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PROJET CULTUREL 

Le questi onnaire est 
également 
 en ligne dans la 
rubrique actualités 
sur le site de la ville 
villedesaint
castleguildo.fr

Disponible jusqu’au 
dimanche 7 novembre 
2021

LE ZODIAC COEUR EMERAUDE EN MISSION

Une mission de sensibilisation...
Mardi 24 août 2021, l’associati on Cœur Émeraude, de 
Dinan, s’est rendue sur le port de Saint-Cast-le-Guildo afi n 
de présenter leur nouvelle embarcati on, qui servira pour des 
acti ons de sensibilisati on et de préservati on de la mer et de 
ses ressources. Le zodiac ira à la rencontre des pêcheurs de 
loisir, des prati quants de sports nauti ques, des plaisanciers…

L’associa� on Cœur Emeraude
L’associati on qui existe depuis 13 ans, a pour principale mission 
la transmission et le respect du monde qui nous entoure, 
comme la protecti on du domaine mariti me, du cordon 
dunaire, des plantes aquati ques, mais également le contrôle 
de la qualité des eaux, la protecti on des mammifères marins 
et des oiseaux. Elle souhaite apporter à chaque uti lisateur 
des conseils sur les alternati ves existantes et les tendances 
écoresponsables afi n d’amener les prati quants à une prise 
de conscience sur la préservati on de la biodiversité, de 
l’environnement et du partage de l’espace. A ce ti tre, un 
peti t livret très instructi f et plein de bons conseils a été édité.

Un questi onnaire, élaboré par les membres de la Commission 

extra-municipale « Culture » est à dispositi on dans les deux 

mairies, les bibliothèques et chez quelques commerçants. 

Il est à retourner pour le dimanche 7 novembre 2021 à la 

Mairie de Saint-Cast Le Guildo.

Le Parc Naturel Vallée de la Rance – Côte d’Emeraude
Mandatée par la Région Bretagne et avec le 
souti en des Conseils départementaux des Côtes 
d’Armor et d’Ille-et-Vilaine, l’associati on  a pour 
mission la conduite du projet du Parc naturel. 
Le syndicat mixte de gesti on devrait être créé d’ici fi n 
2022.

Henri Deysson, Médiateur - Camille Serot, Technicienne - Charlo� e 
Geslain, Chargée de mission Mer - Gérard Vilt, Adjoint au Maire en 
charge de l’environnement - Jean Francis Richeux, Vice-Président de 
l’associati on.

Un projet culturel à Saint-Cast Le Guildo : 

parti cipez en répondant au questi onnaire

UN PROJET DE CLUB D’ESCALADE 

Vous êtes moti vé 
pour créer un club 
d’escalade sur notre 
commune ?

Faites vous connaître 
en mairie au 
02 96 41 80 18 ou à 
l’adresse mail : 
mairie@saintcastle-
guildo.fr

RUBRIQUE FLASH INFO : N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INS�
CRIRE SUR LE NOUVEAU SITE DE LA VILLE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 7 SEPTEMBRE 2021

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

ORGANISATION
CANDIDATURE DE LA COMMUNE DE SAINT-CAST 
LE GUILDO A L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
BIODIVERSITE DE DINAN AGGLOMERATION

Dans le cadre de l’appel à projet « Atlas de la biodiversité » de l’Offi  ce 
Français de la biodiversité, Dinan Agglomérati on a été lauréat pour 
son projet de réalisati on d’un Atlas de la Biodiversité Intercommunale 
(A.B.I.) sur le territoire de l’agglomérati on en partenariat technique 
avec CŒUR EMERAUDE, associati on porteuse du projet Parc Naturel 
Régional Vallée de la Rance – Côte d’Emeraude qui couvre 2/3 des com-
munes de Dinan Agglomérati on.

Lancée en juillet 2020, la démarche de l’Atlas de la biodiversité est 
séquencée sur 3 années.  

