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Ces derniers mois, toute l’équipe municipale, élus comme agents, 
a fourni un travail dense et de qualité. 

Beaucoup de dossiers sont en cours et nécessitent l’implication de tous, je 
voudrais les remercier pour le travail e� ectué. 
L’amélioration du cadre de vie à Saint-Cast Le Guildo est notre préoccu-
pation, c’est pourquoi nous travaillons sur plusieurs projets, par exemple :

•  La piscine et la salle de sport : deux grands projets dont vous trou-
verez dans ce bulletin l’état d’avancement

• L’aménagement du centre bourg de Saint-Cast
• L’éclairage du Boulevard de la Mer
• La création d’un budget participatif
• Notre candidature pour « L’Atlas de la Biodiversité »
•  L’instruction des dossiers d’urbanisme qui sera e� ectuée par les 

agents de la commune à partir du 1er janvier prochain.
Sans oublier le fonctionnement quotidien de la commune.

Dans le domaine de la démarche participative, je voudrais remercier aussi 
les membres des commissions extra-municipales. Ces commissions sont 
installées, elles se sont déjà réunies à plusieurs reprises. Leur objectif est 
de ré� échir et de proposer des actions pour améliorer la qualité de vie à 
Saint-Cast Le Guildo en associant les habitants. Je rappelle qu’elles sont 
au nombre de trois :

•  Le groupe de travail « Parc des Mielles » : consultation sur l’organi-
sation et la mise en œuvre du schéma directeur de l’aménagement 
du périmètre de la place des Mielles

 •  La commission extra-municipale « Culture » : travail sur les enjeux 
du développement culturel local

•  La commission extra-municipale « Climat Environnement » : dé� ni-
tion des orientations de la commune en matière de développement 
durable et de préservation environnementale.

L’année 2021 se termine et la période des fêtes n’est plus loin. C’est, pour 
beaucoup, un moment important qui permet aux familles de se retrou-
ver. La commune a prévu des animations pendant ce temps convivial et 
magique. Vous trouverez dans votre « MAG » les informations concernant 
tous ces événements.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de passer une excellente � n d’année.

Marie-Madeleine MICHEL - Maire

ÉDITO
 De nombreux dossiers 
en cours et bientôt les 
fêtes de fi n d’année !
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LE FONCTIONNEMENT
Le Port de Saint-Cast est un 
port Départemental, apparte-
nant au Conseil Départemen-
tal des Côtes d’Armor. Il a été 
concédé, par le Département, 
à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Côtes d’Armor, 
en 2009, pour 40 ans. La CCI 22 
est également gestionnaire du 
port de pêche depuis le début 
des années 80.

LA PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE DE 
LA CHAMBRE DE 
COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE 22 
Créée en 1819, la CCI Côtes d’Ar-
mor est un établissement public 
de l’État, dont le but est de re-
présenter librement les intérêts 
des entreprises commerciales, 
industrielles et de services du 
département. La CCI est dirigée 
par les chefs d’entreprise élus 
qui représentent directement 
les 22 000 entreprises du dé-
partement. Ils � xent les priori-
tés et les axes de la mandature 
et les mettent en œuvre avec 
les équipes de la CCI. 
Le siège de la CCI est localisé à 
Saint-Brieuc. La CCI dispose éga-
lement de trois antennes à : 
•  Lannion (pour le Pays 

du Trégor-Goëlo), 
• Dinan (pour le Pays de Dinan), 
• Loudéac (pour les Pays Centre 

Bretagne et Centre Ouest 
Bretagne). 
La CCI Côtes d’Armor est ratta-
chée à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Région Bre-
tagne. Son rôle est donc de : 

•  proposer des orientations 
pour le développement des 
territoires, 

•  favoriser un développement 
commercial équilibré, 

• exprimer les avis des entre-

prises et participer aux débats 
qui concernent l’économie et 
les équipements structurants 
du département. En� n, la CCI 
gère les équipements utiles au 
développement économique 

Le Port d’Armor
de Saint-Cast Le Guildo
Depuis 2009, la ville de Saint-Cast le Guildo a la chance d’être dotée d’un port en eau 
profonde qui permet l’entrée et la sortie des bateaux quelle que soit la marée.

DOSSIER
du mois

LA DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE PORTUAIRE ET LES LIMITES DE LA CONCESSION 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES CÔTES D’ARMOR
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des entreprises : 
•  les ports de pêche et les halles 

à marée (les criées), 
•  les ports de commerce, 
•  les por t s de plais ance de 

Saint-Brieuc - Le Légué et de 
Saint-Cast Le Guildo, 

• les sites de réparation navale, 
• la barge de Bréhat 

LA DÉLIMITATION DU 
PÉRIMÈTRE PORTUAIRE
La délimitation du périmètre 
portuaire et les limites de la 
concession de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie des 
Côtes d’Armor (au niveau des 
terre-pleins et du plan d’eau) 
sont représentées dans le plan 
en page 3.
La concession a pour objet 
de con� er l’exploitation, 
l’entretien, l’aménagement 
et le renouvellement des 
installations du port de plai-
sance et du port de pêche. 

LA PRÉSENTATION DES 
ZONES PORTUAIRES
La zone portuaire est consti-
tuée de di� érentes zones :    
 •  Le bassin à � ot (amarrage sur 

ponton, plaisance et pêche), 
délimité par une digue au 
Nord et le ponton brise-cla-
pot au Sud ;

•  La zone de mouillage des 
Vallets (semi à � ots et à 
échouage) ;

•  La zone de mouillage de Bec 
Rond (à � ot) ;

•  Les terre-pleins des Vallets 
et de Cannevez.

LES DIFFÉRENTS 
ACTEURS
Di� érents acteurs inter-
viennent dans la gestion du 
port de plaisance de Saint-Cast, 
avec notamment :
•  Le Conseil Départemen-

tal des Côtes d’Armor  : Le 
Conseil Départemental des 

Côtes d’Armor est proprié-
taire du port et en est l’autori-
té concédante. Il détient l’au-
torité de police portuaire : les 
policiers portuaires sont des 
agents du CD22, assermentés 
par le Tribunal Administratif.

•   La Préfecture des Côtes d’Ar-
mor  : Délivre les di� érentes 
autorisations réglementaires 
au gestionnaire du port.

•  Dinan Agglomération  : 
Gère les déchets ménagers 
(collecte et traitement) sur 
l’ensemble de la concession 
portuaire.

•  La commune de Saint-Cast 
Le-Guildo : Le maire de Saint-
Cast Le Guildo a l’autorité de 
police municipale sur le port 
(police, stationnement…). 
La commune gère la station 
d’épuration et de ses exu-
toires, qui aboutissent sur le 
port de Saint-Cast.

L’ÉQUIPE PORTUAIRE
L’équipe portuaire plaisance 
est composée de 8 personnes 
à temps complet :

• 2 maîtres de port
• 1 responsable technique
• 1 agent administratif
•  4 agents de port et de ma-

nutention
En période estivale, des sai-
sonniers viennent compléter 
l’équipe du port, notamment 
pour assurer la navette vers 
les bouées.

DOSSIER
du mois

LES CERTIFICATIONS
La Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Côtes d’Armor, 
en tant que gestionnaire du 
port de plaisance de Saint-
Cast, est engagée dans les 
domaines de la protection de 
l’environnement, de la sécuri-
té, de la santé au travail et du 
développement économique 
du territoire.

Le Port de Saint-Cast est 
certi� é « Ports Propres » 
et  « ISO 45001 ».

Cette norme intègre la qualité de 
vie au travail et met l’accent sur la 
consultation et la participation des 
collaborateurs non encadrants.

