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Dans ce magazine, un dossier spécial « ENVIRONNEMENT ET 
PROPRETÉ DE LA VILLE » vous présente ce service au sein du 
centre technique municipal. La commune a la volonté de mettre 
en place une structure qui permettra d’obtenir une ville encore 
plus propre, mieux entretenue et � eurie. Un travail entre élus et 
agents a permis de dé� nir une charte qui précise les grands axes 
de l’organisation de ce service.

Vous trouverez, dans ce dossier, toutes les informations concernant ce 
schéma directeur qui s’appuie sur notre politique environnementale. Des 
mesures d’organisation générale à la plani� cation des travaux sur l’an-
née, tout a été analysé pour optimiser les résultats et pour atteindre nos 
objectifs. Faut-il rappeler l’obtention de la 3e � eur en soulignant que son 
attribution n’est pas liée uniquement au � eurissement mais que l’aspect 
environnemental y a une grande place ? Dans un an, une évaluation sera 
e� ectuée pour mesurer l’impact de ce changement.

Pour répondre aux attentes des habitants de la commune et après avoir 
repris l’instruction des dossiers d’urbanisme en interne, l’équipe munici-
pale étudie actuellement la création d’un pôle « service à la population » 
dont l’objectif serait d’o� rir la possibilité aux habitants un accompagne-
ment dans leurs démarches administratives. Ce pôle, dans une o� re élar-
gie de services de proximité, pilotée par le ministère de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, proposerait 
une aide sur di� érents thèmes : Santé, famille, retraite, droit, logement, 
impôts, recherche d’emploi, accompagnement au numérique… D’autres 
prestations pourraient s’ajouter et permettraient de trouver un large 
panel de services dans un même espace.  
  
En� n, pour terminer, je voudrais revenir à la communication qui est une 
tâche complexe. La commune dispose déjà de nombreux moyens de com-
munication :  les supports papier comme Saint-Cast Le Guildo « Le Mag » 
(magazine municipal) et Saint-Cast Le Guildo Infos (Lettre de 4 pages), la 
presse locale et les vecteurs modernes comme le nouveau site internet 
de la ville, Facebook, la borne interactive (façade Mairie) et les panneaux 
lumineux. Nous venons de mettre en place le « � ash info » qui permet 
d’envoyer des messages vers les boîtes mail des habitants qui se sont ins-
crits via le site de la ville, en bas de page d’accueil. N’hésitez pas à pro� ter 
de ce nouveau moyen ! 
Nous recensons déjà plus de 350 inscriptions. Les abonnés reçoivent 
directement les actualités communales importantes et un lien permet-
tant de télécharger les supports papier en version PDF, .
Notre volonté est de communiquer sur le travail réalisé. Vous trouverez 
d’ailleurs dans ce magazine, un point complet sur l’état d’avancement de 
plusieurs dossiers engagés. 

Soyez sûrs que toute l’équipe municipale reste mobilisée pour faire abou-
tir tous les projets en cours tout en gardant la maîtrise � nancière du bud-
get de la commune. 

Marie-Madeleine MICHEL - Maire

ÉDITO
Avec le mois de mars, le 
printemps arrive. Les beaux 
jours sont de retour et la 
végétation reprend vie.
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Samedi : 10h–12h.  
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Site internet :
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Tél. : 02 96 41 80 18 
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Ces échanges ont conduit à 
rédiger un document syn-
thétique (schéma direc-

teur) qui encadre les pratiques 
a� n d’anticiper les échéances du 
1er janvier 2023(*).

NOTRE SCHÉMA 
DIRECTEUR DES 
ESPACES VERTS
Le présent schéma directeur de 
gestion des espaces verts de la 
commune a pour objectif d’ins-
crire dans la durée l’ensemble 
des actions liées à des mesures 
d’organisation : les moyens à 

mettre en œuvre, la gestion 
di� érenciée des espaces, le 
strict respect de notre envi-
ronnement, la biodiversité, la 
formation des agents et en� n  

l’établissement d’un calendrier 
annuel pour assurer une plani� -
cation des tâches principales, en 
fonction des saisons.
Cette nouvelle organisation 
a vocation à être actualisée 
chaque année à partir d’un bilan 
annuel et l’établissement de 
propositions adaptées. 

MESURES 
D’ORGANISATION 
GÉNÉRALE :
Lors de la visite du dépar-
tement pour l’attribution 
de � eurs dans le cadre des 
« Villes et Villages � euris », 
les échanges ont permis de 
mettre en évidence la nécessi-

Une nouvelle gestion des 
espaces verts dans notre ville 
La municipalité, le responsable de service, récemment recruté à la Ville et l’ensemble 
des agents ont entamé une réflexion globale afin d’optimiser le service en moyens humains 
et matériels. 

DOSSIER
du mois

té de concentrer les e� orts de 
la commune sur l’essentiel, par 
une optimisation des moyens, 
autour des axes de ré� exion 
suivants :
•  trop de temps passé en arro-

sage : 2 agents, des moyens 
de transport, des quantités 
d’eau trop importantes pour 
un résultat discutable ;

•  beaucoup de jardinières au 
sol et suspendues non indis-
pensables à la mise en valeur 
de l’espace urbain ;

•  nécessité de privilégier les 
massifs de pleine terre avec 
un système d’arrosage auto-
matique, générateur d’écono-
mies en temps et en moyens ;

•  nécessité de simpli� er cer-
tains massifs trop compliqués 
pour dégager une lecture 
plus aisée de leur composi-
tion (exemple du massif sur 
la Place de la Résistance)
nécessité de mettre en va-
leur les bas-côtés enherbés 
sur certains axes d’entrée 
de la commune, à l’exemple 
du traitement des bas-côtés 

(*)2023 : Les Déchetteries n’accepteront plus les 
déchets verts des collectivités.
Le compostage des déchets alimentaires (déchets organiques) 
de la cuisine centrale et de l’EHPAD représente environ 26m3

par an. Mélangé aux déchets végétaux, cela ne représente 
plus que 14m3 de compost, une fois les di� érentes étapes de 
décomposition achevées. Cet engrais est ensuite utilisé pour 
les diverses plantations sur la commune.
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réalisé sur la route d’accès à 
la Pointe du Bay.

•  l’emploi des moyens de pro-
preté urbaine (balayeuse et 
désherbage thermique à eau 
pulvérisée) doivent être pla-
ni� és de façon rigoureuse 
pour des raisons d’e�  cacité 

d’emploi et d’entretien de ces 
matériels ;

•  l’acquisition et l’emploi de ma-
tériels permettant des éco-
nomies de temps et d’agents 
pour l’entretien des espaces 
tels que des tondeuses auto 
portées mulching. 

POINTS D’APPLICATION 
PARTICULIERS :
Les endroits sur lesquels des 
e� orts sont à poursuivre 
portent sur : 
•  l’entrée de la commune côté 

Matignon : traitement des 
bas-côtés ;

•  l’entrée de Saint-Cast côté 
Pen Guen, à partir du rond-
point de la Garde et vers 
le rond-point des Mielles : 
traitement des bas-côtés de 
voirie ;

•  la voie Départementale D 19 
entre la Rocheven et le rond-
point de la Garde : traitement 
des bas-côtés ;

•  l’entrée du Guildo côté Créhen 
et celle côté rond-point de la 
Croix aux Merles vers la rue 
Chateaubriand (amélioration 
des bas-côtés et espaces 
plantés).

