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En janvier 2021, je n’ai pu présenter mes vœux publiquement pour 
cause de consignes sanitaires. Malheureusement, cette année, 
les conditions restent toujours diffi  ciles et, afi n d’éviter tout 
cluster, je dois me résigner à vous adresser mes vœux par le biais 
de ce magazine municipal.

J’espère que les fêtes de fi n d’année se sont bien passées pour vous tous. 
La commune, de son côté, a assuré l’animation pendant les vacances  : 
feu d’artifi ce, ambiance musicale, illuminations de Noël enrichies cette 
année, contes, sans oublier nos aînés et la distribution des colis de Noël.

J’aimerais, tout d’abord, revenir sur ces 18 mois de mandature et sur 
le travail de toute l’équipe municipale, élus et agents. Ensuite je vous 
présenterai nos projets en cours.

Les circonstances sanitaires de 2020 nous ont précipités directement 
après les élections dans la période estivale. Les élus et les agents ont 
su rapidement travailler ensemble. Pendant ces 18 mois, toute l’équipe a 
fourni un travail important et de qualité pour assurer le fonctionnement 
et lancer les projets prévus. Faire évoluer la commune pour un 
changement visible et entendre les soucis des habitants pour rendre 
la vie plus agréable à Saint Cast Le Guildo, ont été et resteront les deux 
axes principaux de notre action. 

Dans le domaine de l’action sociale, nous avons accompagné 
les personnes âgées pendant la crise et, c’est plus de 500 appels 
téléphoniques passés pour savoir si une aide était nécessaire. 
Des espaces conviviaux extérieurs ont été aménagés à l’EHPAD, 
par nos services, pour le bien-être des résidents et de leur famille. 
Les bibliothèques ont été informatisées et mises en réseau avec 
toutes celles de Dinan Agglomération. La bibliothèque de Saint-Cast 
a déménagé dans les Mielles afi n d’accueillir ses membres dans de 
meilleures conditions. Pour le bien-être des enfants, la garderie de 
Saint-Cast a été transférée dans les locaux de l’école les Terre-Neuv@s. 
Je n’oublierai pas l’accompagnement, le soutien aux associations qui 
proposent de nombreuses activités sur notre territoire pour la plus 
grande satisfaction de tous. 

Pour ce qui est de la démocratie participative, nous avons créé 
trois commissions extra-municipales  : Parc des Mielles, Culture et 
Environnement donnant ainsi aux habitants la possibilité de s’exprimer. 
Le conseil municipal vient de voter la mise en place d’un budget 
participatif qui accompagnera les projets proposés par nos concitoyens. 
Chaque quartier est représenté par des référents régulièrement 
consultés, afi n de faire un tour d’horizon de leur secteur. Je les remercie 
chaleureusement pour leur investissement. 

ÉDITO
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La communication n’a pas été oubliée avec la mise en ligne 
d’un nouveau site, le relooking du magazine municipal et la 
mise en place d’une nouvelle façon de le distribuer à partir de 
janvier, la création de la “Lettre d’Infos” réalisée par le service. 
L’événementiel a organisé de nombreuses animations de 
qualité (plus de 40 manifestations pendant la saison passée).

Beaucoup de travaux ont été réalisés  : le parking devant la 
salle Bec Rond avec création d’un accès aux personnes en 
situation de handicap, l’éclairage du Boulevard Duponchel, 
l’entretien des routes, la cale des 4 Vaulx, la fin des travaux 
rue Chateaubriand, la rénovation et la mise en sécurité 
du complexe de tennis que nous avons repris en février 
dernier. Nous devons faire face aussi à des imprévus tels 
que les éboulements de falaises qui mobilisent les services 
compétents. D’autres travaux faisant partie des projets 
devraient bientôt démarrer. 

La sécurité est une préoccupation constante. Nous avons 
installé un poste de secours à la plage de Pen Guen, des 
ralentisseurs, des radars pédagogiques. Nous travaillons à 
la réglementation des véhicules à grands gabarits. D’autres 
actions sont prévues de façon à assurer la sécurité de tous.

Au niveau environnemental, nous avons fait l’acquisition 
de deux machines qui traitent les mauvaises herbes avec 
de l’eau chaude sous pression et donc sans utilisation de 
produits toxiques. Pour tous les projets en cours, la prise en 
compte de l’aspect écologique est prioritaire. Nous travaillons 
actuellement à la maîtrise des consommations d’eau, 
d’électricité, de chauffage. Les salles Bec Rond et des Pierres 
Sonnantes ont bénéficié d’une isolation pour économiser 
l’énergie. Le chauffage de la salle des Pierres Sonnantes a été 
remplacé par un système plus vertueux.
Nous venons d’être informés que la commune se voit décerner 
une 3e fleur par le jury régional des Villes et Villages Fleuris 
et les Départements bretons, suite à leur visite à Saint-Cast 
Le Guildo cet été. Une cérémonie de remise des prix devrait 
se dérouler le 24 mars prochain. J’aurai l’occasion de revenir  
sur cette excellente nouvelle dans le prochain Mag du mois  
de mars.

Je pourrais continuer ce bilan mais, je voudrais me 
tourner vers l’avenir et vous présenter les projets en 
cours et futurs.

La salle de sport devrait sortir de terre au printemps 
prochain. Nous avons réuni les riverains pour tenir compte 
de leurs remarques. Ce bâtiment attendu par beaucoup, 
sera opérationnel courant 2023 et permettra la pratique 
de nombreuses activités sportives. Ce sera notre première 
réalisation d’envergure et sa situation participera à dynamiser 
le bourg de Notre-Dame Du Guildo.

La construction d’une nouvelle piscine est le deuxième 
grand projet municipal auquel vous avez participé 
largement en répondant au questionnaire sur le choix du 
type de bassins. Nous pensions que l’ancienne resterait en 
exploitation le temps des travaux mais suite aux expertises, 
j’ai dû me résoudre à prendre une décision grave et difficile 
le 6 octobre 2020 et prononcer la fermeture du site.  
50 ans d’exploitation sont à l’origine de cet état de fait.  
Dans “Saint-Cast Le Guildo le MAG” de novembre / décembre, 
nous avons publié un article qui a présenté l’état d’avancement 
du nouveau projet et les différentes étapes pour arriver à la 
fin de la construction. Je communiquerai sur l’avancement des 
travaux tout au long de ce projet qui devrait se terminer avant 
la fin du mandat.

L’aménagement du centre Bourg est un autre dossier 
sur lequel nous avançons. Ce projet, qui englobe toute la zone 
autour de la mairie et l’espace des Hortensias, a démarré et 
plusieurs réunions ont déjà eu lieu pour fixer le cadre et le 
devenir de ce site. Le 14 décembre dernier, le bureau d’études 
nous a présenté une esquisse dans le respect des objectifs 
posés  : création de cellules commerciales, de logements  … 
Dans cet aménagement, la maison médicale et la cantine 
scolaire ne sont pas oubliées. Je présenterai ce projet dès lors 
que nous aurons un dossier plus avancé.

L’éclairage du Boulevard de la Mer sera changé en début 
d’année. Les riverains ont été informés lors d’une réunion à 
la salle d’Armor au début des vacances de décembre. Autre 
projet  : des travaux de consolidation et de confortement, 
après diagnostics, débuteront dans l’église de Notre-Dame du 
Guildo en 2022.

Le service urbanisme a repris en interne l’instruction  
des dossiers qui ne seront donc plus traités par les 
services de Dinan Agglomération. Un des objectifs de  
ce changement est d’accompagner, au plus près, les habitants 
qui n’ont plus qu’un seul interlocuteur. Vous trouverez dans ce 
magazine un dossier spécial « Urbanisme » qui présentera les 
changements dans l’organisation de ce service. 

Je pense avoir fait le tour d’horizon d’un programme bien 
chargé. Tous ces sujets, tous ces dossiers qui sont traités, 
montrent l’étendue et la densité du travail à réaliser. Je 
voudrais remercier tous les agents municipaux pour leur 
implication aux côtés des élus. Ils réalisent leur tâche avec 
beaucoup de compétence et d’efficacité.
Pour mener à bien tous ces projets, notre gestion doit être 
rigoureuse. Le conseil municipal et particulièrement la 
commission finance, font preuve de vigilance. Les dépenses 
comme les recettes sont suivies de très près. Le plan pluri-
annuel d’investissement nous permet de nous projeter sur 
plusieurs années pour nous assurer de la faisabilité financière. 
Toutes les subventions possibles sont sollicitées. 