Les objectifs :
•  Préserver la qualité du milieu 

aquatique du bassin ;
•  Préserver la propreté du site et 

prévenir l’apparition de pollu-
tions visuelles ;

•  Améliorer la gestion des dé-
chets (tri et si possible valori-
sation) ;

•  Améliorer l’intégration du port 
dans son environnement ;

•   Mettre en œuvre les mesures 
utiles à la préservation de la 
santé du personnel au travail ;

•  Préserver les ressources natu-
relles et réduire les consom-
mations ;

•  Sensibiliser et informer les 
usagers aux problématiques 
sécurité et environnement ;

•  Favoriser la qualité de vie, y 
compris au travail, le bien-être 
général et l’ambiance au port.

Tout cela favorise le bien-être 
général, l’ambiance et la qua-
lité de vie du port.
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DOSSIER
du mois

LA FRÉQUENTATION
En 2020, plus de 3 000 bateaux 
ont été accueillis sur les pon-
tons pour des escales de moins 
d’une semaine, pour un total de 
6 800 nuitées.

LA PÊCHE A 
SAINT-CAST LE GUILDO
Une concession pêche de 25 à 
35 navires sur un ponton dédié 
à cette activité a été mise en 
place lors de la construction du 
nouveau port. 
Par arrêté du 18 mars 2009, le 
Conseil Départemental a accor-
dé l’exploitation du port de 
plaisance de Saint-Cast à la 
CCI des Côtes d’Armor depuis 
le 1er janvier 2009 et pour une  
durée de 40 ans. 
La Chambre de Commerce et 
d’Industrie gère, depuis le 1er 

janvier 2014 et pour une durée 
de 10 ans, la Délégation de ser-
vice public (DSP) portant sur 
l’exploitation des ports dépar-
tementaux de pêche, com-
merce et de réparation navale. 
Ce contrat de DSP comprend 
la partie pêche du port de 
Saint-Cast. 

Certains navires réalisent des 
«  escales longue durée  », su-
périeures à une semaine. Ce 
sont généralement des locaux, 
ou résidant dans un rayon de 
50 km, qui souhaitent laisser 

La partie terrestre de la 
concession pêche est située 
sur le terre-plein de Cannevez 
et est composée d’un bâtiment 
(comprenant un local d’accueil, 
une bascule de pesée et un 
espace de stockage du maté-
riel), d’une déchetterie et d’une 
chambre froide. 

leur bateau quelques temps 
sur nos infrastructures, faute 
d’emplacement en contrat an-
nuel dans un port de plaisance.
Les «  escales longue durée  » 
(à la semaine et au mois) ont 
représenté plus de 15 000 nui-
tées en 2020. Avant la mise 
en place du nouveau port de 
plaisance, les escales des na-
vires de plaisance de passage 
n’excédaient pas 500 nuitées 
par saison. Au niveau de la zone 
technique, l’activité liée à l’élé-
vateur à bateaux a permis à 562 
navires d’être pris en charge, 
ce qui représente un total de 
814 manutentions.

L’exploitation de ces équipe-
ments est assurée par la CCI 22 
dans le cadre de sa délégation 
de service public. 
L’activité du port de pêche de 
Saint-Cast Le Guildo repré-
sente 1 800 Tonnes de produits 
débarqués pour une valeur de 
3.5 millions d’euros. 

LES PROJETS
DU PORT
LES ANIMATIONS
Les mardis de St-Cast, organisés 
par le service évènementiel de la 
commune, animent le port pen-
dant l’été.
D’autre part, le port accueille 
de nombreux évènements nau-
tiques, en collaboration avec les 
associations de voile locales, en 
particulier le Centre Nautique de 
Saint-Cast.
L’idée d’un grand rendez-vous 
annuel ou tous les deux ans fait 
l’objet d’une ré� exion commune 
entre la CCI, le département et 
la ville de Saint-Cast Le Guildo :
par exemple un festival, une ani-
mation de grande envergure, 
semblable à des festivals de 
chants de marins bretons, avec 
animations danses, folklore et 
dégustations de produits locaux, 
vente de produits d’artisanat…

TRAVAUX 2021
Les remplacements de la terrasse 
d’accès au Bureau du port et du 
contrôle d’accès sur l’ensemble 
des équipements et infrastruc-
tures ont été réalisés avant l’au-
tomne. L’aménagement du terre-
plein des Vallets avec parking 
réservé aux usagers du port est 
prévu début novembre.

Le Port de plaisance
Les navires de passage sont des bateaux en provenance d’autres 
ports, de différentes nationalités, qui viennent passer une nuitée, ou 
plusieurs, au port de plaisance de Saint-Cast, à des fins touristiques.

Le Port de pêche
Une concession pêche de 25 à 35 navires sur un ponton dédié à cette 
activité a été mise en place lors de la construction du nouveau port. 
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LA NOUVELLE PISCINE DE 
SAINT CAST LE GUILDO
Il est nécessaire de faire un point sur 
l’état d’avancement du projet. Nous 
nous proposons de vous rappeler les 
di� érentes étapes successives de la 
construction.
>  6 octobre 2020 : Fermeture 

de la piscine
Après une expertise réalisée par un cabi-
net spécialisé, les conclusions étaient 
sans appel : « l’état de dégradation était 
très avancé en 2012, il est technique-
ment et économiquement irréversible 
aujourd’hui. La structure du bassin et une 
partie des plages vont s’e � ondrer de fa-
çon inéluctable et certaine dans un avenir 
proche, dans les deux prochaines années 
et peut-être demain  ». Pour la sécurité 
des usagers, un arrêté municipal de fer-
meture dé� nitive a été pris. 

>  Novembre/Décembre 2020 : 
Lancement de la programmation 
du projet

Considérant la complexité du projet, il 
était nécessaire de se faire accompagner 
par un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO) pour étudier la faisabilité de l’opé-
ration puis à dé� nir le programme de 
travaux et en estimer le montant. Il peut 
aussi accompagner le maître d’ouvrage 
tout au long du déroulement du projet 
si besoin. Pour cette phase, la Commune 
est assistée d’un programmiste (CAP UR-

BAIN), un Cabinet d’avocats (COUDRAY) 
et un Bureau d’Études expert � nan-
cier  (KPMG) ». Le bureau d’études CAP 
URBAIN a commencé le pré-programme.

>  Février 2021  : concertation de la 
population grâce à un sondage dans 
le bulletin municipal de février 2021

>  6 mars 2021  : Validation du Pré 
programme par le Conseil municipal et 
donc validation du scénario et de l’enve-
loppe de travaux

>  Mai 2021  : étude juridique et � nan-
cière de faisabilité du projet en complé-
ment du pré-programme

>  Juillet 2021  : Lancement des re-
cherches de � nancement 

>  Septembre 2021 choix de la mé-
thode  de montage du projet :
concours d’architecte et marchés de 
travaux ; puis exploitation en régie pu-
blique.

Le cabinet CAP URBAIN poursuit son tra-
vail de programmation. Le projet passera 
ensuite par quatre étapes successives.

 Choix du maître d’œuvre : 6 mois

 Conception : 10 mois
 Choix des entreprises : 6 mois
 Construction : 18 à 24 mois

Phase du choix du maître d’œuvre :
La méthode choisie par la Commune 
(maître d’ouvrage) est le processus du 
concours d’architecte.
Le concours d’architecture et d’ingénie-
rie est la mise en compétition de maîtres 
d’œuvre, qui donne lieu à l’exécution de 
prestations déterminées par le règle-
ment du concours. Un jury se prononcera 
sur les projets, en vue de la passation d’un 
contrat de maîtrise d’œuvre.

Phase de Conception : 
Cette phase conduira le Maître d’œuvre et 
la Commune à dé� nir le projet de manière 
de plus en plus détaillée pour aboutir au 
Document de Consultation des Entre-
prises qui permet de lancer l’appel d’o� res 
travaux qui conduira à désigner les entre-
prises en charge du chantier.
Nous vous tiendrons informés au fur et à 
mesure de l’avancement du projet.