Cette liste n’est pas exhaus-
tive et sera actualisée chaque 
année.

APPROCHE 
ENVIRONNEMENTALE 
DE LA GESTION DES 
ESPACES COMMUNAUX : 
Les actions existantes ou à 
développer doivent permettre 
de répondre aux enjeux liés au 
respect de notre environne-
ment :
•  choisir des plantations et des 

essences adaptées à notre 
environnement climatique

•  mettre en valeur les struc-
tures urbaines existantes, 
accompagner un développe-

ment urbain en préservant 
les talus

•  récupération des biodé-
chets de la cuisine centrale, 
des cantines scolaires et 
de l’EHPAD par les services 
techniques communaux, et 
transformation en compost 
réutilisé pour les espaces 
naturels communaux 

•  broyage des déchets verts 
communaux 

•  entretien des espaces ur-
bains – trottoirs, places, 
cimetières à partir de ma-
chines à eau bouillante pul-
vérisée 

•  e� orts pour le maintien du la-
bel « Villes et Villages � euris » 

•  poursuite de la valorisation 
et de l’entretien de l’espace 
boisé du Bois Bras avec le 
concours de l’O�  ce National 
des Forêts ;

•  avec le concours de « Coeur 
Emeraude » et du Conseil 
Scienti� que Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN) 
de Bretagne, assurer le suivi 
des massifs dunaires, la mise 
en place de mesures correc-
tives pour assurer leur sta-
bilité, la préservation des 
plantes rares et protégées 
; assurer la communication 
autour de la fragilité du trait 
de côte, de la nécessité de 
respecter des accès aux 
plages, ne pas piétiner les 
parties plantées, respecter 
les laisses de mer qui per-
mettent la création d’un éco-
système sensible et e�  cace 

DOSSIER
du mois

La Composition 
du service :
•  Chef d’équipe opérationnel : Franck Marchix 
•  Equipe 1 – tonte : Eric Bourdonnais et Mickaël Fouéré
•  Equipe 2 – Espaces Verts : Serge Prud’hom- Benoît 

Decourcelle – Jean-Christophe Pize
•  Vacances propres : Catherine Bertrand – Pauline 

Paini
•  WC publics /désherbeuse : Clément Fanouillère – 

Candice Longeard
•  Balayeuse : Patrice Huet + 1 saisonnier 
•  Cimetières/Marchés/désherbeuse Guildo : Fabien de 

Los Rios 
•  Renforts saisonniers : 2 agents a� ectés aux plages 

et sur diverses équipes



5Le Mag de  / N° 133  /  mars - avril  2022  /

DOSSIER
du mois

DÉFINITION D’UN 
PLANNING ANNUEL DES 
TÂCHES RÉCURRENTES :
Un inventaire des di� érentes 
interventions a été réalisé et 
un planning annuel des tâches 
a été établi pour la programma-
tion des interventions de jan-
vier à décembre.   

Ce schéma directeur est une 
base de travail. Une évalua-
tion sera e� ectuée en � n 
d’année pour mesurer son 
e�  cacité et pour mettre en 
place les réajustements né-
cessaires.

pour la protection de la dune 
en période de grande marée

•  e� ectuer des semis de gazon 
dans les allées des cime-
tières et les espaces urbains 
adaptés, des élagages et des 
tontes saisonnières propices 
à la multiplication et/ou du 
retour des insectes 

•  étudier la création d’un bas-
sin de récupération des eaux 
pluviales sur l’ensemble du 
Centre Technique Municipal 
(CTM) pour assurer l’arrosage 
des espaces publics 

•  en lien avec les profes-
sionnels et les agricul-
teurs : mettre en place un 
programme de plantation 
d’arbres sur les espaces com-
munaux 

•  pro� ter de parcours de mobi-
lité douce pour aménager des 
sections de découverte de la 
biodiversité locale, notam-
ment à partir de panneaux 
d’information et de points 
d’observation. 

DÉFINITION DES 
MISSIONS « PROPRETÉ 
URBAINE » :
Gestion des déchets verts :
•  Aménagement d’un espace 

dédié pour le compostage des 
déchets verts au CTM,

•  Mise en place d’un plan 
d’épandage

•  Gestion globale des tontes 
en mulching (déchets inexis-
tants)

•  Broyage des végétaux laissés 
sur place si possible (chemins 
de randonnée)

•  Broyage des tailles sur l’éla-
gage des platanes

•  Possibilité de faire de l’éco 
pâturage dans les bassins de 
rétention et milieux périlleux 
(falaise, bord de côtés...)

•  Possibilité de redistribution 
aux associations (jardins par-
tagés), aux administrés 

Gestion de la propreté 
des rues :
•  Deux désherbeuses à eau 

chaude a� ectées sur les deux 
secteurs : Le Guildo et St-Cast 
avec 3 passages par an sur 
chaque secteur.

•  Nouveau protocole :l’équipe 
sera composée d’un chau� eur 
titulaire + un chau� eur rem-
plaçant. Ce dernier pratique 
aussi le désherbage manuel 
et travaillera à l’avancement 
de la balayeuse par zone.

Le travail s’e� ectuera par 
secteurs en s’appuyant sur la 
carte des  6 quartiers. 
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ÉQ U I PE M E N T S S P O R T I F S

TENNIS
La commune a repris le tennis depuis 
février 2021. Dans le souci de préser-
ver ce site magni� que, un projet de 
rénovation a été lancé juillet 2021.
Le programmiste CAPURBAIN a travaillé 
en respectant notre cahier des charges. 
L’objectif est de préparer le transfert de 
l’exploitation du complexe vers une délé-
gation de service public. Le montant des 
travaux sera pris en compte pour une 
part par la commune et pour une autre 
part par un investisseur. Une convention 
sera rédigée pour � xer les conditions et la 
répartition des participations � nancières. 
Le montant total des travaux est estimé 
à 1 250 000€. 
Début février, nous avons reçu la dernière 
version du projet. Comme le précisait le 
cahier des charges, le projet après tra-
vaux, se composera de :
3 terrains en terre battue, 2 courts cou-
verts ou semi couverts, 2 voire 3 terrains 
de padel et 2 voire 3 courts en dur.
Le concessionnaire aura une marge de 
liberté à partir de cette con� guration. 
Cela sera discuté au moment de la mise en 
place de la délégation de service public. 
Elle pourrait être prête � n 2022, suivie de 
la recherche d’un concessionnaire. Pour 
l’été 2024, le projet pourrait être terminé.

SALLE DE SPORT
L’avancement du projet correspond au 
calendrier prévisionnel. 
Nous sommes arrivés à la phase du choix 
des entreprises. Les premiers travaux de-
vraient démarrer au courant du mois d’avril.

PISCINE 
Le cabinet d’études travaille à l’actua-
lisation du chi� rage du coût.  