Je peux vous garantir la motivation, le sérieux de toute l’équipe municipale  qui se joint à moi pour vous  
présenter une nouvelle fois tous nos voeux les meilleurs pour 2022. Que cette nouvelle année vous apporte 
santé et bonheur.  A toutes et à tous, je vous souhaite une très belle année.
 

Marie-Madeleine MICHEL - Maire
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En 2022, le service urbanisme
de la ville évolue
Depuis 2015, le service instructeur de Dinan Agglomération est chargé, par convention, de 
l’instruction des permis, des déclarations préalables créant de la surface et des certificats 
d’urbanisme opérationnels concernant notre commune.

Circuit d'instruction des autorisations d'urbanisme avant le 1er janvier 2022

DOSSIER
du mois
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Circuit d'instruction des autorisations d'urbanisme depuis le 1er janvier 2022

DOSSIER
du mois

pour des renseignements de 
premier niveau (exemple : zo-
nage d’une parcelle et règle-
ment associé)

CONTACTS :
•  Par mail : urbanisme@

saintcastleguildo.fr 
•  Par téléphone les mardis 

et jeudis, de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00 
au 02 96 41 69 21.

•  Un formulaire « contact » 
est également disponible à 
l’accueil de la mairie de Saint-
Cast Le Guildo et la mairie 
annexe du Guildo durant les 
jours et horaires habituels 
d’ouverture.

UN SEUL 
INTERLOCUTEUR 
POUR LES USAGERS 
AU 1er JANVIER 2022
Depuis le 1er janvier 2022, la 
commune prend en charge 
en interne l’instruction de 
l’intégralité des demandes 
d’urbanisme, depuis leur dépôt 
jusqu’à la délivrance de l’arrêté 
du Maire. Le service Urbanisme 
de la Commune devient votre 
interlocuteur unique pour vé-
rifi er la conformité des projets 
au regard du Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal (PLUIH).
Dans le contexte du renfor-
cement de la qualité du ser-
vice public, cette nouvelle 

organisation poursuit deux 
objectifs majeurs : renforcer 
la proximité dans la gestion de 
vos demandes d’urbanisme et 
simplifi er la gestion des dos-
siers pour optimiser les délais 
d’instruction.

EFFICACITÉ, 
CONFIDENTIALITÉ ET 
SUIVI PERSONNALISÉ 
DES ÉCHANGES
Afi n de limiter le fl ux  et l’attente 
dans le hall de votre Mairie, 
nous avons souhaité améliorer 
les conditions d’accueil par un 
temps d’échange personnalisé 
et individualisé, dans un lieu fa-
vorisant la confi dentialité. Les 

modalités de rencontre avec 
le service urbanisme instruc-
teur de la ville s’adaptent à cet 
objectif :

MODALITÉS 
DE CONTACT
Service accessible sur ren-
dez-vous du lundi au ven-
dredi, de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00. 
Sur demande, ces horaires 
pourront faire l’objet d’amé-
nagements d’horaires spéci-
fi ques visant à tenir compte 
des disponibilités de chacun.
Les permanences sans ren-
dez-vous sont maintenues le 
mercredi de 14h00 à 17h00 

L’élaboration du document d’ur-
banisme relève de la compétence 
« plani� cation », juridiquement 
distincte de la compétence appli-
cation du droit des sols (instruc-
tion et délivrance des autorisa-
tions d’urbanisme).

Depuis le 27 janvier 2020, Dinan 
Agglomération dispose d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUIH), valant Programme Local 
de l’Habitat.
Toute demande de modifi cation de 
zonage ou d’évolution des règles 

du PLUIH relève de la compétence 
exclusive de Dinan Agglomération.
Pour autant, le service urbanisme 
de la ville demeure l’interlocuteur 
premier dans la transmission des 
demandes portant sur les évolu-
tions de ce document.

Quels impacts de cette organisation sur
l’évolution du document d’urbanisme? 
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M U N I C I P A L I T É
 F I N A N C E S  >  I N T E R C O M M U N A L I T É  >  O R G A N I S A T I O N   >   

T R AVAU X

SALLE DES PIERRES 
SONNANTES ET SALLE 
BEC ROND : TRAVAUX 
RÉALISÉS DANS LE CADRE 
« ÉCONOMIE 
D'ÉNERGIE 2021 »
En 2019, la Commune a sollicité le 
service Conseil en Energie Partagée 
de Dinan Agglomération pour établir 
un diagnostic énergétique des bâti-
ments communaux.

Issue d’un bilan des consommations et 
dépenses par site, une liste de préconi-
sations a été établie pour permettre à la 
Commune de programmer des investis-
sements permettant d’agir positivement 
sur les consommations énergétiques.
A partir de ces préconisations, en fonc-
tion des projets de la Collectivité et des 
enjeux de maintien de certains bâtiments 

en fonctionnement, un programme d’in-
vestissement « Economie d’Energie 2021 
» a été défi ni, l’un des projets étant la salle 
des Pierres Sonnantes et la salle Bec Rond 
(restaurant scolaire – antenne du Guildo).

TRAVAUX RÉALISÉS : 
•  Abaissement hauteur sous-plafond – 

remplacement fait par l’intermédiaire 
d’un faux plafond, isolé thermiquement. 
Un éclairage par LED a aussi été mis en 
place.

•  Remplacement système de chauff age : 
installation d’une pompe à chaleur AIR/
AIR salle des Pierres Sonnantes et ins-
tallation de robinets thermostatiques 
salle Bec Rond.

Travaux eff ectués pendant l’été 

TRAVAUX RÉALISÉS HORS PRO-
GRAMME ÉCONOMIE D’ÉNERGIE  : 
•  Mise en place d’un sol souple afi n d’amé-

liorer l’acoustique dans les salles 
Travaux eff ectués pendant les vacances 
de la Toussaint

DÉMARCHE ÉNERGÉTIQUE 
ET CLIMATIQUE BAS-CARBONE
•  Au vu de l’audit énergétique réalisé, 

l’étiquette énergétique était classée en 
F avant travaux et en E après.

•  Le gain de consommation énergie pri-
maire identifi é dans l’audit énergétique 
(CEP) : 35%

•  Le gain d’émissions de Gaz à eff et de 
serre : 35%

COÛT DES TRAVAUX POUR 
LES DEUX SALLES
Voir tableau N°1

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

TABLEAU N°1 : COÛTS DES TRAVAUX SALLE DES PIERRES SONNANTES 
ET SALLE BEC ROND

DÉSIGNATION TRAVAUX COÛT TTC

Electricité 12 953,62 €
Chauff age et robinets 
(thermostatiques) 25 176,56 €

Faux plafond 16 836,00 €

Sol souple (hors prog.éco énergie) 26 614,00 €

TOTAL 81 580,18 €

ÉTAT Civil
   Décès  � 

•   Le 06 novembre 2021 : 
Paulette HERBELIN 
veuve HEURTAULT - 86 ans
8 allée de l’Etoublette - 

•   Le 21 novembre 2021 : 
Lucie MUTTI 
veuve MOREAU - 96 ans 
7 rue des Nouettes

•   Le 30 novembre 2021 : 
Michel BOUVIER – 75 ans  
12 Les Landes de la Brousse 

•   Le 08 décembre 2021 : 
Yvonne RAULET 
veuve BON – 93 ans
EHPAD L’Emeraude

Nous présentons nos 
condoléances aux familles
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M U N I C I P A L I T É
 F I N A N C E S  >  I N T E R C O M M U N A L I T É  >  O R G A N I S A T I O N   >   

A M É N AG E M E N T S

LES PLANTATIONS DE LA 
RUE CHATEAUBRIAND
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 spécialisée qui a eu 
la responsabilité d’aménager les es-
paces réservés en plantations, enga-
zonnements et espaces � euris.