Les infos de la commune 
Retrouvez les informations municipales de Saint-Cast Le Guildo
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SALLE DE SPORT
Le projet a été présenté et permet la 
validation dé� nitive du lancement de 
la consultation.
Du 14 au 28 octobre le dossier de consul-
tation des entreprises a été rédigé. Les 
appels d’o� res viennent d’être lancés.
La construction devrait démarrer au prin-
temps 2022.

Pour l’information des riverains des rues 
St-Eniguet, Bel Air, St-Gilles, rue du Banc 
des Terre-Neuvas, une réunion a été or-
ganisée à la salle d’Avaugour le 19 octobre 
2021 à 20h30. 
Les référents de ce quartier ont été éga-
lement invités. L’ordre du jour a balayé 
di� érents sujets  : sens de circulation, 
la programmation des travaux, les nui-
sances pendant les travaux, les entrées 
et sorties.

E M B E L L I S S E M E N T

DE NOUVELLES 
ILLUMINATIONS DE NOËL
La commune a fait l’acquisition de 
nouvelles illuminations pour cette 
année, qui viendront s’ajouter à celles 
existantes.
Le Mercredi 8 décembre, sapins, pro-
jections scintillantes, étoiles incandes-
centes viendront illuminer bâtiments, 
rues et ronds-points de la commune pen-
dant la période des fêtes.
Comme l’an passé, une ambiance musicale 
aura lieu pendant la période des fêtes de 
Noël pour l’animation du centre-ville...

D I V E R S

■ BAIL RURAL CENTRE 
ÉQUESTRE – MENSUALISATION 
DU FERMAGE 
Le Conseil municipal, par délibération 
n° 18 du 17 juillet 2018, a autorisé le 
Maire à signer un bail rural avec le Centre 
équestre pour une durée de 18 ans.
Considérant la réalisation de travaux de 
rénovation (gros œuvre, menuiseries 
extérieures et intérieures, électricité, 
VMC, chau� age et revêtement de sol) 
du logement de fonction de 95 m2 mis à 
disposition du preneur, il a été convenu 
d’un commun accord de déterminer le 
montant d’un loyer complémentaire au 

fermage déjà acté pour un montant de 
480,00 € mensuel..

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE.

■ AFFAIRE HOUEE – PROTO-
COLE TRANSACTIONNEL 
Rappel des faits :
Le 28/01/2015, la commune de Saint-
Cast le Guildo a délivré un certi� cat d’ur-
banisme sur un terrain sis avenue de Pen 
Guen, cadastré AN n° 92 et compris en 
zone UCa du règlement du PLU «  zone 
urbanisée destinée principalement à ac-
cueillir les constructions à usage d’habi-
tat dont le caractère dominant est l’habi-
tat individuel, groupé et isolé ».
Le 27/03/2015, sur le fondement de ce 
certi� cat, M. HOUEE a procédé à l’acqui-
sition de cette parcelle pour un montant 
de 250  000 €. Il a obtenu un permis de 
construire en octobre 2015
Cette décision a été contestée par l’asso-

Les extraits du
  Conseil Municipal 
du 5 octobre 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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ciation « Protégeons le site et le panora-
ma de Pen Guen » qui a formé un recours 
gracieux puis contentieux.
M. HOUEE a fait, par courrier en date du 
18/06/2020, une réclamation préalable 
a� n d’obtenir l’indemnisation des préju-
dices subis suite à l’annulation conten-
tieuse de son permis de construire, mon-
tant réclamé : 282 080,18 €.
En raison du silence gardé par la Com-
mune, une décision implicite de rejet est 
intervenue.
Le 22 septembre 2020, Monsieur HOUEE 
a formé un recours indemnitaire devant 
le TA de Rennes. 
Les parties ont convenu à titre ,irré-
vocable, transactionnel et dé� nitif de 
mettre un terme amiable à leur di� érend.
La SMACL, en sa qualité d’assureur de 
responsabilité de la commune, accepte 
d’indemniser le dommage de Monsieur 
HOUEE à hauteur de 249 250 €.
La commune, quant à elle, aura à indemni-
ser M. HOUEE à hauteur de 750 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, PAR 21 VOIX 
POUR ET 1 ABSTENTION (J. ALLORY) 
AUTORISE le Maire à signer un protocole 
d’accord transactionnel avec M. HOUEE.

F I N A N C E S

■  SUBVENTION 
PLAN DE RELANCE 
NUMÉRIQUE POUR 
LES ÉCOLES –
CONVENTIONNEMENT

Par délibération en date du 6 Mars 2021, 
la Collectivité a sollicité une subvention 
auprès du Ministère de l’Éducation Natio-
nale a� n d’équiper l’école publique Terre 
Neuv@s et l’école privée Notre Dame en 
matériel informatique. 
Par décision du Ministère de l’Éducation 
Nationale, une aide � nancière d’un mon-
tant total de 10 956,50 € a été accordée à 
la Commune de Saint-Cast le Guildo.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■  DÉCISION MODIFICATIVE 
N° 4 – BUDGET COMMUNE 

LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE la modi-
� cation des crédits suivants : 

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses :
•  Programme 110 – Terrains

Article 2111 – acquisition de terrains 
- 40 000,00 €

•  Programme 145 – Pluvial
Article 2315 – Installations, matériels et 
outillages techniques 
- 60 000,00 €

•  Programme 134 Bâtiments
Article 2313 constructions                                                                                                              
- 70 000,00 €

•  Programme 114 Véhicules
Article 2182 matériel de transport                                                                                              
+ 170 000,00 €  

T R AVAU X

■ SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE – TRAVAUX 
DE RÉNOVATION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC –
BOULEVARD DE LA MER
Le Syndicat Départemental d’Énergie 
a procédé à l’étude de la rénovation de 
l’éclairage public boulevard de la Mer. 
Le projet présenté est estimé à 
492  480 € TTC, avec application du 
règlement � nancier de 60 % du coût HT 
de l’opération à la charge de la Commune 
soit 298 539.91 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE par 
20 VOIX POUR, 1 voix contre (J. ALLORY) 
et 1 abstention (C. MICHEL) le projet de 
travaux de rénovation

8

ÉTAT Civil
  Décès � 

•    Le 10 septembre 2021 : Janine BULARD 
veuve MARTIGNON – 80 ans – 
16 boulevard de la Côte d’Emeraude

•    Le 17 septembre 2021 : Pierre FORTIN – 
51 ans – 51 rue des Nouettes

•    Le 14 septembre 2021 : Marie FRÉLAUX 
veuve FANOUILLÈRE – 101 ans – 
EHPAD L’Emeraude

•    Le 24 septembre 2021 : 
Yvette CHEVALIER épouse MARHIC
87 ans – EHPAD L’Emeraude

•    Le 03 octobre 2021 : 
Jean-Michel DUSSOUCHET – 72 ans – 
1 rue de la Rocheven

•    Le 04 octobre 2021 : André JEAN – 
14, rue de Galinée – 78 ans

•    Le 08 octobre 2021 : Marie LEPAROUX 
veuve MORTEAU – 90 ans – 
11 rue des Corbières