Sitôt connu, le dossier sera transmis à 
Dinan Agglo qui pourra estimer sa parti-
cipation � nancière. Ensuite, le concours 
d’architectes sera lancé dans le courant 
de l’année 2022. Ce projet reste une prio-
rité de la commune.

ÉC L A I R AG E

BOULEVARD DE LA MER
Depuis le début de l’année, les travaux 
ont commencé Boulevard de la Mer.
Le remplacement des luminaires était 
une obligation au vu de l’état de vétusté 
et de dangerosité dans lequel se trouvait 
cet éclairage. Le Syndicat Départemen-
tal d’Électricité (SDE 22) nous avait fait 
part de son intention de couper l’éclai-
rage public si aucuns travaux n’étaient 
engagés rapidement.
Pour l’été 2022, nous apporterons 
quelques changements pour la circula-
tion sur le boulevard. Le stationnement 
en épi sera supprimé pour revenir à un 
stationnement le long du Boulevard. 
La piste cyclable sera élargie et une 
séparation légère matérialisera la limite 
entre la piste cyclable et la voie de circu-
lation des véhicules.

U R B A N I S M E

CENTRE BOURG
Le conseil municipal du 24 octobre 
2014 avait validé le principe d’une 
étude urbaine et architecturale pour 
permettre à terme le réaménagement 
du Centre Bourg de Saint-Cast.
La Commune avait missionné le Cabinet 
URBEA qui a présenté le résultat de son 
travail au Conseil municipal du 10 Mars 
2017. Une démarche approfondie et 
partagée de programmation avait fait 
l’objet de réunions de concertation avec 

la population locale au cours d’ateliers 
participatifs.
En s’appuyant sur les travaux préalables 
réalisés depuis 2014, la municipalité a 
souhaité relancer la dynamique de réno-
vation urbaine entreprise pour aboutir à 
des réalisations concrètes et opération-
nelles. Par délibération du 7 avril 2021, 
le conseil municipal a désigné les repré-
sentants de la commission « rénovation 
urbaine du centre bourg de Saint-Cast ». 
En Juillet 2021, une consultation de 
bureaux d’études de programmation 
urbaine a été lancée
Le scénario élaboré avec la commission 
comporte les caractéristiques suivantes : 
Les équipements structurants suivants 
seraient réalisés en Maîtrise d’ouvrage 
communale : maison médicale et restau-
rant scolaire. La relocalisation de l’accueil 
périscolaire dans les locaux de l’école est 
e� ective depuis le 4 janvier 2022. Les 
autres opérations : études, travaux et 
commercialisation des lots immobiliers 
pourraient être pris en charge par un 
opérateur dans le cadre d’une concession 
d’aménagement.
Le 14 décembre 2021, le groupement 
ADEPE a présenté à la commission « réno-
vation urbaine du centre bourg de Saint-
Cast », les conclusions du travail mené en 
lien avec la commission municipale éta-
blissent les propositions suivantes :

Opérations menées par la Mairie :
-  maison médicale, 
-  accueil périscolaire  dans des locaux 

existants,
- restaurant scolaire

Opérations faisant partie 
de la concession :
- logements au nord de la Bernard Bu� et 
- logements en étages au sud de la place, 

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   >   

Un point sur l’avancement
des Projets de la commune
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au-dessus des nouvelles cellules com-
merciales du rez-de-chaussée..
La place de la mairie va devenir un point 
central de la commune, avec une plus 
forte animation quotidienne. Elle sera 

aménagée en grand espace public agré-
menté d’usages piétons :
Ce vaste projet n’est pas � gé et des 
modi� cations pourraient encore in-
tervenir pour répondre au mieux aux 

objectifs de rénovation urbaine, de 
création d’un pôle de centralité et de 
développement de la vie sociale. Vous 
trouverez ci-dessus une esquisse de 
référence du projet.

La commune lance ces projets pour améliorer la qualité de vie à Saint-Cast Le Guildo. Ils sont nécessaires pour l’évolution et 
l’avenir de la ville. Il est temps d’opérer une modernisation de notre cité. Les services municipaux sont au travail pour établir 
tous les dossiers de demandes de subventions. La commune gère la partie � nancière avec beaucoup de vigilance pour que ces 
projets arrivent à terme dans le respect des charges budgétaires.

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   >   

R E S S O U RC E S H U M A I N E S

LA VILLE DE SAINT-CAST 
LE GUILDO RECRUTE 
POUR LA SAISON 
ESTIVALE
Vous trouverez ci-dessous les pro� ls 
des postes recherchés :
•  4 postes de saisonniers, agents de sur-

veillance de la voie publique, a� ectés 
à la Police municipale, à temps complet, 
sur la période du 1er juillet au 31 août 
2022.

•  Plusieurs postes de saisonniers, agents 
polyvalents, a� ectés aux Services 
techniques, à temps complet, sur la 
période 15 avril au 31 août 2022.

•  2 postes de saisonniers, a� ectés aux 
Mouillages de la garde, à temps com-
plet, sur la période du 1er juillet au 31 

août 2022.
•  2 postes de saisonniers, a� ectés à l’ani-

mation des activités sportives et so-
cio-culturelles, à temps complet, sur la 
période du 15 juin au 31 août 2022.

•  1 poste de saisonnier, a� ecté à l’évè-
nementiel, à temps complet, sur la 
période du 1er mai au 31 août 2022.

Merci de bien vouloir adresser vos candi-
datures par mail à Frédéric LEGALLOU par 
mail uniquement :
f.legallou@saintcastleguildo.fr 

C É R É M O N I E S

COMMÉMORATIONS 
2022

Samedi 19 mars – Commémoration du 
“Cessez-le-feu” en Algérie
18 H  : Monument aux Morts de Notre-

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

Dame du Guildo (discours)
–  Stèle (discours local) – Place du 19 mars 

1962 - gerbe
– Vin d’Honneur (salle d’Avaugour)

Dimanche 24 avril : Journée Nationale 
des Déportés
11 H : Monument aux morts de Notre-
Dame du Guildo – gerbe
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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   >   

ORGANISATION

■ MOBILIER URBAIN –
PRINCIPE DU RECOURS A 
UNE CONCESSION DE 
SERVICE PUBLIC 
La mise à disposition, installation, main-
tenance et entretien du mobilier urbain 
publicitaire faisait l’objet d’une conven-
tion entre la Ville de Saint-Cast le Guildo 

et la Prévention Routière signée le 20 juin 
1997. En décembre, la Société Exterion 
Media qui exploitait ce service, en tant 
que prestataire de service, a informé la 
Collectivité de son souhait de mettre � n 
à la convention en cours. Par conséquent, 
a� n de permettre le lancement d’une 
procédure de concession de service, le 
Conseil municipal est amené à se pronon-
cer sur le choix du mode de gestion du 
service public à l’échéance de ce contrat.

Plusieurs modes de gestion sont 
possibles :
-  La régie directe : la Collectivité 

exploite elle-même le service 
avec ses propres moyens et son 
propre personnel. L’administra-
tion assure le suivi et l’entretien 
des installations. L’exploitation 
est réalisée aux frais et risques 
de la régie.