Les espaces plantés et fl euris dans les 
banquettes situées le long de la voirie en 
particulier n’ont pas donné les résultats 
escomptés. La commune n’a pas récep-
tionné les travaux. En eff et, au bout d’une 
année, les massifs fl euris 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 relan-
cé le projet en accord avec l’entreprise 
pour lui demander de reprendre l’organi-
sation de ces banquettes avec plus d’en-
gazonnement et des espaces fl euris plus 
compacts afi n de limiter leur entretien 
qui restera au fi nal de la responsabilité 
de la commune. Les travaux de reprise 
des massifs ont commencé en octobre 
avec les moyens de l’entreprise et de-
vraient être terminés avant l’hiver. Les 
plantations des massifs fl euris devraient 
être eff ectuées dès le printemps 2022 à 
partir d’espèces vivaces, celles-ci possé-
dant une souche persistante capables 
d’émettre chaque année une nouvelle 
végétation et une nouvelle fl oraison. 
Elles sont donc plantées pour plusieurs 
années et ne réclament pas d’entretien 
particulier, hormis les mauvaises herbes 
envahissantes. Un balisage sera mis 
en place le long de la voirie pour assurer 
leur protection.

I N F O R M AT I O N

CHANGEMENT DE 
MODE DE DISTRIBUTION 
DU MAG DE SAINT-CAST 
LE GUILDO 
UN MACARON POUR RECEVOIR 
« LE MAGAZINE MUNICIPAL »  :
Comme évoqué dans le magazine mu-
nicipal de novembre/décembre 2021, 
en raison des problèmes de distribu-
tion rencontrés avec le prestataire, 
une société spécialisée interviendra 
dorénavant pour 2022.
Les élus et les référents de quartiers ont 
distribué un macaron à l’effi  gie du logo 
de Saint-Cast Le Guildo, à coller sur les 
boîtes aux lettres des habitants en rési-
dence principale. Le magazine ne sera 
déposé que dans les boîtes identi-
� ées par le macaron.
Si vous n’avez pas reçu le macaron, il vous 
est possible d’en retirer un à l’accueil de 
la Mairie en présentant un justifi catif de 
domicile, indiquant que votre adresse 
principale se situe sur la commune. 
Les habitants en résidence secondaire , 
peuvent récupérer le magazine à l’accueil 
de la mairie ou de la mairie annexe de 
Notre-Dame du Guildo, ainsi qu’à l’Offi  ce 
de Tourisme. Vous pouvez également 
vous abonner pour le recevoir à votre 
domicile (25,01 € pour l’année 2022. Voir 
coupon d’abonnement en bas de page).

☛  ABONNEMENT “LE MAG” ET “LETTRE INFOS” 2022

Le magazine municipal est distribué gratuitement pour les personnes en résidence principale sur la commune. Si vous 
êtes en résidence secondaire ou hors département et que vous souhaitez vous abonner au magazine municipal et à la lettre 
d’informations pour l’année 2022, le prix est de 25,01 € pour 6 bulletins + 5 lettres d’infos. (frais d’aff ranchissement)

NOM : ____________________________________ PRÉNOM : ___________________________________________  

ADRESSE : __________________________________________________________________________________

CP :  ____________________ Ville : ______________________________________________________________

Merci de bien vouloir retourner ce coupon accompagné de votre règlement par chèque bancaire ou postal 
à l’ordre du TRESOR PUBLIC. Adresser ce coupon + chèque par courrier à Mairie de Saint-Cast Le Guildo, Place de 
l’Hôtel de Ville – 22380 SAINT-CAST LE GUILDO ou à déposer à la Mairie de Saint-Cast le Guildo.

I N F O R M AT I O N

CHANGEMENT DE 

✂
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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*
N O V E M B R E  -  D É C E M B R E  2 0 2 1

N° Permis ADRESSE OBJET Date

DP 022 282 21C0201 4 rue de Hauteville changement de fenêtres des deux façades habitation  02/11/2021

DP 022 282 21C0208 12 rue du Duc d'Aiguillon modifi cation de façade d'un commerce  02/11/2021

PA 022 282 19 C0005 M02 Rue Marcel Perroquin diff éré des travaux de fi nition et vente par anticipation des lots  02/11/2021

DP 022 282 21C0202 7 rue des Bignons division parcellaire en 3 lots dont un lot à bâtir  04/11/2021

PC 022 282 21C0073 24 rue Auguste Léontine construction d'un carport  04/11/2021

PD 022 282 21C0008 rue Primauguet démolition totale  04/11/2021

DP 022 282 21C0204 4 rue des Marégasses division parcellaire en un lot à bâtir  08/11/2021

PC 022 282 21C0072 Rue de la Ville Norme Maison individuelle avec garage et carport  05/11/2021

PD 022 282 21C0009 6 allée de la Poste démolition d'un préau  05/11/2021

PD 022 282 21C0010 2 rue de Brizon démolition partielle  d'une partie de l'habitation  05/11/2021

DP 022 282 21C0189 4 Allée de Chelin construction d'une véranda  12/11/2021

DP 022 282 21C0211 rue des Corbières division parcellaire en un lot à bâtir  12/11/2021

DP 022 282 21C0164 3 rue des Terres Neuvas véranda, modifi cation de la toiture et pose de chassis de toit  12/11/2021

DP 022 282 21C0193 34 rue de la Ville Norme construction d'un abri de jardin  15/11/2021

DP 022 282 21C0155 31 rue de la Ville Norme Dispositif de clôture sur muret existant  17/11/2021

DP 022 282 21C0209 47 boulevard de la Mer modifi cation de la porte d'entrée  17/11/2021

DP 022 282 21C0210 9 rue Comte Morell d'Aubigny modifi cation pignon Ouest de l'habitation  17/11/2021

PC 022 282 21C0075 6 allée de Koenig construction d'une maison individuelle  18/11/2021

PC 022 282 21 C0085 5 rue de la Hetraie extension d'une habitation  18/11/2021

DP 022 282 21C0213 3 bis rue de Grohendais édifi cation de clôtures  18/11/2021

PC 022 282 21 C0084 24 rue des Nouettes construction d'une annexe  19/11/2021

PC 022 282 21C0074 place André Paris construction d'une maison individuelle  19/11/2021

DP 022 282 21C0179 8 rue des Ajoncs d'Or changement de menuiseries et réfection de toiture  19/11/2021

DP 022 282 21C0220 41 rue du Sémaphore pergola  19/11/2021

DP 022 282 21C0219 31 rue des Rochettes isolation extérieure maison 1 façade et 2 pignons  19/11/2021

PC 022 282 21 C0071 3 rue des Fontenelles construction d'une maison individuelle  18/11/2021

DP 022 282 21C0216 22 rue Rioust des Villes Audrains changement de deux portails  19/11/2021

DP 022 282 21C0212 2 rue Jacques Cartier changement de menuiseries et ajout barres d'appui  22/11/2021

DP 022 282 21C0214 7 bis rue du Hameau pose d'une porte de garage  23/11/2021

PC 022 282 21 C0086 24 rue de la Fresnaye extension d'une habitation  23/11/2021

DP 022 282 21C0217 3 bis rue de la Fosserolle construction abri de jardin  25/11/2021

DP 022 282 21C0221 15 rue de la Feuillade division parcellaire en un lot à bâtir  03/12/2021

DP 022 282 21C0224 8 rue de la Comté modifi cation de clôture  01/12/2021

DP 022 282 21C0225 1 rue de la Comté changement de menuiseries  03/12/2021

DP 022 282 21C0227 2 rue Léonie Corre Changement  de menuiseries et modifi cation d'ouvertures  03/12/2021

PC 022 282 21C0076 54 rue du Moulin Bily contruction d'une maison individuelle  09/12/2021

DP 022 282 21C0229 21 bis rue des Vallets création d'un garage en extension  09/12/2021

DP 022 282 21C0203 73 boulevard côte d'Emeraude modifi cation et remplacement de la clôture  09/12/2021

DP 022 282 21C0218 9 boulevard de la Mer création portillon, remise en place clôture et remplacement 
portail  09/12/2021

PC 022 282 21C0068 10 rue de Saint Eniguet construction d'une salle multisports  09/12/2021

*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.

S O C I A L   >   C C A S   >  
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En octobre 2021, elle pos-
tule sur le poste d’anima-
trice vacant au sein de 

l’EHPAD L ’Émeraude.