Nous présentons nos condoléances 
aux familles
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Pourtant son esprit s’envole vers « le pays » de Mathilde, sa maman, atteinte d’Alzheimer, qui 
la reconnaît encore, mais pour combien de temps ? Nathalie est aide-soignante et son 
intervention auprès des personnes atteintes d’Alzheimer est très appréciée au sein de la 
structure, par les résidents, mais aussi par l’équipe dirigeante.
Du fruit de ses multiples formations, elle a acquis une certaine stabilité émotionnelle et 
parvient avec détachement à enseigner les techniques pour préserver la mémoire et maintenir 
les fonctions cognitives de ses chers résidents. Mais là, il s’agit de sa maman, celle qui lui a tout 
appris, tout enseigné, qui a partagé ses joies et ses peines… Elle se demande comment elle va 
aborder ce pan de vie qui s’écroule…
Elle se reprend et fait fondre doucement le chocolat au bain-marie. La porte s’ouvre et les voix 
des enfants emplissent la maison. Chacun racontant la sortie cinéma avec détails. Nathalie en 
pro� te pour les solliciter à réaliser la bûche ! les petits doigts subtilisent discrètement le chocolat 
fondu…quel délice ! 
Le lendemain, c’est le jour de Noël. 
Le Père Noël est passé tôt et les enfants s’amusent avec les jouets et jeux qu’ils ont reçus. 
Nathalie les prévient qu’elle part chercher Mathilde pour le repas. Sur le trajet, elle allume la 
radio, encore cette chanson interprétée par Yves Montand… elle fredonne et se sent triste.
Elle arrive à la Résidence pour personnes atteintes d’Alzheimer et se dirige vers la chambre de 
Mathilde, qui est parfumée, gaie, parée de sa plus belle robe. Quelle joie pour une journée de 
Noël ! Toutes les deux embarquent pour le trajet du retour.
Le repas se passe à merveille, les mets sont plus succulents les uns que les autres et Mathilde 
participe avec bonheur aux conversations, aucun moment d’absence, de confusion. Puis vient le 
moment de la bûche, Nathalie n’est pas peu � ère de présenter le dessert sur le plat breton qu’elle 
avait reçu en cadeau de mariage. Tout à coup, Mathilde se � ge et ne veut pas de ce plat sur la 
table, elle renverse ses couverts et se met à crier, à se débattre… Nathalie la rassure et l’emmène 
dans un endroit au calme en restant près d’elle. Peu à peu Mathilde reprend ses esprits et son 
regard redevient expressif. Elle ébauche un sourire d’enfant qui découvre ses jouets au pied du 
sapin. Nathalie sait déjà que des moments comme celui-là, il y en aura d’autres, mais qu’il faut 
conserver les instants de lucidité et de bonheur autant que possible et de les préserver au fond 
de son cœur.
Toutes les deux retournent à la table pour partager la bûche au chocolat que Mathilde trouve 
excellente. Elle commence même à fredonner une chanson « Les feuilles mortes se ramassent 
à la pelle, Tu vois je n’ai pas oublié… »

A.Durand

Une nouvelle de Noël :

“ Un sourire pour Noël”
« Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, Tu vois je n’ai pas oublié… »

N athalie écoute cette chanson tout en s’a� airant aux fourneaux. Le repas de 
Noël est une institution dans la famille et il ne faut pas se laisser distraire pour 
la confection de cette bûche au chocolat qu’elle réalise pour la première fois.
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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*
S E P T E M B R E  -  O C T O B R E   2 0 2 1

N° Permis ADRESSE OBJET Date

Cub 022 282 21C0188 14 rue du Port Jaquet Construction de deux habitations  13/09/2021

Cub 022 282 21c0193 Rue de la Rabine Démolition d'un chalet et construction d'une habitation  13/09/2021

DP 022 282 21C0170 9 rue de la Colonne mur de clôture  16/09/2021

DP 022 282 21C0171 2 rue Jacques Cartier changement de menuiseries  16/09/2021

PC 022 282 21C0058 37 rue du Sémaphore Construction d'une habitation avec garage  13/09/2021

CUb 022 282 21C0192 Rue de l'Esrot Division en vue de construire (6 lots)  16/09/2021

DP 022 282 21C0159 35 rue Chateaubriand Piscine   13/09/2021

PC 022 282 21C0055 Rue de la Grohendais maison individuelle et annexe  20/09/2021

PC 022 282 21C0060 3 Allée Koenig Construction d'une habitation  20/09/2021

DP 022 282 21C0160 28 rue de la côte Fercot clôture  20/09/2021

DP 022 282 21C0176 3 impasse du Tertre Es Piès pose de chassis de toit  24/09/2021

DP 022 282 21C0177 22 bis rue du Moulin d'Anne construction d'une terrasse surélevée  24/09/2022

PA 022 282 20 C0002 M01 31 rue des Nouettes Lotissement de 6 lots  24/09/2023

DP 022 282 21C0173 20 rue Rioust des Villes Audrains réfection de la toiture à l'identique  27/09/2024

PC 022 282 21C0041 6 rue Alix construction d'une maison d'habitation  27/09/2025

DP 022 282 21C0174 10 rue Comte Morell d'Aubigny pose d'une clôture  27/09/2026

DP 022 282 21C0175 8 rue des Bignons construction d'un carport  27/09/2027

Cub 022 282 21C0260 20 rue de la Croix Bienvenue construction d'une maison d'habitation  27/09/2021

PC 022 282 21C0064 3 Bd du Vieuville extension d'une habitation, construction d'une piscine, d'un 
garage et pose d'un portail  27/09/2027

Cub 022 282 21C0231 Rue Tourneuf construction d'une maison individuelle  30/09/2021

DP 022 282 21C0178 2 rue de la Gare Transformation d'un garage en espace de stockage  30/09/2021

DP 022 282 21C0186 17 Boulevard de la Garde pose d'une clôture  30/09/2021

DP 022 282 21C0172 24 rue de la Ville Norme construction d'un abri de jardin  30/09/2021

Cub 022 282 21C0233 12 rue du Chêne vert division en vue de construire une maison individuelle  04/10/2021

PC 022 282 21C0066 rue des Bignons Construction d'une habitation  04/10/2021

Cub 022 282 21C0247 3 Allée de la Rabine Démolition d'un chalet et construction d'une habitation  06/10/2021

PC 022 282 21C0065 16 Chemin du Port aux Oranges extension d'une habitation  06/10/2021

DP 022 282 21C0184 3 rue de la Grohendais division en vue de construire une maison individuelle  06/10/2021

PC 022 282 21C0061 Rue de la Croix aux Merles Construction d'une serre (2 tunnels)  06/10/2021

DP 022 282 21C0185 Boulevard Alfred Marinier division en vue de construire une maison individuelle  06/10/2021

DP 022 282 21C0180 1 rue de l'Isle pose d'un chassis de toit  07/10/2021

DP 022 282 21C0181 1 rue de l'Isle Réfection de toiture  07/10/2021

DP 022 282 21C0191 14 rue des Guerrières division en vue de construire une maison individuelle  11/10/2021

DP 022 282 21C0183 22 avenue de Pen Guen changement de menuiseries  12/10/2021

DP 022 282 21C0182 3 rue du Grand Domaine construction d'une véranda et d'un préau  12/10/2021

PC 022 282 20 C0063 M01 Chemin des Coquelicots construction d'une maison individuelle - modi� cation d'ouver-
tures  13/10/2021

DP 022 282 21C0192 5 rue du Biot pose de panneaux solaire  14/10/2021

DP 022 282 21C0187 22 Boulevard de l'Arguenon changement de menuiseries  14/10/2021

DP 022 282 21C0194 24 bis rue du Moulin d'Anne pose d'une clôture  14/10/2021

DP 022 282 21C0195 38 rue Chateaubriand changement de destination d'un local commercial en annexe à 
l'habitation  14/10/2021

*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   >   C C A S   >  



11Le Mag de  / N° 131  /  novembre - décembre 2021  /Le Mag de 11 /  N° 131  /  novembre - décembre 2021  /

     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
Tous les ans, 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 en 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 pour communiquer le nombre nécessaire dans les temps.

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.

COUPON  RÉCUPÉRATION COLIS DE NOËL

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

DISTRIBUTION 
DES COLIS DE NOËL 
Les colis de noël seront dis-
tribués aux dates suivantes :

MAIRIE DE SAINT-CAST :
•  Mardi 7 décembre

 de 9h30 à 11h30
•  Vendredi 10 décembre 

de 14h30 à 16h00
•  Mardi 14 décembre 

de 14h30 à 16h00

MAIRE DU GUILDO :
•  Mardi 7 décembre 

de 9h30 à 11h30
•  Mardi 14 décembre 

de 14h30 à 16h00
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CO M M U N I C AT I O N

DISTRIBUTION DU 
MAGAZINE MUNICIPAL
Cela fait plusieurs mois consécutifs 
que nous rencontrons des problèmes 
de distribution du bulletin municipal.
En e� et beaucoup d’habitants ne le re-
çoivent pas et ce de façon récurrente (pas 
seulement en été).

