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Compte tenu de l’état de vétusté des installations existantes, 
les travaux de réfection de l’éclairage public sur le Boulevard 
de la Mer ont débuté.
Une trancheuse a été acheminée sur place pour l’exécution 
des tranchées.
Cette technique particulière permet un gain de temps sur la 
réalisation du chantier, mais elle a surtout l’avantage d’utiliser 
moins de matériaux, se traduisant par un impact moindre sur 
l’environnement. 
En effet, les tranchées réalisées sont de 15cm de large, sur 
50 cm de profondeur, ce qui engendre moins de remblais, de 
transport et d’extraction de matériau de carrière.

 

Mi-janvier un nouvel équipement a été livré aux services 
techniques pour maintenir la propreté de la ville. 

La saison 2022 se prépare déjà !

Les offres d’emplois sont disponibles sur le site 

internet de la ville et les candidatures sont à 

envoyer pour le 15 mars.

- 4 postes de saisonniers, agents de surveillance de la voie pu-
blique, affectés à la Police municipale, à temps complet, répar-
tis sur la période du 1er juillet au 31 août 2022.

-  2 postes de saisonniers, agents polyvalents, affectés aux Ser-
vices techniques, à temps complet, répartis sur la période 15 
avril au 31 août 2022.

- 2 postes de saisonniers, affectés aux Mouillages de la garde, 
à temps complet, répartis sur la période du 1er juillet au 31 
août 2022.

- 2 postes de saisonniers, affectés à l’animation des activités 
sportives et socio-culturelles, à temps complet, répartis sur la 
période du 15 juin au 31 août 2022.

- 1 poste de saisonnier, affecté à l’évènementiel, à temps com-
plet, répartis sur la période du 1er mai au 31 août 2022. 

LA VILLE RECRUTE POUR LA SAISON 2022

TRAVAUX SUR LE BOULEVARD DE LA MER

ACTIVITÉS SPORTIVES GRATUITES

Rappel : Vous avez plus de 60 ans et 
vous avez envie de pratiquer gratui-
tement une activité sur la commune !

Vous pouvez vous inscrire aux anima-
tions suivantes :
- marche nordique : Lundi  de 15h30 
à 16h30 (rdv place Piron à 15h15) 
- tir-à-l’arc : Jeudi  de 14h à 15h pour 
le 1er groupe et pour le 2ème groupe 
de 15h15 à 16h15 (rdv ancienne école 
Savary)

- vélo : Mercredi de 14h à 15h pour le 1er groupe et pour le 
2ème groupe de 15h15 à 16h15 selon le nombre d’inscrip-
tions. (rdv parking de la piscine.)
- Jeux d’adresse : Mardi de 14h à 15h (rdv ancienne école 
Savary)

Renseignements et inscriptions auprès de : Renseignements et inscriptions auprès de : 
Fabienne Guil au 02 96 41 80 18Fabienne Guil au 02 96 41 80 18

ACQUISITION D’UNE BALAYEUSE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 /12/2021

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

 ORGANISATION
CHOIX DE LA FORMALITE DE PUBLICITE DES ACTES  

Considérant le fait que l’obligation d’affichage ou de publication sur 
papier des actes est supprimée, 
Considérant l’équipement dont s’est dotée la Mairie pour son affichage 
règlementaire (borne extérieure interactive) 

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE la voie dématérialisée. 

 

 FINANCES
TARIFS COMMUNAUX - ANNÉE 2022

Le principe de majoration des tarifs de 1,9 % (estimation évolution 
IPC – ref août 2021) est proposé à l’exception d’une proposition de 
maintien des tarifs garderie et photocopies et d’une proposition de  
d’augmentation pour les tarifs cuisine centrale de 1%.  

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE.

 RESSOURCES HUMAINES
MISE À DISPOSITION D’UN AGENT DE LA COMMUNE 
AUPRÈS DU CCAS – SIGNATURE D’UNE CONVENTION  

L’Assemblée est informée que des missions à caractère social ont été 
confiées à un Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, 
après accord de cet agent. 
Une convention entre les 2 collectivités est présentée pour formaliser le 
travail à temps partagé exercé par l’agent entre la Commune et le CCAS.
 
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE.
 
CRÉATION DE POSTE - SERVICE POLICE MUNICIPALE
Compte tenu des nécessités du service afin de pérenniser le dispositif de 
la Police municipale les étés et de consolider les effectifs, 

LE CONSEIL MUNICIPAL CRÉE un emploi de gardien-brigadier 
dans le cadre d’emploi des agents de police municipale à temps 
complet. 