UNE INTÉGRATION 
RAPIDE
Elle est retenue et s’intègre ra-
pidement au sein d’une équipe 
dynamique et professionnelle. 
Les animations et ateliers déjà 
en place sont de qualité. Elle 
compte poursuivre ce fonc-
tionnement et souhaite déve-
lopper, en concertation avec 
les équipes et l’association de 
bénévoles « Les Amis de l’Eh-
pad », en cours de constitution, 
des activités collectives, des 
vidéos, des reportages, des 
rencontres intergénération-
nelles, et pourquoi pas inter-
établissements ; ces échanges 
ayant été réduits à néant en 
raison de la crise sanitaire. 

DES PROJETS 
PLEIN LA TÊTE
Pour 2022, souhaitons que 
la « vie » reprenne pour tous 
et plus particulièrement pour 

nos chers résidents, très 
impactés par l’isolement et 
la distanciation. Des projets 

novateurs trottent déjà dans 
sa tête : ateliers de jardinerie 
pour les résidents, installa-

tion ponctuelle d’une mini-
épicerie au sein du foyer, un 
travail collectif autour de 
la musique…

LES ANIMATIONS 
PROPOSÉES AUX 
RÉSIDENTS 
Les résidents peuvent s’inscrire 
sur les créneaux proposés pour 
des ateliers mandalas, cuisine, 
tricot, chant, gym douce, pro-
jection fi lm/documentaire…

DES ACTIONS 
BÉNÉFIQUES
Toutes ces actions sont riches 
pour les résidents volontaires 
et favorisent le bien-être, la 
stimulation, la valorisation de la 
tâche réalisée lors des ateliers 
manuels, la capacité d’autono-
mie, l’épanouissement… Mais il 
y a également des personnes 
fragiles, qui veulent être seules. 
Gabrielle leur propose des temps 
individuels, quand elles en ont 
envie. Gabrielle correspond bien 
à la défi nition d’une animatrice, 
elle aime donner de la vie à tout 
ce qu’elle entreprend.

Gabrielle Bonenfant : une animatrice
« qui donne de la vie ». 
Gabrielle a 49 ans et son parcours est plutôt atypique. Elle a occupé des fonctions 
dans plusieurs domaines : comptabilité/gestion, exploitation agricole, travail en usine, 
animatrice dans un EHPAD d’Ille et Vilaine…

Les Amis de l’EPHAD
L’association « Les Amis de l’EHPAD » est en cours de constitution.

Gabrielle BONENFANT, l’anima-
trice, sera donc prochainement 
entourée d’un groupe de béné-
voles pour encadrer et animer les 
divers ateliers déjà mis en place.

Les bénévoles pourront intervenir 
sur les temps consacrés à la lecture, 
la « parlotte », les jeux de société, 
loto, animation chant, bricolage….

Cette liste n’est pas exhaustive…
et toutes les idées et talents sont 
les bienvenus. Notre animatrice a 
besoin d’une ou deux personnes 
par activité.
Un calendrier � xant la program-
mation du mois à venir sera créé 
sur lequel les bénévoles pourront 
s’inscrire. Même une fois par mois, 
sur un créneau d’environ une ou 

deux heures, toute aide sera pré-
cieuse et permettra un roulement 
des bénévoles.
Le Passe Sanitaire est exigé.
Pour tous renseignements, 
merci de vous adresser à 
Véronique du Sordet :
v.cdusordet@saintcastleguildo.fr
ou en téléphonant à la Mairie 
au 02 96 41 80 18 
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La conférence des finan-
ceurs pilotée par le 
département a pour but 

de coordonner les finance-
ments de la prévention de la 
perte d’autonomie. Les finan-
cements de ces actions de 
prévention sont assurés par 
la CNSA (Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie), 
l’ARS (Agence Régionale de 
Santé), les caisses de retraite, 
de sécurité sociale, de retraite 
complémentaire, mutuelles, 
collectivités territoriales ...

UN PROGRAMME 
D’ACTIONS DE 
PRÉVENTION DE LA 
PERTE D’AUTONOMIE
La Commune a proposé un 
programme d’actions de pré-
vention de la perte d’autono-
mie des personnes de 60 ans 
et plus vivant à domicile ou 
en Ehpad                                                  
L’animatrice sportive commu-
nale, Fabienne GUIL, Éduca-
teur territorial des activités 
physiques et sportives, met en 
place un programme d’activités 
physiques permettant de pré-
venir les eff ets du vieillissement 
sur la santé des seniors. 

DES ANIMATIONS 
GRATUITES
Ces animations sont entiè-
rement gratuites. L’agent 
communal sera en charge de 
développer des cycles d’ani-
mations sportives adaptés à 
ce public en s’appuyant sur les 
infrastructures communales 
et la qualité de l’environne-
ment local (plage, campagne, 
plan d’eau, circuit de randon-
née, liaison douce...).

En 2022, le programme 
comprendra les activités 
suivantes pour les publics 
seniors valides : marche nor-
dique, vélo, jeux d’adresse 
(palets, quilles), initiation tir 
à l’arc. Il sera demandé à l’ani-
matrice, lors de ces temps, de 
sonder les participants sur les 
types d’activités à développer 
pour les cycles suivants.

Pour les résidents de l’EHPAD, 
il s’agira de renforcement 
musculaire en musique en 
petit collectif ou en individuel. 
Pour ces interventions, les 
séances seront effectuées 
en binôme avec l’animatrice 
salariée par l’EHPAD.

DÉCOUVERTE 
DES ACTIVITÉS
La découverte de ces activités 
se déroulera sur 4 semaines. Le 
premier cycle débutera le 17 jan-
vier et se terminera le 11 février. 
Les inscriptions se feront par 
téléphone au 07 86 15 08 56 le 
mercredi matin de 10H à 12H30 
et le lundi et vendredi matin de 
9H à 10H30. Mail : f.guil@saint-
castleguildo.fr

>>> Marche Nordique :
Respirez au grand air en mar-
chant avec des bâtons conçus 
spécialement pour ce sport. 
Venez apprendre à bien les 
utiliser pour un déplacement 

effi  cace et plus rapide. Coor-
dination et technique sont les 
maîtres-mots de cette activité 
qui participent aux bénéfi ces 
d’un renforcement musculaire 
global et de bien-être. Cela per-
mettra d’améliorer votre qualité 
de vie en vous ressourçant dans 
la nature.
LUNDI de 15H30 à 16H30 (rdv 
place Piron à 15H15)

>>> Tir à l’arc :
Devenez « des robins des 
bois », en apprenant la concen-
tration nécessaire à la rigueur 
du mouvement et à la préci-
sion du tir. Cette activité exige 
une parfaite stabilité du corps, 

 E H P A D
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Du sport pour bien vieillir
en Bretagne
La commune de Saint-Cast le Guildo a répondu à un appel à projet, lancé par la 
Conférence des financeurs.

Tir à l’arc : Le JEUDI à l’ancienne école Savary de 14H à 15H et 
de 15H15 à 16H15

Marche Nordique:   
le LUNDI de 15H30 

à 16H30 
RDV place Piron 

à 15H15
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Son grand-père était 
marchand de charbon 
et ses parents épiciers. 

Scolarisée dès l’âge de 2 ans 
et demi jusqu’à 13 ans, elle ob-
tint son certificat élémentaire 
et supérieur. 

FORMÉE EN 
AUTODIDACTE
À l’époque, pour la plupart des 
familles, il était préférable que 
les jeunes fi lles entrent dans 
la vie active rapidement. Elle 
a donc occupé des tâches mo-
destes et peu enrichissantes 
au début de sa carrière. C’est 
ce qui l’a amenée à se former 
en autodidacte. L’observation 
des contemporains, l’écoute des 
collègues ont été pour elle des 
outils formateurs.