Courant novembre, un document expli-
catif accompagné d’un macaron autocol-
lant (logo de la ville) sera déposé dans les 
boîtes aux lettres, dans le but de faciliter 
le repérage des résidents à l’année.
Pour rappel, les résidents secondaires 
ont toujours la possibilité de récupérer 
le bulletin en mairie ou à leur domicile via 
un abonnement annuel payant (frais d’af-
franchissement).

C U LT U R E

LES BIBLIOTHÈQUES 
SERONT FERMÉES 
DU 6 AU 23 NOVEMBRE 
INCLUS
Fermeture des deux antennes de bi-
bliothèque du 6 au 23 novembre pour 
la mise en place du réseau Lirici (nom 
du nouveau réseau des bibliothèques)
1 nouvelle carte de lecteur donnant accès 
aux 29 bibliothèques du réseau. Les plus 
proches seront Créhen, Plancoët et, Plu-
duno. (pas Matignon)
Pour célébrer ce nouveau réseau, 

Dinan Agglomération proposera di� é-
rentes animations dans les bibliothèques 
du réseau.
La programmation à venir sera prochai-
nement a�  chée dans vos bibliothèques, 
site internet, Facebook...
•  le 15/12 de 11 à 12h, contes de Noël pour 

les enfants au Guildo
•  le 17/12 à 20h à 21h contes pour adultes 

à Saint-Cast. 

A S S O C I AT I O N S

RÉUNION DES 
ASSOCIATIONS 
MERCREDI 24/11
Une réunion de plani� cation des ani-
mations des associations est organi-
sée par Valérie JEGU et Germain VELLY 
le mercredi 24 novembre à 19h à la 
salle d’Armor.

 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  >

MODE D’EXPRESSION
Chacune, chacun a trouvé son mode 
d’expression : papiers collés, dessin, tri-
cot, coloriage ou peinture. Chacun, cha-
cune a trouvé son projet et s’attache 

à réaliser une œuvre selon ses goûts, 
selon ses idées. Peu à peu, la salle où 
conversations, musiques et arts plas-
tiques font bon ménage, est devenue 
un lieu d’exposition.

UNE ŒUVRE 
COMMUNE
Pendant l’été, l’idée d’une œuvre com-
mune nourrie de créations individuelles 
est née. Des rectangles colorés réalisés 
en tricot, coloriage ou collage ont peu à 
peu formé une mosaïque qui a surpris 
tout le monde et dont chacun est très 
� er. D’où l’idée de l’accrocher dans le hall 
d’entrée et de poursuivre l’aventure  : 
la mosaïque sera le cœur et portera les 
futurs travaux qui lui seront reliés. C’est 

« Le Réseau de l’art maux nie » ! Eh oui, car 
en plus, l’équipe ne manque pas d’esprit !

REJOIGNEZ-NOUS !
Nous vous invitons cordialement à suivre 
cette harmonie qui combat les maux, pro-
jet évolutif selon les appétences des rési-
dents qui sont tous invités à contribuer 
gaiement et de toutes les couleurs. Voici 
les membres de l’équipe par ordre alphabé-
tique : Yvonne Bon, Margot Defrotu, Paule 
Duchateau, Marie-Thérèse Gauthier, Jean-
Claude Gourhant, Suzanne Hardy, Fran-
cine Jehan, Henri Mackiewitcz, Anne-Marie 
Morlet, Lucienne Samson, Nicole Vaast.

Catherine Chronberg
Animatrice art thérapie

Le Réseau de l’art maux nie
L’atelier avec Catherine a débuté le 8 juin dernier et une bonne dizaine d’artistes 
participe à l’exercice depuis lors.
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INFOS 
pratiques

C I TOY E N N E T É

COLLECT’MOBILE, UN 
GESTE POUR MA VILLE
Savez-vous que 100 millions de 
mobiles dorment dans nos tiroirs ?
On considère que 80,7% d’un smart-
phone peut être récupéré pour fabri-
quer de nouveaux produits. Et pour-
tant, seulement 15% des 26 millions 
d’appareils vendus chaque année 
sont collectés pour être recyclés. 
En plus de préserver l’environnement, la 
collecte des mobiles permet de participer 
à un vaste programme de solidarité en 
France et en Afrique mis en place et � nan-
cé par Orange  : 25 000 mobiles recyclés, 
c’est 1 emploi d’insertion créé en France … 
et se poursuit en Afrique. C’est pourquoi, 
Orange et l’AMF des Côtes d’Armor s’asso-
cient pour proposer à la commune une 
vaste opération de collecte et recyclage 
des mobiles. La campagne se déroule du 
8 novembre au 17 décembre 2021. Les 
dépôts se font à l’accueil des Mairies

C É R É M O N I E S

COMMÉMORATION, 
VŒUX ET POT D’ACCUEIL

Cérémonie du 11 novembre 2021
11h00 Monument aux Morts de Saint-
Cast – discours – dépôt de gerbe
11h45 Monument aux Morts du Guildo - 
discours – dépôt de gerbe 
12h15 : vin d’honneur salle d’Avaugour

Cérémonie des Vœux du Maire 2022
Madame le Maire et l’ensemble des 
membres du conseil municipal invitent 
la population à la cérémonie des Vœux 
2022 qui se tiendra à la salle d’Armor le 
samedi 8 janvier à 17h00.
Le pass sanitaire sera exigé pour toute 
personne de 12 ans et plus.
Le nombre de convives sera limité.

Pot d’accueil des nouveaux arrivants
sur la commune des années 2020 et 2021
Pot d’accueil des bébés nés sur la com-
mune en 2020 et 2021.
Un pot d’accueil est organisé à la salle 
d’Armor le samedi 15 janvier à 11h. N’ou-
bliez pas de vous faire connaître en Mairie.

S P O R T

TERRAIN DE FOOT 
DU GUILDO : 
DERNIERS MATCHS

Communiqué de l’étoile Sportive de 
Saint-Cast Le Guildo :
A� n de dire «Au revoir» comme il se doit 
au terrain de football du Guildo, le club 
organise le 18 décembre 2021  un (des) 
match(s) inter-générationnel(s). 
Le club  invite tous les anciens licenciés 
souhaitant y participer, ou souhaitant 
des informations complémentaires, à 
contacter le club à l’adresse suivante : 
contact@essaintcastleguildo.fr. 

S O L I DA R I T É

CAMPAGNE RESTOS 
DU CŒUR 

La campagne d’hiver débutera le 25 
novembre 2021, pour se terminer le 
jeudi 3 mars 2022.
Les inscriptions pour cette nouvelle sai-
son auront lieu le 18 novembre à partir de 
9h00 dans les locaux de Matignon.

PRO M OT I O N

PORT D’INTÉRÊT 
PATRIMONIAL : 
UNE VIDÉO DE SAINT-
CAST LE GUILDO
Depuis plusieurs années, la Commune 
adhère à l’association Port d’Intérêt 
Patrimonial (PIP).
A� n de promouvoir la station, nous leur 
avons adressé une vidéo de présentation 
de la ville de Saint-Cast le Guildo qui est 
visible sur le site du PIP :
Un lien sera accessible sur le site web de 
la ville.

T R AVAU X

DES TRAVAUX 
BOULEVARD DE LA MER

Des travaux sur le réseau des eaux 
pluviales, boulevard de la Mer inter-
viendront à compter du 8 novembre 
pour une durée de quatre semaines.
L’entreprise LESSARD TP e� ectuera le rem-
placement des clapets existants situés au 
niveau de la rotonde et du poste de secours 
de la grande plage pour garantir une étan-
chéité parfaite lors des grandes marées.