1ère année : compilati on et exploitati on des données naturalistes 

existants
2ème année : réalisati on d’inventaires complémentaires
3ème année : co-élaborati on d’un plan d’acti ons en faveur de la biodi-
versité du territoire

L’objecti f est de retenir 20 communes, d’une part via des critères de 
contextes communaux préalablement défi nis et d’autre part, sur des 
critères de moti vati on et d’implicati on actuelles et à venir des com-
munes en faveur de la biodiversité de leur territoire.
Les 20 communes retenues bénéfi cieront : 
- D’inventaires naturalistes complémentaires
- D’acti ons pédagogiques et mobilisati on citoyenne
- De l’élaborati on de leur plan d’acti on biodiversité

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE 

 FINANCES
ASSOCIATION KINOS – DEMANDE D’AIDE FINAN-
CIERE 500€

L’associati on « KINOS » souhaite réaliser un court métrage de 30 mn, et 
sollicite une aide fi nancière excepti onnelle. Elle propose en contrepar-
ti e une interventi on auprès des classes CM1/CM2 ou des jeunes pour 
animer  un atelier de créati on audiovisuelle.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - 
LIMITATION DE L’EXONERATION DE DEUX ANS 
EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES À 
USAGE D’HABITATION 

LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE de limiter l’exonération 
de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles, additions de construc-
tion, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en 
logements, à 40 % de la base imposable. Pour les immeubles à 
usage d’habitation qui sont fi nancés au moyen de prêts aidés 
de l’État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la 
construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article R. 
331-63 du même code, l’exonération est maintenue.

DECISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET COM-
MUNE

LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE par 19 voix Pour et 2 
abstentions (Mme MICHEL Chantal + pouvoir Mme ALLORY) la 
modifi cation des crédits suivants

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses - Programme 118 – Voirie - Arti cle 2315 – Installati ons, maté-
riels et outi llages techniques 
- 40 927,00 €
Programme 170 – Falaise tertre Cotieux
Article 2315 – Installations, matériels et outillages techniques 
+ 40 927,00 €

BASELINE : UN ÉTÉ CONCLUANT

La Commune a confi é l’animati on et la gesti on du complexe 
de tennis à la Société BASELINE du 10 juillet au 28 août dans 
le cadre d’une conventi on d’occupati on. Entre 3 et 5 interve-
nants étaient présents pour répondre aux a� entes des casti ns.

Plus de 350 stagiaires accueillis
A noter un pic de fréquentati on en août avec jusque 
215 h de réservati on de terrains et 45 h de leçons.
Succès des animati ons : beach tennis, tennis en ville, tournois 
doubles surprise...
Au vu du succès de ce� e formule, des cours sont prévus aux 
vacances de la TOUSSAINT et en 2022.

Les cours reprennent tous les jeudis de 10h15 à 11h30.
Dossiers d’inscripti ons à reti rer en Mairie. Pour plus de rensei-
gnements vous pouvez appeler au 07 86 15 08 56 le mercredi  
mati n.

DÉCOUVERTE DE LA MARCHE NORDIQUE
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LES AMIS DE L’EHPAD

Vous aimez le contact avec les personnes âgées. Vous avez un 
peu de temps et souhaitez apporter joie et réconfort, 

Rejoignez le groupe « Les Amis de l’EHPAD » !

Objectif : en relation avec la nouvelle animatrice, vivre des mo-
ments conviviaux avec les Résidents . 

De quelles façons ? 

En proposant des moments de lecture de journaux ou autres ; en 
participant à des petits jeux, de société, de cartes ; en proposant 
des séances de créations manuelles, artistiques, ou de nouvelles 
activités qui répondent aux besoins des Résidents.

Pour plus d’informations, merci de vous adresser à la mairie : 02 
96 41 80 18 qui transmettra à Véronique du Sordet conseillère 
déléguée et membre du CCAS.

Dans le «Mag» de septembre/octobre un bulletin d’inscription 
est à retourner pour pouvoir récupérer votre colis de Noël (pour 
les personnes âgées de 75 ans et +).

Rappel : vous avez jusqu’au 15  NOVEMBRE 2021 pour retour-
ner votre bulletin d’inscription. Aucune inscription ne sera prise 
par téléphone.

Des coupons sont toujours disponibles à l’accueil de la mairie.

LE GOLF DE SAINT-CAST AU TOP 50 

Une entrée à la 48ème place des 
meilleurs golfs de France.
Le magazine FAIRWAYS, comme tous les ans, a 
publié la liste des 50 meilleurs golfs de France. Cette 
année, le golf de Saint-Cast fait son entrée, pour 
la première fois, à la 48ème place. Le vote du jury 
est venu récompenser le travail accompli par toute 
l’équipe depuis plusieurs années. 
Un programme ambitieux a été lancé il y a 5 ans. 
Des investissements importants ont permis de 
transformer le golf pour arriver aujourd’hui à cette 
reconnaissance. Félicitations à toute l’équipe qui 
continuera à faire progresser ce parcours magni-
fique. 