-  Une gestion externalisée par le 
biais d’un marché public, d’une 
concession de service ou d’une 
convention d’occupation doma-
niale.

Le conseil municipal valide le 
mode de gestion externalisée

FINANCES

■  CONSTRUCTION SALLE DE 
SPORT RUE DE ST-ENIGUET –
DEMANDE DE SUBVENTION 
– DETR – ANNÉE 2022 

Voir le tableau 1 ci-contre

Le conseil municipal valide par 17 voix 
pour et 3 abstentions (J. Allory + pouvoir 
C. Michel, F. Hamon)

INTERCOMMUNALITÉ

■ FRELONS ASIATIQUES 
- CONVENTION DE GROU-
PEMENT DE COMMANDES –
DINAN AGGLOMERATION
La délibération du 7 avril 2021 autorisait 
Madame le Maire à signer avec Dinan Ag-
glomération une convention de presta-
tions de services pour la coordination de 
la lutte contre le frelon asiatique pour la 
période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 

Le conseil municipal autorise Mme le 
Maire a signer cette convention.

Les extraits duLes extraits du
  Conseil Municipal 
du 18 janvier 2022 
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

TA B L E A U  1  -  C O N S T R U C T I O N  D ’ U N E  S A L L E  D E  S P O RT  R U E  S T  E N I G U E T  -  P L A N  D E  F I N A N C E M E N T

COÛT CO-FINANCEMENT

DÉPENSES MONTANT HT MONTANT TTC FINANCEURS MONTANT HT

Travaux 2 452 200,00 €  2 942 640,00 € Contrat de territoire
(arrêté attributif 4/04/16) 234 333,00 €

SOUS TOTAL 1 2 452 200,00 €  2 942 640,00 €  DETR 2019 (arrêté attributif 2/04/19) 150 000,00 € 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 18 250,00 €  21 900,00 € DETR 2021 / 

indemnités - consultation MO 8 000,00 €   9 600,00 € DETR 2022 150 000,00 € 

Maîtrise d’oeuvre 214 167,00 €  257 000,40 €  Commune 2 453 940,00 €

Missions annexes (CT, SPS, OPC,) 145 656,00 €  174 787,20 €

Aléas 150 000,00 €   180 000,00 €

SOUS TOTAL 2 536 073,00 € 463 287,60 €

TOTAL OPERATION 2 988 273,00 € 3 405 927,60 € 2 988 273,00 €
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FINANCES

■  INTERCOMMUNALITE : 
PACTE FISCAL ET FINANCIER 
SOLIDAIRE – 2021 / 2026

Suite à la validation du nouveau pacte � s-
cal et � nancier au conseil communautaire 
du 20 décembre 2021, il est demandé aux 
communes membres de l’agglomération 
de délibérer sur ce pacte � scal.
Présentation du pacte � scal 2021 – 2026 : 
Dinan Agglomération a validé en sep-
tembre 2018 un pacte � scal et � nancier 
solidaire construit autour de 5 axes prin-
cipaux :
1.  Les fonds de concours
2.  La dotation de solidarité communau-

taire
3.  Le reversement des IFER éoliens et 

centrales photovoltaïques
4.  Le reversement du produit de foncier 

bâti communal perçu sur les zones d’ac-
tivités communautaires

5.  Le reversement de la taxe d’aménage-
ment perçue sur les zones d’activités 
communautaires

Les objectifs poursuivis à l’occasion 
de ce deuxième pacte � scal et � nan-
cier sont les suivants :
1.  Concernant les reversements � nan-

ciers aux communes  :L’objectif est 
d’accompagner de manière consé-
quente les projets d’investissement 
des communes en allouant à l’en-
semble des communes composant 
l’agglomération un fonds de concours 
doté d’une enveloppe de 6,275 M€.En 
contrepartie les critères exclusifs de 
la DSC sont supprimés.

2.  Concernant les reversements de � sca-
lité entre EPCI et communes : L’objectif 
est de partager la richesse produite par 
le développement économique ou le la 
� scalité environnementale (éoliennes, 
centrales photovoltaïques) avec les 
communes. 

Le conseil municipal valide

■ BUDGET GENERAL –
AUTORISATIONS DE 
PROGRAMME – 2022
Les autorisations de programme et cré-
dits de paiement sont encadrés par des 
articles du CGCT (articles L2311-3 et 
R2311-9) et du code des juridictions � nan-
cières (article L263-8). Les autorisations 
de programme (AP) constituent la limite 
supérieure des dépenses qui peuvent 
être engagées pour le � nancement des 
investissements.
Les crédits de paiement (CP) constituent 
la limite supérieure des dépenses pou-
vant être mandatées durant l’exercice, 
pour la couverture des engagements 
contractés dans le cadre des autorisa-
tions de programme. Le budget de l’année 
N ne tient compte que des CP de l’année. 
La somme des crédits de paiement doit 
être égale au montant de l’autorisation 
de programme.

Le conseil municipal prend acte des évolu-
tions intervenues dans la progression de 
chacun des projets concernés et autorise 
la modi� cation des ap comme suit :

AP N° 2021-01
•  Objet : Etudes et Travaux Bâtiment - 

Salle de sports du Guildo
• Opération 168
• Montant AP : ......................3 930 000,00 €

• Montant Crédits de Paiement (en euros) :
- Rappel mandaté 2021 : ......176 746,50 €
- 2022 :  .................................... 2 350 683,02 €
- 2023  :  ................................... 1 402 570,48 €

VOTE : 19 POUR et 3 CONTRE (F. HAMON, 
C. MICHEL + pouvoir J.ALLORY)

AP N° 2021-02
•  Objet : Etudes et Travaux – 

Piscine municipale
• Opération 169
• Montant tAP : ................. 11 780 000,00 €
• Montant Crédits de Paiement (en euros) :
- 2022 :  ........................................ 360 587,60 €
- 2023  :  ................................... 1 066 661,00 €
- 2024 ...................................... 2 398 051,00 €
- 2025 .......................................3 913 051,00 €
- 2026 ......................................4 041 649,40 €

VOTE : 18 POUR + 4 ABSTENTIONS 
(F. HAMON, C. MICHEL + pouvoir J. ALLORY, 
J. PROD’HOMME)

■ VOTE DES TAUX IMPOTS 
LOCAUX 2022

LE CONSEIL MUNICIPAL VOTE les taux 
suivants pour l’année 2022 (maintien des 
taux votés en 2021) :
• Taxe foncière bâti :  ....................... 20.77 %
• Taxe foncière non bâti :  :  ...........51.40 %

Les extraits du
  Conseil Municipal 
du 1er février 2022 
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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■ VOTE DU BUDGET PRIMITIF –
ANNEE 2022

A – VOTE DU BUDGET GENERAL
• SECTION DE FONCTIONNEMENT
Voir tableau N°2
VOTE : 21 POUR et 1 ABSTENTION 
(pouvoir de JB. LABBE)

• SECTION  INVESTISSEMENT
Voir tableau N°3
LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE les 
dépenses et les recettes non a� ectées de 
la section d’investissement 
APPROUVE les opérations de la section 
d’investissement.

