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Dans un système démocratique, la participation citoyenne doit 
être ancrée au cœur de l’action politique.
Le conseil municipal a validé, le 8 novembre dernier la création 
d’un groupe de travail, qui sera en charge de la préparation et 
du suivi de la mise en œuvre de ce dispositif. Il est constitué 
de  : MM. MICHEL, B.QUENOUAULT, G.VILT, C.MAKLES, 
J.PROD’HOMME, F.HAMON et B.PLESIER.

Renforcer et valoriser la participation des citoyens
À Saint-Cast le Guildo, plusieurs outils de démocratie locale 
sont mis en œuvre pour permettre aux citoyens de s’investir 
dans les décisions qui les concernent et dans les thématiques 
qui les intéressent, Commissions extra-municipales, 
réunions de concertation, etc. À travers ces dispositifs, 
la collectivité bénéficie de l’expertise d’usage de toutes 
celles et tous ceux qui font vivre le territoire au quotidien. 

Un outil pédagogique
Le Budget Participatif est un dispositif démocratique 
permettant aux habitants de proposer, puis de participer 
au choix de projets d’intérêt général pour la Commune.  
Ces projets répondent aux besoins et aux attentes, 
à l’échelle d’un ou de plusieurs secteurs de la 
Commune ou sur l’ensemble du territoire communal. 
La Municipalité entend ainsi impliquer concrètement ses 
administrés dans son processus de décision et de réalisation 
des projets. 
Véritable  outil   pédagogique,  le   Budget   Participatif  permet 
également aux habitants d’en savoir plus sur le fonctionnement 
des collectivités territoriales et le budget de la Commune.
Cette volonté de développer la démocratie participative 
locale amènera la Commune à consacrer une enveloppe 
budgétaire pour permettre la mise en œuvre de projets choisis.

 

Les illuminations de Noël

Les illuminations sont actuellement mises en 

place par les agents des services techniques 

de la Ville, accompagnés d’un professionnel 

indépendant. La ville sera illuminée dès le 8 

décembre.

La rénovation de la rue Chateaubriand engagée en 2019 
s’est terminée en 2020. Les travaux de plantations le long 
de la voirie ont été sous traités à une entreprise spécia-
lisée qui a eu la responsabilité d’aménager les espaces ré-
servés en plantations, engazonnements et espaces fleuris.
Pour les espaces plantés et fleuris dans les banquettes situées 
le long de la voirie en particulier n’ayant pas donné les résul-
tats escomptés, la commune n’a pas réceptionné les travaux. 
En effet, au bout d’une année, les massifs fleuris ne se sont 
pas développés, ils étaient envahis par des espèces invasives 
et l’aspect esthétique du projet n’était pas au rendez-vous.
Dans ces conditions, la commune a relancé le projet en ac-
cord avec l’entreprise pour lui demander de reprendre l’or-
ganisation de ces banquettes avec plus d’engazonnement et 
des espaces fleuris plus compacts afin de limiter leur entre-
tien qui restera au final de la responsabilité de la commune. 

RUE CHATEAUBRIAND

CRÉATION D’UN BUDGET PARTICIPATIF

OFFICE DE TOURISME

Une nouvelle référente à l’Office de Tourisme !

Lucile Rouillé est désormais votre contact privilégié en 
charge des relations entre l’Office de Tourisme et les pro-
fessionnels de la commune. Elle est disponible pour 
vous rencontrer et vous présenter l’offre de partena-
riat à l’adresse suivante : l.rouille@dinan-capfrehel.com.

Vous organisez un événement et vous souhaitez le valori-
ser? L’Office de Tourisme répertorie et valorise tout au long 
de l’année les différentes animations proposées par la com-
mune ou une association. N’hésitez pas à contacter Virginie 
Allory à cette adresse : festivites.dinancapfrehel@gmail.com.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 2021

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

 ORGANISATION
PORT DU GUILDO – AVENANT A LA CONCESSION 

Le 14 mai 1971, un contrat de concession a été signé pour une durée 
de 50 ans, entre la Commune de Saint-Cast le Guildo et le Département 
des Côtes d’Armor pour confier à la Commune la gestion du Port dépar-
temental du Guildo.
L’Assemblée est appelée à autoriser le Maire à signer un avenant 
prolongeant la durée du contrat de concession concernant le Port du 
Guildo de 4 années supplémentaires afin qu’il s’achève en même temps 
que celui de la Commune de Créhen soit le 31 décembre 2025.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE. 

ADHÉSION AU RÉSEAU DES SITES GRIMALDI

Il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer à l’Association des sites 
historiques Grimaldi de Monaco qui a pour objet le rassemblement, la 

valorisation et la promotion de ces sites, aux niveaux historique, culturel,  
touristique et sportif.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE. 
 