ÉCO N O M I E

LE MARCHÉ DU GUILDO
La commune recherche des commer-
çants pour le marché du Guildo le 
mardi matin
Si vous êtes interréssés, contactez la 
Mairie : mairie@saintcastleguildo.fr

Cathy est présente sur le Marché du Guildo 
le mardi matin et sur le marché de l’Isle le 
vendredi matin.

L’Epicerie de Cathy 
“Le Local Trottine... en Vrac !”
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PARCOURS 
OFFICIEL POUR 
LES QUALIFICATIONS
N’étant pas prêts pour les 
courses quali� catives… la seule 
alternative restait le parcours 

o�  ciel…  Le comité nous a im-
posé un départ le mercredi 22 
septembre et après une ana-
lyse météo des 5 jours à venir, 
nous avons choisi de tourner 
dans le sens des aiguilles d’une 

montre, l’inverse étant possible 
en commençant par la porte du 
Havre. L’idée était de passer le 
Fastnet avant un coup de vent 
d’ouest / sud-ouest, la mer Cel-
tique ayant une sale réputation 
dans ces conditions.

LA PREMIÈRE 
PORTE APRÈS UN 
DÉPART CALME
Nous sommes partis dans du 
vent faible, sous grand-voile 
haute et solent puis Code 0 
(Voile plus grande que le solent 
mais qu’il n’est pas possible de 
porter à toutes les allures). Mal-
gré un vent faible de nord de 
8/10 nœuds, nous passons les 
Sept îles à 22h30. Le lendemain 
23 septembre, nous franchis-
sons la première porte (Bouée 

de Portsall) à 09h35. Le vent 
reste faible, la mer est plate et 
une légère houle anime un peu 
le plan d’eau.
Le courant est avec nous pour 
passer le Four et le passage du 
Fromveur au sud d’Ouessant. 
Nous mettons le cap au sud 
pour rejoindre l’Occidentale de 
Sein qui sera franchie à 18h00. 
Nous n’avons e� ectué que 140 
miles et mettons le cap sur le 
fameux phare du Fastnet dis-
tant de 280 miles, le plus long 
tronçon du parcours.
La nuit sera agitée par deux 
passages de grains plus ou 
moins actifs qui nous obligent à 
tirer des bords… donc à allonger 
la route. L’ambiance est au beau 
� xe, on se remplace à la veille 
avec Jojo, car on traverse le DST 
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Transat Jacques Vabre :
Qualification du bateau Terre Exotique de Saint-Cast Le Guildo.
Morgann Pinson et Jojo Guiguen nous livrent un récit captivant de leur périple : 
“Il y a deux solutions pour se qualifier pour la TJV : participer à une course en double 
du calendrier des Class 40 (Comme le Fastnet ou la Normandy Channel race) ou 
effectuer un parcours de qualification imposé par le comité course. Les « portes » 
à franchir sont : Portsall, l’Occidentale de Sein, Le Fastnet (Sud-ouest Irlande),
 Wolfrock (Sud-Ouest Angleterre), l’Ile de Wight (Côte sud anglaise) et enfin le Havre, 
soit environ 1000 miles à parcourir.”

DÉPART LE 

7 NOVEMBRE !
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d’Ouessant (Dispositif de Sépa-
ration du Tra� c, établi pour ré-
duire les risques d’abordages) 
… et il y a pas mal de cargos et 
autres navires à surveiller. Ce 
n’est pas le moment d’alimen-
ter la rubrique des faits divers ! 
Nous avons aussi des visites 
très régulières de dauphins qui 
viennent jouer avec le bateau. 
Ils ne manquent pas d’énergie 
pour faire les couillons…

DES DAUPHINS 
OMNIPRÉSENTS 
Les journées du 24 et du 25 se 
passeront dans du vent faible, 
avec du beau temps en général 

et des passages de boucaille, 
ou on ne voit pas grand-chose… 
Les dauphins sont omnipré-
sents, à celui qui fera le plus 
l’andouille… La seule chose à 
noter est l’appel d’un chalutier 
à la VHF qui nous demande 
de nous dérouter pour ne pas 
passer sur son dispositif de 
pêche, le tout dans un anglais 
approximatif… ! A 16h15 nous 
envoyons le grand spi A4 et 
c’est parti… le vent ne nous 
quittera plus.
Le 26, à 01h00 le vent sou�  e 
du Sud/Sud-ouest à 25 nds, et 
on a� ale le Code 0. Les miles 
dé� lent et on se rapproche du 
Fastnet que l’on vire à 05h00 
du matin dans 30 nds de vent. 
Nous naviguons avec 2 ris dans 
la GV et la trinquette (Voile 
plus petite que le solent). Nous 
allons commencer une belle 
cavalcade pour traverser la mer 
Celtique en direction des Scilly 
et de Wolfrock. Le vent monte 
à 35 nds et nous prenons le 
troisième ris. La mer est agi-
tée. Le bateau va vite et il tape 

fort dans les vagues. La météo 
annonce une bascule du vent à 
l’Ouest… mais cette bascule va 
se faire attendre…

ARRIVÉE À LA PORTE 
DE WOLFROCK
C’est en arrivant à la porte de 
Wolfrock le 27 septembre à 
04h00 que nous allons avoir un 
vent foireux, faible, puis plus 
fort, sou�  ant du sud, puis de 
l’ouest… Nous allons nous re-
trouver dans un grain à plus de 
40 nœuds avec une pluie vio-
lente… et dans une mauvaise 
manœuvre nous allons déchirer 
notre solent… C’est frustrant… 

et vexant surtout… Comme 
nous ne sommes pas en régate, 
nous allons calmer un peu le 
jeu, nous sécher et nous repo-
ser. Nous renvoyons de la toile 
vers 11h00. Désormais, il s’agit 
de longer la côte anglaise avec 
un vent de 25/30 nœuds et 
des grains à 35/40. La vitesse 
ne descend pas en dessous de 
12 nœuds et les pointes à 17 
nds sont régulières. Le record 
sera établi à 18,42 nœuds. 
Après une dizaine d’empan-
nages, nous arrivons à la bouée 
Fairway des Needles, ce petit 
bras de mer qui sépare l’Ile de 
Wight de l’Angleterre.

DE LA PORTE DE L’ÎLE 
DE WIGHT À LA PORTE 
DU HAVRE
28 septembre à 01h30 nous 
passons l’avant-dernière porte 
de l’Île de Wight et nous pre-
nons la route du Havre. Cette 
traversée de la Manche sera 
tonique, Grand-voile à 2 ris et 
trinquette. Bon plein/travers 
dans 25/30 nœuds de SW. 

Ça va vite… donc ça tape fort  ! 
Nous suivons une route au-
dessus de la route théorique, 
car le vent doit refuser en arri-
vant sur les côtes françaises. 
Une veille attentive s’impose 
car les rails des cargos, mon-
tant et descendant, sont 
particulièrement fréquentés 
aujourd’hui…..Nous croisons la 
route, entre autres, du porte 
container Concorde de la CMA 
CGM de 400m de long  ! Sacré 
bestiau  ! Comme prévu le vent 
refuse et faiblit un peu pour le 
passage de la porte du Havre. 
Nous la franchirons à 13h30. Il 
ne nous reste plus qu’à rentrer 
à la case, distante de 170 miles. 