AUTORISATION DE RECRUTEMENT D‘UN AGENT 
CONTRACTUEL SUR EMPLOI PERMANENT 

Madame le Maire informe que les besoins de la collectivité ont nécessité 
la création d’un emploi permanent de Responsable du service Urbanisme 
relevant de la catégorie hiérarchique B et relevant du cadre d’emploi des 
rédacteurs territoriaux à temps complet par délibération en date du 15 
janvier 2020 et qu’il n’est pas possible de pourvoir ce poste par un fonc-
tionnaire titulaire ou stagiaire.
Ainsi, en raison des tâches à effectuer, Madame le Maire propose l’éta-
blissement d’un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans, 
renouvelable par reconduction expresse. 

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE.

 URBANISME
APPROBATION DE DÉNOMINATION DE VOIES
LOTISSEMENT LES HALIADES    

Le permis d’aménager n°PA 022 282 18C0004 a été accordé pour la 
création du lotissement « Les Haliades » le 5 février 2020. Ce lotissement 
est aujourd’hui desservi par deux voiries privées accessibles depuis la rue 
du Chêne Vert.
Le propriétaire de la voie privée cadastrée n°282 AI 601 et ns°282 AK 341, 
358, 359, 362, 368, 369 a donné son accord à la dénomination de la voie.
Les membres de l’association du patrimoine de Saint-Cast-le-Guildo sug-
gèrent de dénommer cette voie « Le Val Orial ».

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE.

ÉLECTIONS 2022

Inscriptions sur les listes électorales
Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au mercredi 2 
mars 2022 pour le faire en ligne (service-public.fr) et jusqu’au 
vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par cour-
rier. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre 
droit de vote. 

Dates des élections
L’élection du Président de la République se tiendra le di-
manche 10 avril 2022 pour le premier tour et le dimanche 24 
avril 2022 pour le second tour.

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 
19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés.
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STÉRILISATION ET IDENTIFICATION LE PASS CULTURE POUR LES 15/17 ANS

Le Pass Culture est étendu aux 
jeunes dès 15 ans.
Depuis le 1er janvier 2022, les jeunes, scolarisés ou 
non, qui en font la demande pourront bénéficier de 
20 euros l’année de leurs 15 ans, 30 euros l’année 
de leurs 16 ans et 30 euros l’année de leurs 17 ans.
Chaque élève dispose d’un compte personnel nu-
mérique permettant d’acquérir des biens culturels 
et de bénéficier des services culturels directement 
en ligne.
Il faut télécharger sur un smartphone ou un ordina-
teur l’application dédiée au pass Culture.
Le compte personnel numérique est crédité tous 
les ans.
https://pass.culture.fr/nosapplications/ 

ÉTAT CIVIL

Décès
. Le 13 /12/2021 : Gaston Béthuel – 11 
rue de la Croix Bienvenue – 94 ans 
Un hommage lui sera rendu dans le 
prochain magazine.
. Le 22/12/2021 : Claude OUTIL – 66 
avenue de Pen Guen – 88 ans
. Le 25/12/2021 : Andrée LEGENDRE 
veuve GILLOT – 11, Rue du Duc d’Aiguil-
lon -  100 ans
. Le 27/12/2021 : Simone ROUXEL 
épouse FLIN – 5, rue de l’école – 88 ans
. Le 01/01/2022 : Jeanine BRUNEAU 
veuve DUGROS – 6 rue du Tertre Rim-
bourg – 85 ans
. Le 02/01/2022 : Bernard RAIMBAULT – 
65, Bd de la Côte d’Emeraude – 84 ans
. Le 04/01/2022 : Joëlle MACé veuve LE-
MAITRE – 14 rue des Tiolais – 75 ans
. Le 04/01/2022 : Nicole ROUSSEAU 
veuve PEAN : 3, Rue Roger ROULLIER 
– 66 ans
Nous présentons nos condoléances 
aux familles.

D E M A N D E S  D ’ U R B A N I S M E  -  D É C E M B R E  2 0 2 1

N° Permis ADRESSE OBJET Date

PC 022 282 21 C0080 20 rue de la Colonne démolition d'une maison et reconstruction 
d'une maison individuelle  10/12/2021

DP 022 282 21C0200 6 allée de la Poste
construction d'un préau, réfection 
toiture,fermeture et changement de 
menuiseries de la buanderie

 15/12/2021

DP 022 282 21C0230 9 bis rue de la Rocheven aménagement de combles, création de fenêtres 
de toit  15/12/2021

DP 022 282 21C0247 9 rue Marcel Cordon transformation porte garage en porte fenêtre, 
création de surface de plancher  17/12/2021

PC 022 282 21 C0070 1 rue de l'Ormeau construction d'une maison individuelle  17/12/2021

DP 022 282 21C0234 8 Rue d'Ar Vro pose d'un garde corps extérieur  17/12/2021

DP 022 282 21C0196 8 Rue d'Ar Vro pose d'une clôture  17/12/2021

PC 022 282 19 C0020M01 rue de la Croix Chauvel modification aspect extérieur  21/12/2021