 FINANCES
DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR L’AMICALE 
LAÏQUE « ÉCHOS D’ÉCOLE » ANNEE 2021 ET 2022

Afin d’aider l’association « Echos d’Ecole » à financer un projet de classe 
de neige pour 43 élèves (CE1, CE2, CM1, CM2) de l’école « Les Terre 
Neuv@s » du 10 au 14 janvier 2022 à Bolquere dans les Pyrénées, 

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE LES SUBVENTIONS SUIVANTES : 
3000€ en 2021 et 2800 € en 2022.

DEMANDE D’AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE 
POUR L’ASSOCIATION CAST’ING – ANNEE 2021  

 Vu la demande d’aide financière de 500 € faite par l’association Cast’ing 
le 18 octobre 2021 dans le cadre d’un soutien à l’animation 
« le mois du doc »

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE LA SUBVENTION.

 TRAVAUX
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE – BORNES 
PRISES DE COURANT – ILLUMINATIONS 

L’assemblée est informée que le Syndicat Départemental d’Energie a pro-
cédé à l’étude de la fourniture et la pose de 10 prises de courant à poser 
dans divers secteurs de la Commune. 
LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE PAR 21 VOIX POUR ET 1 
ABSTENTION (M. PROD’HOMME) le projet d’éclairage public – 
FOURNITURE ET POSE DE 10 PRISES DE COURANT –  présenté par le 
Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant 
estimatif de 3 240.00 € TTC (coût total des travaux majoré de 8% de frais 
de Maîtrise d’œuvre).
La commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, 
celui-ci bénéficiera du Fonds de Compensation de la T.V.A et percevra de 
la commune une subvention d’équipement : calculée selon des disposi-
tions du règlement financier approuvé par le comité syndical du SDE22 le 
20 décembre 2019, d’un montant de 1 950.00 €. 

INFOS PRATIQUES

Monsieur VINCENT conciliateur de justice reçoit tous les 1ers 
mardis de chaque mois. Si vous souhaitez le rencontrer, vous 
pouvez prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie ou par té-
léphone au 02 96 41 80 18. 

 

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Son 
recensement citoyen (parfois appelé par erreur recensement 
militaire) fait, il reçoit une attestation de recensement. Il doit 
présenter cette attestation lors de certaines démarches (par 
exemple, pour son inscription au bac avant 18 ans). Le recen-
sement permet à l’administration de convoquer le jeune à la 
journée défense et citoyenneté (JDC).

Tout propriétaire de ruches, même d’une seule, est tenu de 
déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou 
détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur em-
placement. La période de déclaration est fixée jusqu’au 31 dé-
cembre 2021.
Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le 
site :  www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

RECENSEMENT CITOYEN

L’accueil en Mairie de Saint-Cast et Mairie annexe de Notre-Dame 
du Guildo sera fermé au public les vendredis 24 et 31 décembre 
après-midi.

DÉCLARATION DE RUCHERS

ACCUEIL MAIRIE 24 ET 31 DÉCEMBRE



La lettre infos de  / N° 4 / Décembre  2021

SPECTACLE DE NOËL LE RÉSEAU LIRICI EST LANCÉ

Une journée au coeur des biblio-
thèques 
A l’initiative de Vinciane Kerguiduff ( coordinatrice des 
politiques culturelles) et Jeanne Rosas (coordinatrice lec-
ture publique)  une  journée  en itinérance sur quelques 
bibliothèques  ouvertes à tous les bibliothécaires et ludo-
thécaires du réseau, salariés et bénévoles a été organisée 
le 19 novembre. C’était l’occasion d’échanger et de parta-
ger un moment convivial à la veille du lancement du ré-
seau Lirici :  mise en service du logiciel et du site internet.
Cette journée a rassemblé près de 50 personnes.
Notre commune a été sélectionnée pour deux raisons : 
le récent déménagement de l’antenne de Saint-Cast dans 
de nouveaux locaux et l’informatisation de l’antenne du 
Guildo. Les bénévoles de l’antenne de St-Cast se sont 
mobilisés pour accueillir, guider et renseigner les invités.
Un grand merci à Alain Tricetti, président du comité 
des fêtes, pour le prêt du local mitoyen,  afin de mieux 
accueillir les participants.
Nos bénévoles retiennent un bilan positif de cette jour-
née riche en rencontres et échanges d’idées. Merci à eux 
pour leur enthousiasme et implication. 
plus d’informations : lirici.dinan-agglomeration.fr 

ÉTAT CIVIL

Naissance
•  Le 29 octobre 2021 : Martin TOUS-

SAINT COTTARD – 8 rue du Tertre Bel 
Haut 

Mariage
•  Le 5 novembre 2021 : Véronique ROZE 

et Benoît ROZE – 14 allée des Tertres  

Décès
• Le 12 octobre 2021 : Annie FAVREL 
épouse ALORY – 73 ans – 29 rue de la 
Résistance
• Le 04 novembre 2021 : René FAVREL  
95 ans – Ehpad l’Emeraude
• Le 09 novembre 2021 : Jean-Jack LE 
YAOUANC – 66 ans – 39 Bd de la Côte 
d’Emeraude

Nous présentons nos condoléances 
aux familles.