ENTRÉE À LA 
PRÉFECTURE DE LILLE
Au moment de la guerre, à 
l’âge de 19 ans, elle s’est pré-

fait travailler les jambes, les 
muscles abdominaux et l’en-
semble des muscles qui sou-
tiennent la colonne vertébrale. 
Les situations de jeux mises en 
place vous apporteront maî-
trise de soi et patience. 
JEUDI de 14H à 15H pour le 
1er groupe et pour le 2e groupe 

sentée au concours d’entrée 
à la préfecture de Lille. Reçue, 
elle a travaillé au service du 
ravitaillement général.
Par les cours du soir, elle a gra-
vi les échelons pour devenir 
secrétaire de direction. Quand 
le service a été supprimé, elle 
a intégré les établissements 
NEU où elle a fait carrière.

de 15H15 à 16H15 (rdv an-
cienne école Savary)

>>> Vélo :
Le vélo, c’est comme la vie, 
trouvez votre équilibre et 
gardez-le. Pour gagner en 
confi ance, des exercices de pi-
lotage, de trajectoire et de frei-

PASSIONNÉE 
D’ORTHOGRAPHE 
ET DE VÉLO
Si l’orthographe et les concours 
d’orthographe ont toujours été 
sa passion, le vélo en était une 
autre. D’ailleurs, elle a milité 
pour la création de pistes cy-
clables dans sa commune. 
À la retraite, elle s’est investie 

nage seront mis en place. Une 
fois cette aisance acquise, les 
séances se dérouleront sur les 
liaisons douces, permettant 
ainsi de mettre en application 
votre apprentissage. Cette ani-
mation favorisera le renforce-
ment des muscles des jambes 
tout en prenant un grand 
bol d’air.
MERCREDI de 14H à 15H pour le 
1er groupe et pour le 2e groupe 
de 15H15 à 16H15 selon le 
nombre d’inscription. (rdv par-
king de la piscine.)

>>> Jeux d’adresse :
Découvrez le « lancer de préci-
sion » sous diff érentes formes 
pour développer la patience, 
l’agilité, la souplesse et l’ana-
lyse. Cette activité ludique 
accessible à tous réserve des 

dans des associations en appor-
tant ses connaissances aux éta-
blissements qui avaient besoin 
d’aide pour monter des dossiers 
de fi nancement pour des recru-
tements.

SES ACTIVITÉS 
DE RETRAITÉE
Ses autres activités de retraitée 
sont  : la couture, le tricot, les 
cours de langue (anglais, alle-
mand), la gymnastique, le vélo, 
les jeux (scrabble, dictées)  : on 
comprend aujourd’hui pourquoi 
elle est si forte au scrabble. 
Arrivée à l’EHPAD de St-Cast le 
Guildo en 2018, nous pouvons 
nous féliciter de la voir rejoindre 
le club des centenaires au 
nombre de 4 à ce jour.
Sa famille (sa fi lle et son 
gendre), les membres du CCAS 
et le personnel de l’EHPAD lui 
ont souhaité un joyeux anniver-
saire, lors du goûter festif du 
3 décembre dernier.

moments de satisfaction et de 
convivialité pour le plaisir de 
« challenger » avec des balles, 
des palets, des frisbees…
MARDI de 14H à 15H 
(rdv ancienne école Savary)

POUR VIVRE EN BONNE 
SANTÉ DEMAIN, 
C’EST AUJOURD’HUI 
QU’IL FAUT AGIR !!!
Venez découvrir ces 4 anima-
tions totalement gratuites !
La pratique régulière d’activi-
tés physiques, chez les + de 
60 ans, permet d’entretenir 
la masse musculaire, de favo-
riser la mobilité, de préserver 
l’équilibre, contribuant ainsi 
à la prévention du bien être 
psychologique en partageant 
des moments de détente, de 
convivialité et de plaisir.

 E H P A D
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Madame Duchateau a 100 ans ! 
Madame Paule Duchateau, est née le 2 décembre 1921 à Lambersart, commune de la 
Métropole Lilloise (Nord). 

Madame Duchateau a soufflé ses 100 bougies !!!

Vélo : Le MERCREDI sur le parking de la piscine de 14H à 15H 
et de 15H15 à 16H15
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AFFAIRES SCOLAIRES

LE SERVICE 
PÉRISCOLAIRE
Le service périscolaire, com-
posé de 11 agents, regroupe les 
temps de cantine et de garde-
rie. Il est sous la responsabilité 
de Lucie POAC, Responsable du 
service Enfance et Social. 
La plupart des agents sont 
diplômés du BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Ani-
mateur).
Ils ont tous également une 
grande expérience dans le do-
maine de l’enfance et étaient 
moteurs lors des Temps d’Acti-
vités Périscolaires (TAP).
De plus, ces agents suivent 
régulièrement des formations, 
afi n d’approfondir leurs connais-

sances et d’échanger avec des 
collègues d’autres collectivités. 
Ainsi, depuis des années, de leur 
propre initiative, les agents de 
l’accueil périscolaire proposent 
aux enfants, des activités créa-
tives, manuelles, sportives et 
collectives...

LA GARDERIE 
DYNAMIQUE
Depuis septembre, il a été déci-
dé de renforcer ces animations 
dans le cadre d’une “GARDERIE 
DYNAMIQUE” pour les accueils 
périscolaires du matin et du soir.
Désormais du temps leur est 
accordé afi n d’approfondir 
leurs recherches, de mettre 
en place des projets… Tous les 
agents du service périscolaire 
sont libres de proposer des pro-
jets d’animations adaptés aux 
envies et besoins des enfants. 
Ils mettent en commun les 
thèmes, les projets, les anima-
tions abordés par période. La 
responsable du service recense 
toutes les propositions et les 
complète afi n d’établir des ate-
liers communs aux deux sites 
de Saint-Cast Le Guildo.

Le projet est toujours 
composé : 
•  d’activités manuelles et 

créatives en proposant aux 
enfants, la possibilité de les 
personnaliser dans le but de 
laisser place à leur imagination

•  des activités libres avec du 
matériel mis à leur disposition 

•  des créations à ramener à la 
maison 

•  des activités collectives
À celles-ci, s’ajoutent toutes les 
idées personnelles des agents 

très impliqués dans leur mission. 
Ces activités nécessitent l’achat 
de fournitures pour lesquelles 
une enveloppe est prévue au 
budget de la commune. En cas 
d’absence, un agent est rempla-
cé par un collègue qui s’implique 
automatiquement dans le pro-
jet, puisque pour une cohésion 
d’équipe, tous sont tenus au cou-
rant de tous les projets. En eff et, 
des réunions périodiques sont 
organisées afi n d’échanger et de 
mettre en commun des idées.

Une garderie dynamique !
Depuis septembre, il a été décidé de renforcer les animations dans le cadre d’une 
“GARDERIE DYNAMIQUE” pour les accueils périscolaires du matin et du soir.

COMMUNIQUÉ
RAPPEL
Les messages d’absences concernant la cantine ou 
le transport scolaire doivent se faire uniquement au-
près de Lucie POAC, Responsable du Service Enfance 
à l’adresse suivante : 
l.poac@saintcastleguildo.fr ou par téléphone 
au 02.96.41.69.22.
Concernant la cantine, pour ne pas être facturé, 
il est nécessaire de prévenir au moins 3 jours avant 
l’absence prévue. En cas de maladie, il faut nous infor-
mer le plus vite possible et nous transmettre 
un certi� cat médical.
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DU NOUVEAU 
POUR L’ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE 
GARDERIE
SECTEUR 
SAINT-CAST
À partir du lundi 3 jan-
vier 2022 la garderie 
se situera dans les 
locaux de l’école des 
Terre-Neuv@s située 
«  Rue de l’école  » à 
Saint-Cast.
Afi n d’améliorer le 
bien-être des enfants 
qui sont à la  garderie 
des Hortensias «  rue 
Bernard Buff et  » le 
matin et ou le soir, la 
Municipalité a pris la décision de 
la transférer. Ce changement 
permettra ainsi de supprimer 
tous les allers-retours.
Le nombre d’encadrants et les 
horaires restent inchangés à 
savoir :
    • le matin :  7h15 à 8h50

    • le soir    : 16h30 à 18h50
Les agents seront joignables 
aux horaires d’ouverture au 
07 63 75 37 72
L’interphone, pour l’ouverture 
du portail sera le même que 
celui déjà installé pour l’école.
L’aide aux devoirs s’eff ec-

tuera également à l’école les 
« Terre-Neuv@s ».

Les parents devront impéra-
tivement accompagner leur 
enfant jusqu’à la porte de 
la garderie qui sera située à 
l’extrémité du bâtiment.