DP 022 282 21C0236 22 rue de la Ville Norme extension de l'habitation  21/12/2021

DP 022 282 21C0244 18 rue Jean Lecorve modification et création fenêtres de toit, Chan-
gement des menuiseries  21/12/2021

DP 022 282 21C0238 40 rue la Colonne agrandissement d'une porte d'entrée  21/12/2021

DP 022 282 21C0240 23 rue du Haut Bar installation d'un abri de jardin  22/12/2021

DP 022 282 21C0241 66 rue du Sémaphore annexe abri kayak  22/12/2021

DP 022 282 21C0242 7 rue Fagran création d'un puits de lumière  22/12/2021

PD 022 282 21C0011 8 Rue d'Ar Vro démolition d'un muret  21/12/2021

PENSEZ À COLLER VOTRE MACARON 

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.

Vous êtes en résidence 
principale, pour recevoir 
le magazine municipal dans 
votre boîte aux lettres, pen-
sez à coller votre macaron !

                             Campagne de  stérilisation et d’iden-
	 	 			tification	des	chats	errants	et	non
	 	 			identifiés	sur	le	territoire	de	Saint-
                             Cast Le Guildo

Conformément à la délibération prise lors du conseil mu-
nicipal du 18 janvier 2022, la ville de Saint-Cast Le Guildo a 
conclu une convention avec la Fondation 30 Millions d’Amis, 
pour la stérilisation et l’identification des chats errants non 
identifiés sur la commune.

Cette opération de capture se déroulera du 7 au 20 février 
sur le secteur de la Garde et du 28 février au 13 mars sur le 
secteur des Mielles.
Les chats, capturés seront emmenés chez un vétérinaire, 
partenaire du dispositif, pour être identifiés et stérilisés et 
seront ensuite relâchés sur le site de leur capture.
Nous rappelons aux propriétaires que l’identification est 
obligatoire. Tout chat non identifié est considéré potentielle-
ment comme errant.

Vous pouvez en récupérer un à l’accueil de la Mairie et mai-
rie annexe du Guildo (sur justificatif de domicile).
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Suivez les dernières actus de la commune sur :

www.villedesaintcastleguildo.fr    /     saintcastleguildo

Place aux Mômes
Vendredi 11 février à 16h30 à la salle d’Armor

Passe sanitaire obligatoire 

ANIMATIONS DE FÉVRIER

AGENDA FÉVRIER  2022
AGENDA FÉVRIER  2022 

Ven.11 - Place aux Mômes salle d’Armor - 16h30 - organisé 

par le Service événementiel de la commune

Dim.20 -  Concours Équestre - Centre Équestre du Bois 

Bras - rue des Éblacs

LES JARDINIERS VERTS DE TERRE
LES JARDINIERS VERTS DE TERRE

Les jardiniers de Verts de terre vous proposent :

- la Semaine des alternatives avec une projection-débat 

«Jardin sauvage» de Sylvain. Lefèbvre

 Jeudi 24 mars à 20h30, salle d’Armor

 - la Fête du printemps avec la réalisation D’UN CANAPÉ 

GÉANT en osier

Dimanche 27 mars à partir de 10h30    

         au verger partagé de St-Cast (Verger des courbes )

APPEL À CONTRIBUTION
APPEL À CONTRIBUTION

Nous avons besoin d’une grande quantité de tiges de SAULE, 

de NOISETIER, de cornouiller, d’orme, bambou.Merci de 

nous contacter au 06 89 29 48 22 pour venir les tailler et les 

transporter.

Les infos du Bagad Salicornes

Les 10 ans du Bagad Salicornes le 27 mars 2022

(programme à venir prochainement) 

Vacances de février  
Missions du mardi 8 au jeudi 17 février 2022

Renseignements à venir sur le site de la ville et facebook

LES INFOS DU BAGAD SALICORNES 
LES INFOS DU BAGAD SALICORNES  

Nos activités :

• L’école de musique 

traditionnelle, bien sûr, les 

mercredi après-midi, et le 

samedi matin, avec plus de 

60 membres

• Notre classe d’éveil 

musical, le mercredi matin, qui compte une douzaine 

d’enfants.

• Notre «Classe Bagad», au collège Paul Sébillot, de 

Matignon, tous les lundis, avec une quinzaine de 

participants

• Nos interventions dans les écoles à Ploubalay ou à 

Notre-Dame du Guildo.

En fonction des conditions sanitaires à venir, nous 

prévoyons une vingtaine de sorties pour 2022, dont le 

concours à Pontivy, le 6 mars.
MAINTIEN  

DES 

ANIMATIONS   

en fonction du 

contexte sanitaire  

du moment