Le Budget Primitif Commune 2022 
s’équilibre en recettes et en dépenses 
comme suit :

Fonctionnement ................. 8 548 602.10 €
Investissement....................6 208 236.69 €
TOTAL ......................... 14 756 838.79 €
VOTE : depenses d’investissement 
- opération 134 : 17 pour, 3 contre (F. Hamon, 
C. Michel + pouvoir J.Allory) et 2 abstentions 
(J. Prod’homme et JB.Labbe {pouvoir})
- opération 168 : 18 pour, 4 abstentions 
(F. Hamon, C. Michel + pouvoir J. Allory 
et JB.Labbe {pouvoir}) 
- opération 169 : 17 pour, 5 abstentions 
(F. Hamon, C. Michel + pouvoir J.Allory,
 J. Prod’homme et JB.Labbe {pouvoir}) 
- recettes d’investissement : unanimité

B - VOTE DES BUDGETS ANNEXES
CUISINE CENTRALE :
Fonctionnement .....................490 291,09 €
Investissement.........................156 791,00 €
TOTAL ..............................647 082,09 €

ZMEL ET ACTIVITÉS PORTUAIRES :
Fonctionnement .........................57 773,18 €
Investissement........................... 16 869,67 €
TOTAL ................................ 74 642,85 €

LOTISSEMENT « BEL AIR » :
Fonctionnement .........................47 205,15 €
Investissement.......................................0,00 €
TOTAL ................................. 47 205,15 €

VOTE : UNANIMITÉ

■ CONVENTION DE FORFAIT 
COMMUNAL - AVENANT 
FINANCIER 2022
Le forfait par élève est égal au coût 
moyen par élève constaté au sein de 
l’école publique de St-Cast Le Guildo. Les 
dépenses prises en compte pour calculer 
le coût moyen par élève de l’année N sont 
relevées dans le compte administratif de 
l’année N-1. 
Vu le calcul du coût de fonctionnement 
de l’école publique établi à 83 583,26 € 
pour 2021, le coût moyen par élève est 
� xé comme suit : 
• Coût élève maternelle 2022 : 
1 525,94 € (avenant 2021 : 1 431,00 €)
• Coût élève primaire 2022: 621,59 € 
(avenant 2021 : 522,91 €)
Au 1er janvier 2022, les e� ectifs de l’école 
privée sont de 27 en section maternelle 
et 38 en primaire. 
Le forfait communal 2022 est donc établi 
à (27 x 1 525,94 €) + (28 x 621,59 €) =
 58 604,90 €

RESSOURCES HUMAINES

■ CRÉATION D’UN COMITÉ 
SOCIAL TERRITORIAL 
COMMUN COMMUNE/CCAS
L’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 prévoit qu’un Comité Social Territo-
rial est créé dans chaque collectivité ou 
établissement employant au moins cin-
quante agents ainsi qu’auprès de chaque 
centre de gestion pour les collectivités et 
établissements a�  liés employant moins 
de cinquante agents. Le Comité Social 
territorial a vocation à regrouper le Comi-
té Technique et le Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail en 
une seule instance ; Les e� ectifs d’agents 
titulaires, stagiaires, contractuels de droit 
public, contractuels de droit privé sont au 
1er janvier 2022 de 65 agents (commune) 
et 28 agents (CCAS), ce qui permet la créa-
tion d’un Comité Social Territorial commun. 

 LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE 

S O C I A L   >   C C A S   >  

011	Charges	à	caractère	général 1	626	420,67	€
012	charges	de	personnel 2	758	519,00	€ 013	Atténuations	de	charges 60	500,00	€
014	Atténuations	de	charges 984	851,00	€ 70	Produits	de	services 250	044,00	€
65	Charges	de	gestion	courante 479	123,00	€ 73	Impôts	et	taxes 6	498	312,33	€
66	Charges	financières 857	616,00	€ 74	Dotations,	subventions	et	participations 1	359	482,00	€
67	Charges	spécifiques 2	000,00	€ 75	Autres	produits	de	charges	courantes 150	446,00	€
68	Dotations	aux	amortissements	et	provisions 50	163,00	€ 76	Produits	financiers 95	856,00	€
023	virement	de	la	section	d'investissement 1	213	919,43	€ 77	Produits	spécifiques 5	000,00	€
042	Opérations	d'ordre	de	transfert	entre	sections 575	990,00	€ 042	Opérations	d'ordre	de	transfert	entre	sections 128	961,77	€

8	548	602,10	€ 8	548	602,10	€TOTAL	TOTAL

BUDGET	PRIMITIF	2022BUDGET	PRIMITIF	2022

RECETTES	DE	FONCTIONNEMENTDEPENSES	DE	FONCTIONNEMENT

TA B L E A U  2  -  B U D G E T  P R I M I T I F  F O N C T I O N N E M E N T  2 0 2 2

Reste	à	réaliser BP Reste	à	réaliser BP

688	482,81	€
16	emprunts	et	dettes	assimilées 543	100,00	€ 001	Excédent	d'investissement 841	039,05	€

128	961,77	€ 10	Dotations,	fonds	divers 2	831	318,31	€								
041	opérations	patrimoniales 16	421,04	€ 16	emprunts	et	dettes	assimilées 2	100,00	€																

024	produits	de	cessions 260	000,00	€												
040	opérations	de	transferts 575	990,00	€												
041	opérations	patrimoniales 16	421,04	€														

451	370,78	€												
021	virement	section	fonctionnement 1	213	919,43	€								

4	500,00	€ 81	000,00	€ 16	078,08	€														
10	000,00	€

5	853,60	€ 66	789,00	€
96	357,34	€
4	200,00	€ 322	300,00	€

106	785,11	€ 851	300,00	€
15	000,00	€

361	212,85	€ 23	000,00	€
28	587,76	€

472,32	€ 45	000,00	€
28	467,64	€ 65	000,00	€
3	992,00	€ 50	000,00	€
8	100,00	€ 43	000,00	€

115	815,40	€ 30	000,00	€
2	398,68	€ 2	350	683,02	€

360	587,60	€
170	falaises 60	286,56	€ 379	065,00	€

827	029,26	€ 5	381	207,43	€ 0,00	€ 6	208	236,69	€

136	espaces	verts

110	acq	terrains	

118	voirie

112	securité	incendie

141	signalisation
139	effacement	reseaux
138	extension	eclairage	public

166	parc	des	mielles

113	acq	materiels
114	Acq	véhicules

134	bâtiments

169	construction	piscine

155	cimetières
145	pluvial
142	environnement	tourisme

TOTALTOTAL

168	salle	de	sports

DEPENSES	D'INVESTISSEMENT

liste	des	opérations
27	Créances	sur	etbl	publics

BUDGET	PRIMITIF	2022 BUDGET	PRIMITIF	2022

Opérations	non	affectéesOpérations	non	affectées

040	Opérations	d'ordre	de	transfert

13	subvention	d'investissement

RECETTES	D'INVESTISSEMENT

TA B L E A U  3  -  B U D G E T  P R I M I T I F  I N V E S T I S S E M E N T  2 0 2 2
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Les infos de l’EHPAD :