“LE RAS BLANCHARD” 
AVANT LE RETOUR À 
SAINT-CAST
Nous entrerons dans le ras 
Blanchard en tirant des bords 
à contre-courant. Heureuse-
ment que nous sommes en 
mortes eaux… sinon, il aurait 
fallu attendre la renverse. Ca ne 
rigole pas dans ces zones ou les 
courants sont très forts sur les 
pointes. Nous allons naviguer 
proches des cailloux, Jojo à la 
barre et moi à la cartographie. 
Dehors, on ne voit pas grand-
chose car la nuit est noire et le 
vent sou�  e à 30 nds… Une fois 
dans le ras, le retour sur Saint-
Cast est une formalité. Il y a du 
vent, le courant s’inverse et va 
nous pousser jusqu’à l’arrivée 
sur Saint-Cast à 11h30…

PLUS QU’UNE 
QUALIFICATION 
Ce parcours nous a permis de 
quali� er le bateau et l’équipage 
pour la Transat Jacques Vabre. 
Mais il a surtout permis de vali-

der certains choix… et de dres-
ser une liste de travaux à e� ec-
tuer avant le départ du Havre 
le 7 novembre. Pas de temps à 
perdre, il faut s’y mettre.
Vous remarquerez, à la lecture 
de ce compte rendu, que toutes 
les portes franchies en France 
l’ont été de jour par beau 
temps, contrairement à leurs 
homologues anglaises toutes 
franchies de nuit avec du mau-
vais temps… D’ici à conclure 
quoi que ce soit…

À bientôt !
Jojo et Morgann

+ d’infos sur :
https://de� -hisseo.com/

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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UN ÉQUIPAGE MIXTE
Le 470 comme son nom l’in-
dique est un dériveur en double 
de 4,70m de long dont l’équi-
page est composé d’un bar-
reur et d’un équipier. Pour les 
JO 2024, les équipages doivent 
être mixtes. Tous deux s’en-
traînent à Brest ainsi qu’à Mar-
seille, la ville où se dérouleront 
les J.O 2024 pour la voile.

DE NOMBREUSES 
COMPÉTITIONS
Pour cette année, ils concourent 
dans de nombreuses compéti-
tions, telles que le champion-
nat du monde sénior, où ils ont 
terminé 10e sur 24 participants ; 
le championnat d’Europe sénior 
où ils ont � ni 8e sur 34 ; le cham-
pionnat du monde Junior avec 
une très belle 11e place sur 45 

engagés et en� n le champion-
nat national Italien qui aura 
lieu prochainement. D’autres 
courses sont au programme 
pour se perfectionner :

•  Régate de Noël à Palamos 
(Espagne)

•  Coupe d’Europe à Palma de 
Majorque en avril 2022

•  Championnat d’Europe senior 
en juillet 2022

•  Championnat du Monde se-
nior en octobre 2022 en Israël

Toutes ses compétitions leur 
permettent de se mesurer à 
des sportifs plus expérimentés 
et mieux classés pour l’instant 
et donc de progresser plus rapi-
dement.

UN ACCOMPAGNEMENT 
DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE VOILE
La fédération française de 
voile (FFV) soutient ces 
sportifs de haut niveau par 

un accompagnement humain 
adapté à leurs besoins dans les 
entraînements et les compéti-
tions. Ils peuvent aussi perce-
voir des subventions de la FFV 
qui sont attribuées en fonction 
des résultats (jusqu’à 30 % 
du budget).

UN BESOIN 
DE SOUTIEN
FINANCIER
Pour autant, le bateau et tout le 
matériel restent à leur charge, 
ce qui représente un budget 
conséquent. C’est pourquoi, les 
aides � nancières, dons et spon-
sors par le biais d’un partenariat 
d’entreprises peuvent soutenir 
nos deux skippers. Pour 2023, 
un nouveau bateau est en 
prévision.

CONTACT :
Suivez l’actualité de Colombe 
Julia sur : 
https://www.facebook.com/
HugoLeClechColombeJulia

Colombe Julia et PARIS 2024
Colombe Julia, résidente de Saint-Cast Le Guildo et sportive de haut niveau souhaite 
participer aux jeux olympiques de Paris 2024 en voile catégorie 470. Depuis une 
bonne année, Colombe s’entraîne avec son coéquipier Hugo Le Clech (en master de 
management de sport à Brest). Elle est ingénieur dans un chantier naval fabricant 
des catamarans haut de gamme.
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LA TRANSQUADRA :
Les skippers ont déjà e� ectué la 
première étape Lorient/Madère 
en août et seront le 29 janvier 
prochain, pour l’étape � nale, à 
Madère direction les Antilles. 
Vous pouvez d’ailleurs suivre 
leur aventure sur Facebook : 
facebook.com/RubanVertEnMer

“Sensibiliser le grand public au 
don d’organes et démontrer 
qu’une vie normale est possible 
après une gre� e”.

L’ENGAGEMENT :
Paul, gre� é du foie en 2016, 
pro� te de chaque instant de sa 
nouvelle vie. Il tient à raconter 
son parcours de l’attente du 
«  receveur  » année après an-
née, semaine après semaine, les 
espoirs des familles et les mo-
ments de désolation, quand on 

croit que tout est terminé, car on 
ne trouve pas ce donneur com-
patible, ou que les familles du 
donneur potentiel ne peuvent 
envisager de prélever un organe 
sur un des leurs en état de mort 
cérébrale ou décédé…
« Puis vient le jour où c’est en� n 
possible, un donneur m’a o� ert 
une deuxième vie, je le remer-
cie chaque seconde, LUI, mais 
sa famille aussi pour m’avoir 
permis de RE-VIVRE ! 
Je n’ai pas une minute à perdre 
de ce précieux temps qui m’est 
o� ert par mon donneur  ! je 
veux montrer à tous les rece-
veurs dont je fais partie, que la 
vie ne s’arrête pas, elle se VIT, 
c’est pourquoi je fais la Trans-
quadra : pour promouvoir le don 
d’organes et de gre� es. Il faut 
que les familles abordent le su-
jet, que ce soit clair et expliqué 
en famille. Selon la loi, à moins 

de � gurer au «  Registre natio-
nal des refus  », nous sommes 
tous des donneurs potentiels. 
Pour autant, si dans la grande 
majorité, les personnes sont 
favorables au don d’organes, 
quand une famille est impac-
tée par un décès brutal, tout 
est remis en question... Per-
sonnellement, j’ai eu beaucoup 
de chance d’obtenir un organe 
à temps. Plus on améliorera 
l’acceptation du don, plus on 
sauvera des vies ».

LES PARTENAIRES 
Transhépate : la fédération 
nationale des malades et trans-
plantés hépatiques. Créée en 
1985, elle fédère 11 associa-
tions régionales et 1 à Tahiti 
pour 1200 adhérents.
www.transhepate.org

Amigo Bretagne (collectif 
d’associations militant pour le 
don d’organes et la gre� e en 
Bretagne), créé en 2003 par les 
présidents des associations de 

gre� és du rein, du foie et les 
associations de sensibilisation 
au don d’organes en Bretagne 
(Adot). Cette organisation, 
unique en France, organise tous 
les 2 ans le tour de Bretagne 
cycliste des gre� és au mois de 
juin, ainsi que di� érents évé-
nements autour du don et de 
la gre� e en lien avec les CHU et 
hôpitaux de Bretagne.
www.amigo-bretagne.org

LE CONSTAT 
EN FRANCE
En France, 65 000 personnes 
sont aujourd’hui en attente 
d’une gre� e. Le foie, à lui seul, 
représente 14 000 transplan-
tations, 140 en Bretagne. Le 
groupe hospitalier de Bretagne 
sud à Lorient (GHBS) et le centre 
hospitalier de Pontivy sont 
centres de prélèvement. Les 
médecins constatent que mal-
heureusement, le refus de pré-
lèvement augmente. La crise du 
covid n’a rien arrangé et les pré-
lèvements sont en baisse.

La traversée de l’Atlantique
sur le « Le Ruban Vert »
Les skippers : Paul Codron et Jean-Yves Bonsergent, résidant à Saint-Cast 
Le Guildo participeront à la Transatlantique « Transquadra 2021/2022 » sur le 
First 31.7, baptisé en 2019 « Le Ruban Vert », symbole fort du don d’organe et de 
greffe. Membres du Yacht-Club de Saint-Cast, ils régatent souvent dans notre baie 
ainsi qu’à Saint-Malo avec la SNBSM et le Yacht-Club de Dinard.