2 CANTINES 
SCOLAIRES ET 
2 ACCUEILS 
PÉRISCOLAIRES
• Cantine de ST-CAST : 
« Les Hortensias - Rue 
Bernard Bu� et »

• Garderie de ST-CAST : 
Ecole des Terre-Neuv@s 
- Rue de l’école - 
07.63.75.37.72 

• Horaires : 7h15 à 8h50 
et 16h30 à 18h50

• Cantine du GUILDO : 
Rue de Saint Eniguet

• Garderie du GUILDO 
Rue Léonie Corre 
02.96.41.04.36 

• Horaires : 
7h15 à 8h45 et 16h30 à 
18h50

L’institutrice, première de 
cordée, accompagnée de l’AT-
SEM (Agent territorial spécia-
lisé des écoles maternelles) et 
de quelques parents, dirige le 
groupe vers la future classe  : 
un jardin, se trouvant à proxi-
mité des jardins partagés de 
Saint-Cast. Cet espace natu-
rel a été mis à disposition par 
la mairie et aménagé par les 
services techniques - jardin 
de la ville.
Après avoir observé et res-
pecté les consignes régle-
mentaires de leur statut de 
piéton, les enfants ont déam-
bulé le long du chemin pour 
s’imprégner de l’environne-
ment végétal, puis, se sont 
regroupés pour prendre place 
autour de l’enseignante, qui 

a pris la parole pour un jeu 
de questions/réponses, en 
notant sur le cahier toutes les 
remarques énoncées, afi n de 
défi nir ensemble le projet.
L’intérêt est d’éveiller les 
tout-petits et de les amener 
à prendre conscience de la na-
ture, la découvrir, observer les 
changements qui s’opèrent au 
fi l des saisons sur les espèces 
végétales mais aussi ani-
males.
Depuis déjà de nombreuses 
années, l’école buissonnière 
est pratiquée avec succès 
dans certains pays nordiques. 
Cet enseignement, en pleine 
nature, favorise l’épanouisse-
ment personnel et scolaire par 
le biais de phases d’observa-
tion, d’exploration et d’expé-

rimentation. Les apprentis-
sages sont les mêmes qu’en 
classe : lecture, écriture (avec 
des bouts de bois), numéra-
tion (compter les marrons), 
sciences, orientation dans le 

temps et l’espace, sport...

Nous ne doutons pas que, 
chaque semaine, ce nou-
veau rendez-vous sera 
très attendu !

Projet « La classe buissonnière » pour 
les maternelles de l’école Les Terre-Neuv@s.
Première séance  : Vendredi 15 octobre, chaussés de bottes et enveloppés dans leurs 
manteaux, les petits écoliers sont partis pour la grande aventure en extérieur !

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

AFFAIRES SCOLAIRES
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SP ORT S

Alors quels sujets abor-
der ? Le fi nal à suspens, 
avec une arrivée 56 

minutes avant la fermeture de 
la ligne ? La belle régate jusqu’à 
notre option malheureuse 
dans le golfe de Gascogne (Oui, 
les erreurs, ça arrive…) ? La  
course-poursuite sans espoir-
pour une dernière place qui 
nous était promise ?  L’accueil 
qui nous a été réservé en Mar-
tinique depuis le Cap Salomon ? 
Notre arrivée au lever du jour 
dans la baie ensoleillée de Fort 
de France accompagnés de 
Saintoises de pêcheurs, dont 
une équipée d’un système sono 
digne d’une boîte de nuit, d’un 
hélico, des vedettes de l’orga-
nisation… tout restera inou-
bliable, comme l’ensemble de 
cette traversée !

ENTRE BONHEUR ET 
MOMENTS DIFFICILES
Inoubliable pour ces instants 
de bonheur, mais aussi pour 
les moments diffi  ciles quand le 
doute nous assaille, quand on 
s’endort à la barre, ou lors d’une 
manœuvre délicate… On se 
surprend, à échanger à la VHF 

avec un bateau croisé par ha-
sard, à regarder la faune… et les 
étoiles. Que dire de ces pétoles 
aussi longues que fréquentes… 
de ce passage de nuit dans les 
cailloux à la pointe de Barfl eur… 
de cette régate dans le Four… 
de ces surfs endiablés dans les 
alizés portugais… de ces sata-
nées analyses de fi chiers mé-
téos… 28 jours de souvenirs…

28 JOURS SUR UN 
BATEAU DE 12 MÈTRES
28 jours à deux sur un bateau 
de 12 mètres, il est préférable 
de bien s’entendre… sans avoir 

à parler fort  ! Nous voulions 
couper la ligne d’arrivée en 
copains, les deux vœux sont 
réalisés. Les conditions plutôt 
clémentes ont permis à la qua-
si-totalité de la fl otte (Hormis 
2 Imocas et 2 Class 40) de ral-
lier Fort de France… tous n’en 
repartent pas en amis…

LA SURPRISE 
DE L’ENTHOUSIASME 
PROVOQUÉ
Nous n’avions pas d’accès 
internet à bord, mais nous 
étions en contact par E-Mail 
avec nos proches qui nous te-

naient informés sur la course. 
Ce qui nous a le plus surpris, 
c’est l’enthousiasme que notre 
aventure a suscité. Un très sin-
cère merci à tous ceux qui nous 
ont soutenus, pour que nous 
puissions prendre le départ… 
et pendant la traversée. Merci 
aux sponsors, aux donateurs, à 
vous tous !

LA DERNIÈRE COURSE 
AU LARGE POUR 
TERRE EXOTIQUE ?
Finalement, notre course sur 
Terre Exotique alias Shere 
Khan, le vétéran des Class 
40, aura tenu toutes ses pro-
messes. Il se peut que cette 
Transat Jacques Vabre soit la 
dernière course au large de 
ce bateau. Il y a trop de modi-
fi cations à réaliser pour qu’il 
respecte les nouvelles règles 
de jauge. Dommage. C’est 
peut-être aussi le cas pour les 
skippers, mais pas pour une 
question de jauge… L’avenir 
nous le dira ! 

Une chose est sûre, c’est en 
mer qu’il faut aller pour se 
sentir seul sur terre !

Transat Jacques Vabre : 
l’épopée de 2 castins
Comment résumer une transatlantique en une seule page : 
Morgann Pinson a relevé le défi avec brio ! 
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SP ORT S

Ànotre échelle, c’est un 
événement considé-
rable. “Ces épreuves 

sont généralement attribuées 
à des villes beaucoup plus 
importantes. Nous avons déjà 
organisé dans le passé des 
Nationaux J80 mais là, nous 
changeons d’échelle”, se réjouit 
Didier Aveline, président du CN.

CONFIANCE 
DES PARTENAIRES
Repoussé de deux ans pour 
cause de pandémie, l’événement 
est soutenu par la ville de Saint-
Cast Le Guildo, Dinan Agglomé-
ration, le département des Côtes 
d’Armor, la Région, la CCI des 
Côtes d’Armor et la Fédération 
française de voile pour off rir un 
spectacle rare et des animations 
à terre durant toute une semaine. 

Comme toutes les associations, les activités ont été réduites, voire annulées pour certaines. Nous espérons que 2022 sera l’année du 
renouveau pour tous. Le club, qui dispose d’une section V.A.E (Vélo à Assistance Électrique), vous propose toujours ses deux sorties hebdo-

madaires, au départ de Matignon de septembre à juin, et de Saint-Cast en juillet 
et août. La randonnée annuelle, le 3 avril 2022 au départ de St-Cast est remise 
au programme. Nous proposons toujours nos brevets de 50, 100 et 200 km 
(1er mai pour ce dernier). Une sortie de 200 km est ajoutée le 15 août au profi t 
des estivants. Enfi n des moments de convivialité viennent entrecouper agréa-
blement l’année sportive. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Les personnes intéressées peuvent consulter le blog du club sur internet. 
Des informations peuvent aussi être recueillies auprès du Président ou du 
secrétaire du club. 

Le blog : www.cyclo-randonneur-presquile-castine.fr
Président : alainrospape@yahoo.fr
Secrétaire  : gilles.grippon@sfr.fr

Avec une mobilisation sensa-
tionnelle des bénévoles.
«  Le CN de Saint-Cast compte 
parmi les pionniers du J80. 
Nous avons organisé plusieurs 
championnats de France donc, 
nous avons une expérience so-
lide » souligne Arnaud Fautrat, 

le directeur du CN.  «  Mais le 
défi  sportif, c’est aussi d’entraî-
ner des équipages locaux, y 
compris avec des jeunes. C’est 
notre vocation : donner le goût 
de la compétition à nos adhé-
rents. La marraine de l’épreuve, 
Colombe Julia, sélectionnée en 
vue des prochains JO en 470, en 
est l’illustration ».