ÉTAT Civil
   Naissances  � 

•    Le 10 janvier 2022 : 

Lola CORBIN – 

18 Rue Marcel Perroquin

•    Le 26 janvier 2022 : 

Rose BOURDAIS

1 rue de la Croix Baste

   Décès  � 

•    Le 12 janvier 2022 : 

Fernand GAUTIER - 91 ans – 

EHPAD L’Emeraude

•    Le 20 janvier 2022 : Jean-

Claude RENAULT – 70 ans – 

EHPAD L’Emeraude

•    Le 21 janvier 2022 : 

Madeleine BARIL veuve 

RICHARD- 102 ans

EHPAD L’Emeraude

•    Le 22 janvier 2022 : 

Daniel LÉCU – 87 ans 

6 rue Roseleux

•    Le 2 février 2022 : 

Joseph BLIVET – 100 ans  

22 Boulevard de la mer (*)

•    Le 06 février 2022 : 

Alain BOULAIRE – 62 ans – 

73 Rue du Moulin Bily

•    Le 08 février 2022 : 

Marcelle LAMBALLAIS 

veuve MARRELLEC – 75 ans – 

3 Rue de la Fontaine

(*) Un hommage sera rendu 

à Mr Blivet dans le prochain 

magazine municipal

LA GALETTE DES ROIS 
AVEC UN CLOWN
Mercredi 12 janvier, les 
résidents ont été ravis de 
partager la galette des rois 
en compagnie de « Salivette 
Pimpon » le clown, accueilli 
joyeusement au sein de la 
structure.

THÉÂTRE À PLANCOËT
Vendredi 14 janvier, accompa-
gnés de l’animatrice Gabrielle, 
trois résidents se sont déplacés à 
Plancoët assister à la pièce de théâtre 
« Quand Janine s’en mêle ». 
Cette séance était organi-
sée exclusivement pour les 
résidents des EHPAD des 
alentours.           

JEUX DE BOULES À 
MATIGNON
Mercredi 26 janvier, trois 
résidents ont participé à 
l’activité « jeux de boules » 
en compagnie des résidents 
de l’Ehpad de Matignon. Le 
partage d’un bon gâteau 
a complété cet après-midi 
inter-établissements.  

UNE CHANDELEUR 
GOURMANDE
Mercredi 2 Février, pour la 
chandeleur, tous ont partici-
pé à la préparation de la pâte 
à crêpes avant de les dégus-
ter au sucre, miel… accom-
pagnées de la traditionnelle 
bolée de cidre ! 

Vendredi 14 janvier, accompa-
gnés de l’animatrice Gabrielle, 
trois résidents se sont déplacés à trois résidents se sont déplacés à 
Plancoët assister à la pièce de théâtre 

Mercredi 26 janvier, trois 
résidents ont participé à 
l’activité « jeux de boules » 
en compagnie des résidents 
de l’Ehpad de Matignon. Le 

trois résidents se sont déplacés à 
Plancoët assister à la pièce de théâtre 

pé à la préparation de la pâte 
à crêpes avant de les dégus-
ter au sucre, miel… accom-
pagnées de la traditionnelle 

de l’Ehpad de Matignon. Le 
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U R B A N I S M E
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PERMIS de construire / DÉCLARATIONS préalables*
D É C E M B R E  2 0 2 1  -  J A N V I E R  2 0 2 2

N° Permis ADRESSE OBJET Date

PD 022 282 21C0012 7 rue de Brizon démolition de l'appentis  21/12/2021
DP 022 282 21C0226 4 rue de la Ville Au� ray isolation extérieure maison  22/12/2021
DP 022 282 21C0199 4 rue de la Ville Norme construction d'un mur et édi� cation d'une clôture  22/12/2021
DP 022 282 21C0207 1 rue des 4 Vaulx création d'une véranda  22/12/2021
PC 022 282 21C0077 25 rue Sainte Brigitte extension habitation avec garage et création ouverture sur l'habitation  23/12/2021
DP 022 282 21C0239 5 rue du Bois création d'un bow window  24/12/2021

DP 022 282 21C0246 16 rue du Tertre de la Fontaine modi� cation des façades: remplacement de fenêtres, pose d'un bar-
dage, création d'ouvertures et modi� cation de toiture  31/12/2021

DP 022 282 21C0232 22 rue Comte Morell d'Aubigny annexe à l'habitation (serre)  05/01/2022
DP 022 282 21C0250 24 rue des Fontenelles construction d'un balcon et changement fenêtre et porte-fenêtre  05/01/2022
DP 022 282 21C0251 1 rue de l'Ormeau installation d'une clôture  07/01/2022
DP 022 282 21C0256 38 rue des Marégasses changement fenêtre en porte-fenêtre  07/01/2022
DP 022 282 21C0254 10 rue du Télégraphe création d'une baie vitrée pignon S/O  07/01/2022
DP 022 282 21C0253 26 rue les Landes de la Brousse isolation extérieure maison  07/01/2022

DP 022 282 21C0206 2 rue Rioust des Villes Audrains installation d'un portail Annulée le 
10/01/2022

DP 022 282 21C0252 20 rue Rioust des Villes Audrains création d'une fenêtre de toit  10/01/2022
DP 022 282 21C0258 36 avenue Pen Guen extension de l'habitation  10/01/2022
DP 022 282 21C0259 40 rue de Chateaubriand installation de panneaux photovoltaïques  10/01/2022
DP 022 282 21C0255 1 rue de la Salicorne installation d'une pergola  13/01/2022
PC 022 282 21 C0053M01 13 bis boulevard Alfred Marinier modi� cations aspect extérieur, prise en compte division, installation clôture  13/01/2022
PD 022 282 21C0013 18 rue Jean Lecorve démolition de l'appentis  13/01/2022
PC 022 282 21 C0090 27 rue des Nouettes extension d'une habitation  11/01/2022
DP 022 282 21C0249 44 Boulevard de la Côte d'Emeraude construction d'une piscine  18/01/2022

DP 022 282 21C0257 Place Pilote Fromont construction bâtiment léger pour déchets ménagers  18/01/2022

DP 022 282 21C0264 6 rue du Biot remplacement d'une fenêtre de toit  19/01/2022
DP 022 282 21C0261 8 Rue du Clos de la Fontaine extension d'une habitation  19/01/2022
DP 022 282 21C0245 16 rue Jean Lecorve installation d'un portillon  19/01/2022
DP 022 282 21C0265 20 Boulevard de l'Arguenon pose de deux châssis de toit  19/01/2022
PC 022 282 21 C0102 2 rue Alix extension de l'habitation et modi� cation de l'aspect extérieur  21/01/2022

*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.

 Tribune libre �

Budget municipal 

Tandis que la majorité éta-
blit le budget, les conseillers 
d’opposition souhaitent vous 
faire partager leurs craintes.

Regardons la réalité en face : 
-  La salle de sport coûtera 4 

millions d’€,
-  La piscine 13 millions d’€ 

sans l’aménagement du 
parc,

-  La rénovation des tennis 
plus d’1,2 million d’€,

-  Tous les autres projets 
(aménagement du Bourg, 
confortement des falaises, 
rénovation du Boulevard 
de la Mer) se chi� reront 
eux aussi à plusieurs 
millions d’€.