CONFÉRENCE SUR 
LE DON D’ORGANES
une conférence sur le don 
d’organe est prévue au cours 
du 1er semestre 2022 
à la salle d’Armor.
+ d’infos sur  : 
www.amigo-bretagne.org

CONFÉRENCE SUR 
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Les manifestations manifestations au programme :

Samedi Samedi 18 septembre :  septembre : 
Commémoration, 
Baptême et Inauguration.

Commémorati on du 
Naufrage de la Frégate 

« Laplace »
Dès 9h30, après une interventi on très 

appréciée du bagad Salicornes, la 

commémorati on du Naufrage de la 

Frégate «Laplace» s’est déroulée, en 

présence des familles des disparus, 

des associati ons patrioti ques, des 

membres de la SNSM, et des élus. 

Une gerbe a été déposée en mer, 

à l’issue du discours prononcé par 

Madame Le Maire.

Baptême du semi-rigide 

de la SNSM
A 10h30 au Port d’Armor, le nouveau semi-

rigide de la SNSM a été bapti sé par le Père 

Resti f, de Saint-Brieuc, qui a rappelé le rôle 

de nos sauveteurs en mer et l’importance de 

leur mission de sauvetage sur notre litt oral. 

Inaugurati on de la 
Maison de Sauvetage
La mati née s’est achevée par l’Inau-

gurati on de la Maison de Sauve-

tage, en foncti on depuis l’été 2020.

M A N I F E S T A T I O N S  N O V E M B R E

jour date hor. évènement Organisation lieu

Merc. 10 20h
Mois du fi lm documen-

taire : “Douce France”
Cast’ing Salle d’Armor 

Jeu. 11 20h30
Mois du fi lm documen-

taire : “Akeji”
Cast’ing Salle d’Armor

Jeu. 11 11h Armistice 14/18 Commune
Monument aux 
Morts St-Cast 
+ Guildo 

Sam. 13 21h à 2h Soirée disco
Comité des 
Fêtes

Salle d’Armor

Dim. 28 15h Spectacle de variétés
Comité des 
Fêtes

Salle d’Armor

Sam./
Dim.

27/ 28
Finale de la coupe 

départementale en J80 

(habitable)

Centre 
nautique

M A N I F E S T A T I O N S  D E C E M B R E

jour date hor. évènement Organisation lieu

Sam./ 
Dilm.

11/ 12 Régate de Noël
Centre 
Nautique

Dim. 12 9h-17h Bourse aux jouets
Amicale 
Echos d’école

Salle d’Armor

Mer. 15 11h-12h
Contes pour enfants 

sur le thème de 
Noël (Melody)

Commune + 
Agglo

Bibliothèque 
du Guildo

Ven. 17 20h-21h
Contes adulte 
(Contilene)

Commune + 
Agglo

Bibliothèque 
Saint-Cast 

Dim 19
 Horaires 

à venir
Feux d'artifi ce + 
Animations

Commune
Salle d'Armor 
+ Parking des 
Mielles

Ven. 31
 RDV 
10h30

Bain de la 
St Sylvestre

Comité des 
Fêtes

Grde Plage - 
Salle d'Armor
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CAST’ING propose 
à nouveau 2 fi lms
pour cett e 22e éditi on du Mois du doc.

p

  Soirée Disco 80’s
Le samedi 13 novembre 2021 

de 21h à 2h à la Salle d’Armor

Venez déguisés !

Entrée : 5€ - Buvett e

Deux fi lms, deux démarches, deux projets : l’un collecti f au départ, l’autre individuel 

et intérieur. Des approches en miroir, diff érentes et complémentaires : l’une s’appuie 

sur une expérience partagée et nourrie du regard des autres, l’autre est tournée vers le 

détachement, l’essenti el, les ressources intérieures. Deux expériences pour questi onner 

notre rapport au monde et à la vie. Ty Film et le Conseil de développement, de Dinan 

Agglo, nous accompagnent pour les débats.» 

MERCREDI 10 NOVEMBRE 

20H00 : « Douce France » suivi d’un débat par le Conseil de Développe-

ment de Dinan agglomérati on 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. À 

l’initi ati ve de trois de leurs professeurs, ils se lancent dans une enquête inat-

tendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de bétonner 

les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur un 

territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces néo-citoyens nous em-

mènent à la rencontre d’habitants de leur quarti er, d’agriculteurs de grandes 

exploitati ons, d’agriculteurs bio, de promoteurs immobiliers, de collecti vi-

tés, d’élus, d’entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Un fi lm qui ravive notre lien avec nos territoires (transiti on et consom’acti on 

citoyenne, préservati on des biens communs et des écosystèmes...).

JEUDI 11 NOVEMBRE 

20H30 : « Akeji, le souffl  e de la Montagne »

Akeji Sumiyoshi est un peintre renommé, initi é à la voie du thé, du 

sabre et de la calligraphie. Avec son épouse Asako, ils se ti ennent 

à l’écart du monde dans un ancien refuge foresti er accroché aux 

fl ancs du Mont Kurama, la montagne sacrée surplombant Kyoto.En 

présence des réalisateurs Mélanie Schaan et Corenti n Leconte, qui 

expliqueront le déroulement de la réalisati on de ce fi lm qui a rem-

porté le prix du meilleur essai 2021

Le prix des places est 5€ pour les adultes et gratuit 

pour les collégiens et lycéens.

Rendez-vous en salle d’Armor comme les autres années 

p

  Spectacle Magie 
et Humour

Le dimanche 28 novembre 2021 à 15h 

à la Salle d’Armor

2 spectacles : 

• En 1ere parti e, Magie avec Yannis Why 

• En 2e parti e Humour avec Ange Olivier 

Tarif : 7€ - Moins de 12 ans : 3€

p

Bourse aux Jouets
Le dimanche 12 décembre de 9h à 17h 

à la Salle d’Armor

Table = 1,20 m - maxi 2 tables

Réservati on au 02 96 41 88 92 / 

06 73 79 82 35 ou par mail :

amicalelaique.echosdecole@gmail.com

MAINTIEN 

DES ANIMATIONS

en foncti on du 

contexte sanitaire 

du moment
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  Animati ons de Noël
>  Ambiance musicale de Noël : du 17 déc. au 2 janv. 

au Quarti er des Mielles

> Contes : Dim. 19 déc. à la Salle d’Armor

>  Feu d’Arti fi ce : Dim. 19 déc. 

Place du Marché des Mielles

p

Bain de la Saint-Sylvestre
Le vendredi 31 décembre 2021

RDV à 10h30 à la grande plage 

(face à l’Hôtel des Bains)

Organisé par le Comité des Fêtes 

de Saint-Cast Le Guildo

p

  Festi val de Théâtre pour Rire
du 19 au 21 novembre 2021

Les spectacles ont lieu dans la salle Omnisports spécialement aménagée et

chauff ée. Les animati ons et le cabaret sous les Halles en centre bourg.

Comment se renseigner er réserver : À PARTIR DU LUNDI 8 NOVEMBRE :

• par téléphone, de 9h à 21h, au 02 96 41 17 20 et au 06 12 51 88 11 

et 06 14 12 17 92 • par internet : www.festi val-pour-rire.com • sur place, à 

la Maison des Associati ons près des halles en centre-bourg, de 9h à 12h30. 

• Retrait des billets à parti r du lundi 15 novembre

Prix des places :
1 spectacle : adulte 15€ - enfant moins de 12 ans : 7€

passeport pour les 7 spectacles et par personne : 85€

p  La boîte aux lett res 
du Père-Noël 

Les boites aux lett res seront installées 

à parti r du 1er décembre devant 

l’accueil des mairies.

Chaque enfant pourra confi er sa lett re au 

Père-Noël par le biais de la boite jusqu’au 

dimanche 26 décembre. Les boites seront 

relevées régulièrement et les courriers 

expédiés au Père-Noël !
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