ÉCOLOGIQUEMENT 
VERTUEUX
Un comité de pilotage (COPIL) 
anime une série de commis-
sions spécifi ques  : logistique, 
sécurité, aspects sportifs, 
animation, etc. “Cela fait deux 
ans que nous progressons 
pour off rir un événement de 
grande classe. Je suis épaté par 
l’enthousiasme et la disponibi-
lité des bénévoles”, se réjouit 

Philippe Jouanin, animateur du 
COPIL. « Nous voulons créer un 
événement vertueux en termes 
de développement durable. 
Le CN a engagé une démarche 
globale sur ce thème l’an der-
nier. L’European est l’occasion 
de passer de la théorie à la pra-
tique, conclut Didier Aveline. »

REJOIGNEZ-NOUS !
Le CN fait appel à toutes les com-
pétences pour aider à l’organisa-
tion et au bon déroulement de 
l’événement. Sécurité, logistique, 
à terre ou sur l’eau, communica-
tion, animation  : vous êtes les 
bienvenu(e) s  ! Et n’hésitez pas à 
nous faire savoir quelles compé-
tences vous voudriez exercer. 

Contact : euroJ80-22@centre-
nautique-saint-cast.fr

Le Championnat d’Europe J80
plus de 70 voiliers et 500 coureurs attendus en juillet
Saint-Cast Le Guildo accueillera du 2 au 9 juillet prochain l’Européen J80, 
le championnat d’Europe de cette classe de voiliers. Plus de 70 bateaux et entre 400 
et 500 régatiers et leurs accompagnateurs vont vivre et courir dans notre station. 
Un défi relevé par le Centre nautique, ses bénévoles et ses partenaires.

Un nouveau bureau pour le Club Cyclo 
Randonneur de la Presqu’île Castine
Le Club Cyclo Randonneur de la Presqu’île Castine a tenu son assemblée générale 
début octobre. Un nouveau bureau en est ressorti.
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INFOS 
pratiques

LO I S I R S

NOUVEAU : 
UN TERRAIN DE 
PÉTANQUE AU SQUARE 
DU TERTRE RIMBOURG.
La commune possède deux boulo-
dromes pour la pratique de la boule 
bretonne  : l’un rue Saint-Eniguet et 
l’autre rue Duguay Trouin. 
Si vous vous voulez découvrir ou prati-
quer cette activité, le club de boule bre-
tonne, sous la présidence de Mme Gram-
peix, se réunit les mardi et vendredi en 
toute convivialité.
La pétanque n’est pas oubliée, un tout 
nouveau terrain pour la pratique de la 
pétanque a été  réalisé par les services 
techniques communaux. 
Venez le tester !

C U LT U R E

NOUVEAU : 
UN ATELIER D’ÉCRITURE 
THÉÂTRALE À 
SAINT-CAST LE GUILDO
Dès le mois de janvier, un atelier d’écri-
ture théâtrale se tiendra le mardi de 
18h à 20h à la Maison des Artisans. 
Les participants seront invités à jouer 
avec les mots, sur un thème dé� ni et 
des consignes concoctées par Marie 
Hallouin.
Le résultat fera l’objet d’une restitution 
publique... Marie Hallouin, retraitée, a 
fait carrière dans l’éducation spécia-
lisée, le théâtre, le clown, l’écriture et 
l’enseignement. Elle est co-fondatrice 

de l’association Zigzag (zigzag-theatre.
com) en 2000, qui propose des ateliers 
de pratiques artistiques adaptées pour 
accompagner des personnes porteuses 
de handicaps dans leur volonté créative.
Pour tous renseignements : 
mhallouin22@gmail.com

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

COMPTAGE 2022 DES 
OISEAUX DES JARDINS

Le comptage des oiseaux des jardins 
est une opération nationale qui    vise 
à recenser de façon ponctuelle, l’abon-
dance des principales espèces d’oi-
seaux fréquentant les jardins en hiver.
Cette opération de sciences partici-
patives se veut à la fois un  moment de 
sensibilisation et d’information sur les 
oiseaux les plus communs. 

Comment participer ?
Retrouvez toutes les infos sur 
le site web de Bretagne Vivante
https://www.bretagne-vivante.org
19 rue de Gouesnou - 29200 BREST 
contact@bretagne-vivante.org
02 98 49 07 18

PR É V E N T I O N

LE MONOXYDE 
DE CARBONE

Les intoxications au monoxyde de car-
bone concernent tout le monde… Les 
bons gestes de prévention aussi !
Vous vous posez des questions comme :
• Qu’est ce que le monoxyde de carbone ?
• Comment éviter les intoxications ?
•  Que faire si on soupçonne 

une intoxication ?
Retrouvez toutes les infos sur : 
• inpes.sante.fr
• prevention-maison.fr
• sante.gouv.fr
• invs.sante.fr
• developpement-durable.gouv.fr

E N S E I G N E M E N T

FORUM DES 
FORMATIONS : 
ORIENTATION DES 
COLLÉGIENS DE 3e ET 4e

Le samedi 15 janvier 2022 au collège 
Roger Vercel à Dinan
Plus d’ informations en p 20

C O M M E R C E  -  A R T I S A N A T  -  N U M É R I Q U E  >   A F F A I R E S  P O R T U A I R E S   >   A N I M A T I O N S  >
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FLORINE VANHOECKE 
Architecte /Soin et 
Harmonie de la maison
Coach Certi� ée & Architecte D.E.
www.maisonharmonieuse.fr
07 67 22 64 11   

ÉCUR IE 
DU C A ST
Changement de propriétaire 
Valentin et Aurélie
Tel  : 06 89 90 11 24 
mail : ecurieducast@outlook.fr

CLD 
Cyril DAGORNE 
Entreprise de Nettoyage 
& Multi-services
22380 Saint-Cast Le Guildo
06 51 95 23 63 
CLD.nettoyage@gmail.corn 

BAR / BRASSERIE / PMU 
L A CR AVACHE D'OR 
Place Anatole Le Braz. 
22380 Saint-Cast Le Guildo. 
Tél. : 02 96 82 60 76

LE NID DOUILLE T
OCÉANE BRÉGAINT 
ACCOMPAGNANTE PÉRINATALE
07 78 88 15 98
accompagnementperinatal@leniddouillet.f
www.leniddouillet.fr
Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine 
À domicile ou au cabinet

É C O N O M I E
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Quoi de neuf dans nos commerces ?
Nouvelles activités, changement de propriétaires ou déménagements, 
suivez les acteurs économiques de notre commune !

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

Directrice de la publication : 
Marie-Madeleine MICHEL

Comité éditorial : 
Bernard Plésier - Véronique Cellard 
du Sordet - Brigitte Selmer - Jean-Marie 
Vilpasteur - François Hamon 
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46 Le Kerpont - 22130 ST-LORMEL
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Lanalyse des souhaits est 
sans ambiguïté  : d’abord 
et surtout du cinéma 

pour se divertir avec une intel-
ligence autre que télévisuelle  ; 
mais aussi des activités artis-
tiques de proximité disponibles 
tout au long de l’année.

DES RENCONTRES 
RÉGULIÈRES, DANS 
UN LIEU DÉDIÉ
La commission culture sou-
haite proposer des rencontres 
régulières, dans un lieu dédié. 
En accord avec les réponses 
au questionnaire, ce rendez-
vous mettra en avant des 
expositions, des conférences, 
des échanges de savoir-faire, 
des soirées café-débat etc.... 
Une programmation culturelle 
à l  ‘année dans la rotonde et/
ou la salle d’Armor doit être 
conjuguée avec les animations 
récurrentes proposées par la 
Commune, mais aussi les ani-
mations du Comité des Fêtes, 
des associations, des réunions, 
des réservations pour les ma-
riages ou autres.

PROGRAMMATION 
CULTURELLE
Enfi n, cette programmation 
culturelle, ne peut pas être 
uniquement portée par les ser-
vices de la commune, mais aussi 
par des initiatives associatives. 
La commission travaille sur 
un mode de fonctionnement  : 
récurrence, sélection de la 

programmation, organisation, 
moyens etc....