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

N° Permis ADRESSE OBJET Date

PC 022 282 20 C0079M01 3 Boulevard de Penthièvre construction d'une maison individuelle avec 
piscine et local technique  18/10/2021

DP 022 282 21C0190 8 Boulevard de Penthièvre construction d'un préau  18/10/2021

PC 022 282 21C0052 4 rue du Sémaphore changement de destination d'un hôtel en 
logements  18/10/2021

DP 022 282 21C0188 52 Bis Rue de la Ville Orien modification d'ouvertures  20/10/2021

Cub 022 282 21C0257 rue Tourneuf construction de deux logements voués à la 
location  20/10/2021

AT 022 282 21C0005 15 Bd Duponchel bibliothèque  20/10/2021

PC 022 282 21C0069 4 rue des Landes de la 
Brousse

Pose d'ouvertures de toit et aménagement de 
combles  21/10/2021

PC 022 282 20C0092M01 avenue des Tilleuls modification aspect extérieur façade  21/10/2021

PC 022 282 21C0067 1 rue du Duc d'Aiguillon Surélévation et extension d'une habitation avec 
modification façades  23/10/2021

PD 022 282 21C0006 24 bis rue du Moulin d'Anne démolition d'un mur de clôture  26/10/2021 26/10/2021

PC 022 282 21C0059 3 Allée Francis Hamon Extension et modification de l'habitation  26/10/2021

PD 022 282 21C0007 16 rue d'Armor démolition partielle  d'une partie d'un balcon  27/10/2021

DP 022 282 21C0168 16 rue d'Armor terrasse sur pilotis, menuiseries, ravalement 
de façade  28/10/2021

PC 022 282 20C0082M01 rue du Commandant Charcot modification de la teinte de l'enduit et des 
menuiseries  27/10/2021

DP 022 282 21C0198 2 rue de Brizon transformation d'un partie habitable en carport  29/10/2021

LA BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE-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.

La mairie offre un spectacle de Noël aux élèves des écoles 
de la commune le jeudi 16 décembre 2021.

Les boîtes aux lettres sont instal-
lées en façade des mairies du 1er 
décembre au 26 décembre.
Chaque enfant pourra confier sa 
lettre au Père-Noël par le biais de 
la boite.



Suivez les dernières actus de la commune sur :

www.villedesaintcastleguildo.fr    /     saintcastleguildo

Animations de Noël
Dimanche 19 décembre  Contes à la salle d’Armor

Passe sanitaire obligatoire 

ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE

AGENDA DÉCEMBRE 2021
AGENDA DÉCEMBRE 2021 

Jeu.2 - Rencontre/Débat énergie salle d’Armor - 20h00 - 

organisé par la commission extra-municipale

Sam.11et Dim.12 - Régate de Noël - C.Nautique

Dim.12 - Bourse aux jouets - 9h/17h salle d’Armor - 

organisée par Amicale Echos d’école St-Cast

Mer.15 - Contes pour enfants - 11h - bibliothèque Guildo

Ven.17 - Contes Association Contilène pour les grands - 

20h - bibliothèque de Saint-Cast (dès 10 ans)

Dim.19 - Animation contes de Noël - 14h30 et 16H30 - 

salle d’Armor - organisée par la Mairie

Feu d’artifice  à 18h30 dim 19 décembre
Feu d’artifice  à 18h30 dim 19 décembre

place du Marché des Mielles
place du Marché des Mielles

Sam.8 janvier - Voeux du Maire - 17h00 - salle d’Armor-

passe sanitaire obligatoire 

Distribution des colis de Noël

Mardi 7,Vendredi 10 et Mardi 14 à Saint-Cast

Mardi 7 et Mardi 14 au Guildo

(pour les personnes ayant retourné leur inscription) 

Bourse aux jouets
Dimanche 12 décembre de 9h à 17h00

Salle d’Armor - Passe sanitaire obligatoire

MAINTIEN  
DES 

ANIMATIONS   

en fonction du 

contexte sanitaire  

du moment