Les investissements envisa-
gés avant la � n du mandat 
sont si importants qu’ils nous 
font courir le risque d’un 
surendettement. N’oublions 
pas que l’emprunt Dexia 
menace toujours la santé 
� nancière de la commune (le 
taux d’environ 20 % pouvant 
encore s’envoler).

En 2025 le ratio d’endet-
tement sera plus de 3 fois 
supérieur à celui de 2020.

Dans cette situation faut-il 
dépenser pour l’église du 
Guildo plus d’1 million d’€ ? 

Quand la paroisse vient de 
vendre ses biens immobiliers 
castins (les écoles, la maison 
des sœurs et surtout le pres-
bytère) dépossédant ainsi la 
communauté castine d’une 
partie de son patrimoine, 

Quand les autres édi� ces 
religieux communaux, entre-

tenus par nos impôts, sont 
largement su�  sants pour 
accueillir les cérémonies 
cultuelles et autres.

Quand ces « travaux de 
consolidation » ne permet-
tront pas de rouvrir l’église, 
qui restera inutilisable 
tant pour le culte que pour 
des pratiques plus laïques 
(concerts, expositions, 
réunions etc…).

Josiane Allory, François 
Hamon, Chantal Michel

La tribune libre est un espace de parole réservé aux groupes minoritaires du Conseil Municipal. La loi n’oblige que les com-
munes de plus de 3 500 habitants à accorder une telle place pour l’expression des groupes d’opposition dans le journal munici-
pal. C’est donc sans obligation légale, mais dans un souci de transparence et attachés à la libre expression, que nous avons fait 
le choix d’accorder cette possibilité de s’exprimer. Les propos tenus dans ces tribunes n’engagent, bien sûr, que leurs auteurs.
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DES ÉCHANGES RICHES SUR 
LE MONDE DU CINÉMA 
Après un tour de table sur les � lms ré-
cemment vus ou préférés des élèves, 
Mario, les a amenés à synthétiser en deux 
phrases un � lm qu’ils connaissaient tous.
Cet échange constructif a conduit à l’éla-

boration du synopsis. Suite aux 
réponses des enfants sur les 
di� érents métiers du cinéma, 
Mario s’est dit impressionné 
par leurs connaissances sur 
les nouvelles techniques et 
les procédés de tournage. 
Ensuite, il a projeté quelques 
prises de son court-métrage 
« Fuir ou Mourir », qui a été sub-
ventionné par la municipalité à 
hauteur de 500€.

MARIO VALOT : 20 ANS ET DÉJÀ 
UN PARCOURS ATYPIQUE. 
Après son périple en solitaire et sans 
argent en Norvège, relayé dans la presse 
locale, il s’exerce à l’écriture et à la réali-

sation de courts-métrages. Ses années 
d’études en licence cinématographique 
à Paris, ses stages dans le métier, ses re-
cherches personnelles, son côté « touche 
à tout » ont joué un rôle certain pour 
trouver des fonds a� n de produire ses 
� lms. Mais il a bien conscience que c’est 
un parcours du combattant pour faire sa 
place et se faire repérer par les Festivals 
de courts-métrages, véritable faire-valoir 
dans le métier.
« Choisir pour aimer » et « Fuir ou Mourir » 
ses deux court-métrages ont été présen-
tés au cinéma « Le Sévigné » à Rennes. 
Il ré� échit déjà à un autre scénario…
Nous suivrons son parcours dans une pro-
chaine édition.

A. Durand

Mario Valot, un Mario Valot, un jeune jeune 
scénariste castin

jeune 
scénariste castin

jeune 
 de 20 ans 

jeune 
 de 20 ans 

jeune 
Vendredi 4 février, Mario VALOT, jeune scénariste castin de 20 ans est venu présenter 
aux CM de l’école les Terre-Neuv@s les différents métiers du cinéma.

PORTRAIT 
D’ALAIN DESHAYES
Pendant toutes ces années 
il a entretenu au sein de la 
station un esprit de cama-
raderie marqué par la bonne 
ambiance qui y règne au 
quotidien. Pendant sa prési-
dence, plusieurs projets mu-
ris depuis de longues années 
ont pu aboutir comme la mai-
son de sauvetage réalisée par la Ville de 
Saint-Cast Le Guildo et plus récemment le 
remplacement du semi-rigide.
Il a été nommé président d’honneur char-
gé des relations publiques. Bien implanté 
dans le tissu local, sa connaissance des 
partenaires de la station, mairie, mairies 
de communes environnantes, entre-
prises, associations est précieuse. Une 

manière de dire qu’il garde toute sa place 
dans notre cercle de bénévoles.

PASCAL VEREL, 
LE NOUVEAU PRÉSIDENT
Il a passé toutes ses vacances à Saint-
Cast depuis 1964 avant de s’y installer en 
2019 la retraite venue.
Il a navigué dans la marine marchande 

Un nouveau Président
à la SNSM 

Présent à la station depuis 2008, patron suppléant puis président depuis 2013, Alain 
DESHAYES cède aujourd’hui la place à Pascal VEREL.

puis a e� ectué son service 
national au Cross Gris-Nez. La 
dégringolade de la � otte de 
commerce du milieu des an-
nées 80 l’a conduit à continuer 
d’exercer son métier de marin 
dans la marine nationale où il 
a embarqué sur tout type de 
bateau, du patrouilleur à la fré-
gate. Il a également commandé 
un bateau hydrographique et 

oeuvré dans les systèmes d’information 
et de communication.
C’est avec plaisir qu’il s’est rapproché de 
l’eau salée pour rajouter quelques milles 
marins à son compteur et exercer cette 
belle mission du sauvetage. Il aura à 
cœur de garder le solide esprit de cohé-
sion et de solidarité de tous les béné-
voles de la station.
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Le terrain de foot de Notre Dame Guildo va bientôt laisser la place à la future salle de sports. 
Plus de 200 personnes sont venues assister aux matchs organisés par les anciens membres du 
club de l’ES le Guildo le 18 Décembre 2021. Ce fut l’occasion de se remémorer de bons souvenirs, 

dans la bonne humeur.
Les béné� ces de cette journée de 1 500 € ont été reversés à l’association «Mille et Un sourire» le sa-
medi 29 Janvier.

L’adieu au terrain de foot
de Notre-Dame du Guildo
Les anciens joueurs se sont retrouvés sur le terrain 
de Notre-Dame du Guildo
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SNSM : 
Ce n’est pas moins de 116 gol-
feurs qui se sont mobilisés pour 
la SNSM le 22 août pour appor-
ter leur soutien aux sauveteurs 
en mer. En raison de la crise 
sanitaire, ceux-ci ont connu 
une année di�  cile car ils n’ont 
pu organiser leur tradition-
nelle manifestation destinée 
à recueillir des fonds pour le 
fonctionnement de la station 
castine.
Les membres du Golf de Saint-
Cast ont bien compris qu’ils 
devaient apporter un soutien à 
ces acteurs majeurs de la sécu-

rité en mer et sur nos plages.
En présence du Président 
Alain Deshayes et de quelques 
autres membres de la SNSM, 
le Président Pascal Soland a 
pu leur remettre un chèque de 
5 342€.
La remise des prix s’est termi-
née autour du traditionnel pot 
de l’amitié, permettant ainsi 
aux joueurs d’échanger avec les 
sauveteurs en mer.