ÉTAT CIVIL

Naissances
•  Le 31 juillet 2021 : Margaux JOUAN – 

35, Rue Chateaubriand 

Mariages
•  Le 15 juillet 2021 : Maxime BIFFAUD et 

Margaux MONNET 1, chemin du Port 

aux Oranges 

•  Le 24 juillet 2021 : Fabien BRUNET et 

Laëtitia PINGIER 10, Rue de Caharet 

Décès
•  Le 23 août 2021 : Marie-France BAU-

DRAN veuve LECORVAISIER - 80 ans 

Ehpad l’Emeraude 

 Nous présentons nos condoléances 

auprès de la  famille.

D E M A N D E S  D ’ U R B A N I S M E  -  A O U T / S E P T E M B R E  2 0 2 1

N° Permis ADRESSE OBJET Date
DP 022 282 21C0153 53 rue du Moulin Bily Division en vue de construire (1 lot)  12/08/2021
DP 022 282 21C0154 22 rue de la Ville Norme Modification d'une lucarne existante  12/08/2021
DP 022 282 21C0152 Chemin des Coquelicots Piscine et terrasse sur plots  12/08/2021
PC 022 282 21 C0051 10 allée des Tertres extension d'une maison individuelle  12/08/2021
DP 022 282 21C0084 4 rue de Brizon abri de jardin  16/06/2021
DP 022 282 21 C0139 14 rue Fragan extension d'une maison individuelle  12/08/2021
DP 022 282 21C0161 35 rue Rioust  Villes Audrains pose de chassis de toit  17/08/2021
DP 022 282 21C0156 7 rue de la Corniche en l'Isle Extension d'une habitation (véranda)  18/08/2021
DP 022 282 21C0162 62 rue de la Croix Chauvel isolation par l'extérieure  19/08/2021

PC 022 282 19C0056 Rue de Brie Construction d'une salle de sport polyvalente Retrait le Retrait le 
27/09/202127/09/2021

PC 022 282 21C0053 13 bis boulevard Alfred 
Marinier maison individuelle  03/09/2021

DP 022 282 21C0163 12 rue du Grand Domaine extension de l'habitation (véranda)  07/09/2021
DP 022 282 21C0167 10 rue le Grand Domaine Carport véhicule  07/09/2021
DP 022 282 21C0165 10 rue des Rompais pose de chassis de toit  07/09/2021
DP 022 282 21C0166 7 bis rue du Hameau clôture  07/09/2021
DP 022 282 21C0169 9 avenue des Tilleuls pose de chassis de toit  08/09/2021

PC 022 282 21 C0047 3 rue des Tourelles maison individuelle  09/09/2021

PC 022 282 21C0056 Rue de la Ville Norme Maison individuelle avec garage Annulé le 
13/09/2021

 

INSCRIPTION AU COLIS DE NOËL

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.



Suivez les dernières actus de la commune sur :

www.villedesaintcastleguildo.fr    /     saintcastleguildo

Place aux Mômes
Mercredi 27 octobre - 16h30 à la salle d’Armor

Pass sanitaire obligatoire pour les adultes accompagnant

les enfants

Place aux Mômes

ANIMATION ET CULTURE
AGENDA OCTOBRE

Dim.3 - Octobre Rose Salle d’Armor - 9h00 organisé par 

le Comité des Fêtes

Mer.20 et 27 - 14h - visite entreprise conchylicole - OT

Jeu.21 et 28 - 14h - St-Cast naissance d’une stati on 

balnéaire - visite guidée  -OT

Dim.31 - 17h30 - ciné Halloween - salle d’Armor

Fes� val mois du fi lm documentaire - salle d’Armor 

Fes� val mois du fi lm documentaire - salle d’Armor 

organisa� on Cast’ing
organisa� on Cast’ing

Mer.10 nov - 20h -  Douce France

Jeu.11 nov  - 20h30 - AKEJI le souffl  e de la 

montagne

Date limite pour annoncer vos évènements :
Date limite pour annoncer vos évènements :

vend.15 oct à mairie@saintcastleguildo.fr
vend.15 oct à mairie@saintcastleguildo.fr 

Le salon des savoir faire et 

artisans d’art
Les 23 & 24 octpobre 2021

Salle d’Armor de  10h à 18h

Renseignements au 06 70 64 04 38. Comité des Fêtes 

Le salon des savoir faire et 

Le Raid du Kermithon
Dimanche 10 octobre 2021

Trail et rando sur le GR34

infos : CIS Emeraude Matignon

Le salon des savoir faire et 

Renseignements au 06 70 64 04 38. Comité des Fêtes 

Le salon des savoir faire et 
MAINTIEN 

DES 

ANIMATIONS

en fonction du 

contexte sanitaire 

du moment