LE CINÉMA
Reste le cinéma. La demande 
est forte, mais la mise en place 
complexe. La création d’un 
lieu réservé uniquement au 
cinéma semble aberrant dans 
le contexte actuel et la capa-
cité d’investissement de la 
Commune. Mais nous avons la 
Salle d’Armor, certes utilisable 
de manière occasionnelle pour 
des projections, mais des amé-
liorations sont nécessaires.
Dans un premier temps, la 
commune va installer des 
rideaux occultant pour bénéfi -
cier d’un meilleur confort pour 
des projections ou spectacles 
en journée.
Ensuite, viendra une réfl exion 
sur les suites à donner.

UNE DYNAMIQUE 
ENGAGÉE
Pour fi nir avec l’analyse du 
questionnaire, une satisfac-
tion  : 80 % des personnes 
estiment être bien infor-
mées, essentiellement par 
les réseaux sociaux et notre 
site internet. Nous allons 
donc pouvoir facilement nous 
consulter  : vos choix et vos 
souhaits ont tracé la route. La 
dynamique est engagée et les 
projets ne manquent pas.

Les membres de la 
commission culture.

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

Retour sur le Retour sur le 
questionnaire culture
Vous avez été nombreux (128 réponses, dont 116 directement en ligne) à répondre au 
questionnaire culture et nous vous en remercions.

Vous avez :
<Sur 124 réponses :Sur 124 réponses :

Fréquentez-vous 
les associations 
culturelles 
castines ?
< Sur 124 réponses :Sur 124 réponses :

Exercez-vous 
une ou des 
activités 
artistiques ?
< < Sur 120 réponses :Sur 120 réponses :

Fréquentez-vous 
des lieux et/ou 
des manifestations 
culturelles ?
< Sur 120 réponses :Sur 120 réponses :

Êtes-vous au 
courant des 
évènements culturels 
près de chez vous ?
< Sur 123 réponses : Sur 123 réponses :

RÉSUMÉ RÉPONSES QUESTIONNAIRE CULTURE
L’intégralité des réponses est disponible sur le site 
internet de la commune.internet de la commune.
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ComitéComité desdes FêtesFêtes : retour sur 

les animations d’automne

p

  La Soirée Disco
Enorme succès pour la 1ère soirée Disco 80’s organisée le samedi 13 

novembre.  Au fi nal ce sont plus de 275 parti cipants qui sont venus 

danser sur le plancher de la salle d’Armor, pour beaucoup dégui-

sés, sur la musique magnifi quement rythmée, gérée par Cyril Thas, 

le DJ. Comme en témoignent les photos ci-dessous, beaucoup de 

plaisir pour tous de passer une joyeuse soirée permett ant d’oublier 

le quoti dien, mais aussi une belle récompense pour les bénévoles 

du Comité de Fêtes. Une nouvelle éditi on est envisagée fi n mars. 

(programme 2022 en tableau)

q

Spectacle de Variétés 

Dimanche 28 novembre, les bénévoles ont eu la décepti on de n’ac-

cueillir qu’une centaine de spectateurs dont 20 enfants au spectacle 

Magie et Humour qu’ils avaient organisé. Le public présent a pu 

admirer le talent du jeune magicien Yannis Why, pour le plus grand 

plaisir des enfants, suivi de l’humoriste Ange Oliver qui a déclenché 

de très nombreux rires dans une salle conquise. Parmi ses nombreux 

sketches, la batt erie de cuisine restera mémorable.

q Bain de la St-Sylvestre 
Une nouvelle fois, les bénévoles ont dû annuler cett e festi vité de fi n 

de d’année en raison des contraintes sanitaires imposées. Cett e ani-

mati on, créée en décembre 2012, clôture l’année dans la joie avec 

plusieurs centaines de baigneurs et une foule très nombreuse venue 

les encourager. Espérons que décembre 2022 permett ra de renouer 

avec cett e importante manifestati on.

C O M I T É  D E S  F Ê T E S  A N I M A T I O N S  2 0 2 2 

date hor. évènement lieu

Dimanche 6 
février

15h Grande Dictée Salle Bec Rond

Samedi 26  et 
dimanche 27 

mars
21h/02h Soirée disco 80's Salle d’Armor

Vendredi 27 
mai

/ Fête des Voisins Pas de salle

Samedi 28 mai 14h Course de caisses à savon En ville

Dimanche 5 juin 10h-18h Marché des Créateurs 1/3 Bld de la mer

Dimanche 24 
juillet

10h-19h Marché des Créateurs 2/3 Bld de la mer

Mardi 2 au 
jeudi 4 aout

21h Festival de Jazz
Chapiteau 
paroissial

Dimanche 14 
aout

10h-19h Marché des Créateurs 3/3 Bld de la mer

Dimanche 2 
octobre

Octobre rose Salle d’Armor

Samedi 29 et 
dimanche 30 

octobre
10h-18h

Salon des Savoir-Faire et 

des Artisans d'art
Salle d’Armor

Dimanche 27 
novembre

15h
Concours de chant et 

spectacle de variétés
Salle d’Armor

Décembre 15h Grand Quiz Salle Bec Rond

Samedi 31 
décembre

11h Bain de la St-Sylvestre Salle d’Armor

Les membres du Comité des Fêtes

htt ps://www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr/ 
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LES INFOS DE L’OFFICE DE TOURISME
Du nouveau dans votre Offi  ce de Tourisme : Devenez un partenaire 

de votre offi  ce de tourisme

L’Offi  ce de Tourisme va lancer sa campagne de partenariat en 2022 avec un ac-

cès a l’ensemble de ses services : commercialisati on, promoti on, valorisati on, 

conseils, ... Vous êtes professionnel, propriétaire d’un meublé de tourisme ou 

d’un établissement : surveillez votre boîte mail présentant les informati ons et 

les avantages de Dinan-Cap Fréhel 

Une nouvelle référente à l’Offi  ce de Tourisme !

Lucile Rouillé est désormais votre contact privilégié en charge des relati ons 

entre l’Offi  ce de Tourisme et les professionnels de la commune. Elle est dispo-

nible pour vous rencontrer et vous présenter l’off re de partenariat à l’adresse 

suivante : l.rouille@dinan-capfrehel.com.

Vous organisez un événement et vous souhaitez le valoriser ? L’Offi  ce de Tou-

risme répertorie et valorise tout au long de l’année les diff érentes animati ons 

proposées par la commune ou une associati on. N’hésitez pas à contacter Virgi-

nie Allory à cett e adresse : festi vites.dinancapfrehel@gmail.com.

FORUM DES FORMATIONS : 

ORIENTATION DES COLLÉGIENS 

DE 3e ET 4e

Le samedi 15 janvier 2022 de 8h45 à 11h45 au collège 

Roger Vercel à Dinan (entrée rue Waldeck Rousseau)

Pour les collégiens et leurs parents, le CIO de Dinan 

en partenariat avec les collèges publics J. Monnet de 

BROONS / F. Broussais de DINAN / Val de Rance de 

PLOUER sur RANCE / P. Sebillot de MATIGNON / 

La Gautrais de PLOUASNE / Chateaubriand de 

PLANCOET organise une journée Forum des 

formations avec le concours de 35 établissements 

de formations sur des fi lières générale, 

technologique ou professionnelle.

FORUM DES FORMATIONS : 

p

  PLACE AUX MÔMES
«Des pieds et des mains» par la Compagnie Ni, 

Vendredi 11 février 2022 / 16h30 Salle d’Armor / Saint-Cast Le Guildo

Une comédie burlesque et poéti que. Léon est grognon. Mais c’est qu’il 

a de bonnes raisons. Ses mains se prennent pour ses pieds et ses pieds 

n’en font qu’à leur tête. Pour pousser la chansonnett e qui lui trott e 

dans la tête, il va devoir faire des pieds et des mains !

Spectacle tout public dès 5 ans / Sans réservation, accès dans la limite 

des places disponibles

INFORMATIONS : 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

Mme Le Maire est au regret 

de vous annoncer que la 

Cérémonie des Vœux prévue 

le 8 janvier 2022 est annulée.


