazz
Les bénévoles du Comité des Fêtes ont préparé une très belle programmation avec 
deux artistes de talent, Stellere Natalie Barton, et en tête d’affiche Kyle Eastwood, 
contrebassiste de jazz reconnu, ce qui a donné l’occasion d’accueillir sous le 
chapiteau, plus de 520 amateurs de jazz, soul, blues ....
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Mairie de 
Saint-Cast Le Guildo
1 place de l’Hôtel de Ville
22 380 ST-CAST LE GUILDO
Tél. : 02 96 41 80 18 
mairie@saintcastleguildo.fr
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 
9 h-12 h et 14 h-17 h 
et le samedi : 9h -12h

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

Site internet :
www.villedesaintcastleguildo.fr

Facebook :
saintcastleguildo
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LES MANIFESTATIONS DE L’ASSOCIATION “VERTS DE TERRE”
Ça pousse dans les jardins et 
vergers partagés ! L’herbe, les légumes, 
les arbres… comme les projets. 
Côté projets, cela pousse aussi

Participation au Forum 
des associations
Nous serons ravis de vous rencontrer à 
Matignon, le samedi 11 septembre. Nous 
pourrons échanger sur nos expériences de 
jardiniers, sur le jardinage au naturel et sur 
le fonctionnement de l’association Verts de 
terre. Sachez que les jardiniers de la parcelle 
collective du Bourg de Saint-Cast et du verger souhaitent renforcer leur équipe. Donc n’hésitez 
pas à vous faire connaître.

Fête de l’automne
Nous prévoyons (si tout va bien) une fête de l’automne Dimanche 31 octobre 10h – 17h au 
jardin partagé de Saint-Cast Bourg. Au programme : déambulations, exposition sur « Comment 
développer la diversité dans nos jardins », échange de plantes, d’arbustes et de graines…

Prenez soin de vous et de vos jardins. À bientôt ! Les Verts de terre
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  Journées européennes 
du patrimoine

17 - 18 - 19 sept 2021

Ensemble, faisons vivre le patrimoine

17 :  Altruisme et Citoyenneté : conférence 

sur Louis Guilloux - 20h - Salle Armor

18 :  T. Roisin : St Georges et le Dragon - 

20h - Salle Armor

19 :  Chateaubriand Conversati on inti me - 

17h - Salle Armor

Organisé par la commune de Saint-Cast Le Guildo

p  Place aux 
mômes

“Clac” par la compagnie Truc

Mercredi 27 octobre 2021 à 

16h30 - Salle Armor

Spectacle familial 

de presti digitati on

Infos : 02 96 41 80 18

p

Forum des Associati ons
Le samedi 11 septembre de 10h à 17h

MATIGNON - SALLE OMNISPORT 

OU SALLE DES FÊTES*

*Selon conditi ons sanitaires en vigueur à cett e date

Contact : 
Mairie - 1, Place de l’Hôtel de Ville - 22380 SAINT-CAST LE GUILDO

mairie@saintcastleguildo.fr

Tél. : 02 96 41 80 18

MAINTIEN 

DES ANIMATIONS

en foncti on du 

contexte sanitaire 

du moment