OCTOBRE ROSE : 
un mois pour informer et mobi-
liser sur le cancer du sein. Une 
femme sur huit est concernée 

par le cancer du sein. Chaque 
année, près de 58 400 cas sont 
détectés en France et 12 146 
décès sont enregistrés.
C’est pourquoi Martine Calen-
tier et Joëlle Chatellier ont dé-
cidé de dédier leur Lady’s Day 
du 21 octobre, à Octobre Rose. 
Cette compétition habituel-
lement réservée à ces dames, 
était exceptionnellement ou-
verte à ces messieurs, pourvu 
qu’ils viennent avec leur carnet 
de chèque et soient vêtus de 
Rose. Martine et Joëlle aidées 
par Sandrine Laurent ont orga-
nisé cette journée conviviale 

Les golfeurs de Saint-Cast :
dons pour la SNSM et Octobre Rose

de main de maitre, elles ont su 
motiver les 78 participants, 
permettant ainsi de remettre 
un chèque de 2 875€ à Mme 
Chantal Blanchard, Présidente 
du comité départemental de la 
ligue contre le cancer, qui était 
accompagnée de quelques 
bénévoles. La journée s’est ter-
minée autour d’un bon repas au 
restaurant le 19e qui a permis 
aux dames de se renseigner sur 
la prévention et aux messieurs 
de découvrir qu’ils n’étaient pas 
à l’abri d’un cancer du sein.

ACTIVITÉS 
SPORTIVES 
GRATUITES, 
POUR LES PLUS 
DE 60 ANS
Vous avez plus de 
60 ans et vous avez 
envie de pratiquer 
gratuitement une acti-
vité 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 2e

groupe de 15h15 à 
16h15 (rdv ancienne 
école Savary) 

•  vélo : Mercredi de 
14h à 15h pour le 1er 

groupe et pour le 
2e 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 an-
cienne école Savary) 
Renseignements et 
inscriptions auprès 
de : Fabienne Guil au 
02 96 41 80 18

Prochaine session du 
4 au 29 avril
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SAMEDI SOIR:
Semi-nocturne : départ à 
19h30 en bus à la salle omnis-
port de Matignon : distance 
comprise entre 10 et 15 km.

DIMANCHE MATIN:
12 km : départ 10h30 à la salle 
omnisport de Matignon,
17 km : départ 10h15 sur la 
Grande plage de Saint-Cast Le 
Guildo, 
38 km : départ 8h de l’étang de 
la Roche de Saint Pôtan.

FRESNAYE RANDO 
SOLIDAIRE : 2e ÉDITION
Randonnée: sur le circuit des 
12 km, 2 distances possibles 
au choix  (7 ou 12 km), départ 
8h30 à la salle omnisport de 
Matignon.
Le Fresnaye Team soutient 
les associations «Din’handis-

port» et «Mille et un sourires».
Trail ECO RESPONSABLE 
Plus d’infors sur : 
www.fresnayeteam.e-monsite.com 
et sur les réseaux sociaux Facebook 
et Instagram Fresnaye Trail 

Fresnaye trail : 
3 parcours et 4 courses en semi-autono-
mie vous sont proposés les 23 et 24 avril:
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UN PASSIONNÉ 
DE MUSIQUE 
Durant les années 1984 et 
1985, avec l’amicale laïque, 
Gaston a créé l’école de mu-
sique composée de cuivres, 
saxo, clarinette, trompette, 
violon et animée exclusive-
ment par des bénévoles. La 
quinzaine d’élèves répétait 
dans les locaux rue de la Ville 
Orien. L’école a été par la suite 

constituée en association Loi 
1901, en garantissant la gra-
tuité de prêt des instruments. 
Gaston y enseignait le solfège 
et s’impliquait pour récupérer 
des fonds et acquérir des ins-
truments pour ses élèves. Son 
ami, Lucien Réthoré, l’a rejoint 
et tous deux ont mené d’une 
main de maître cette école avec 
des professeurs de musique de 
Lamballe et de Dinan. Tous les 
ans, l’année scolaire s’achevait 
par un grand concert à salle 
d’Armor. C’est en 1999 que 
l’école de musique est devenue 
communale. 

UN PASSIONNÉ 
DE VOILE
Durant ses vacances dans les 
années 60, en accord avec la 
municipalité de Saint-Cast Le 
Guildo, il a créé l’école de voile, 

avec des moyens sommaires. 
Quand la structure a gagné 
en autonomie, elle est passée 
sous l’égide de la Jeunesse et 
des Sports, encadrée par des 
professeurs certi� és. 

UN PASSIONNÉ 
DE FOOTBALL
Dans les années 1975-1976 
quand son � ls Luc a commen-
cé à jouer au football, Gaston 
a suivi les entraînements et 
s’est investi dans le club en di-
rigeant la section des jeunes 
footballeurs. 
Accompagné des dirigeants 
de l’époque, Michel DELA-
MARRE et Paul LETORT, ils ont 
créé l’école de foot de l’Etoile 
Sportive Castine.
Entre sa passion pour la mu-
sique, la danse et le football, 
il a eu alors l’idée d’organiser 

un concours de danse de salon 
« La Nuit du TANGO », à la salle 
d’Armor, dont les béné� ces ont 
été reversés à l’école de foot. 
Ce fut une soirée inoubliable !
Les couples vainqueurs ont 
gagné des toiles du peintre 
Maurice BERNARD et les béné-
� ces récoltés ont été reversés 
à l’école de foot.

Gaston Béthuel, décédé en 
décembre 2021, s’est in-
vesti tout au long de sa vie 
pour la jeunesse en alliant 
ses passions et la transmis-
sion des valeurs au sein de 
ces structures. Aujourd’hui, 
tous lui adressent un der-
nier hommage.

Propos recueillis par 
A. Durand auprès de 

Micheline, son épouse.

Hommage à Gaston BÉTHUEL

Renseignements et inscriptions :
06 30 08 16 78 - saintcast@baselinetennis.fr
3 rue des Tennis - 22380 Saint-Cast Le Guildo

Renseignements et inscriptions :
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INFOS 
pratiques

T R AVAU X

TRAVAUX AU PARKING 
DU PORT

La CCI a commencé les travaux de réfec-
tion du parking du port. L’aménagement 
devrait être achevé pour le printemps. 

FERMETURE DU 
CIMETIÈRE DE 
SAINT-CAST
En raison de reprises de concessions, le 
cimetière de Saint-Cast sera fermé 
au public de 9h à 17h du 1er au 11 mars 
inclus.
Merci de votre compréhension.

PAT R I M O I N E

LA VIERGE DE 
L’ARGUENON BRISÉE

La tempête Eunice a sou�  é sur la 
commune de Saint-Cast Le Guildo le 
18 février 2022. Deux peupliers ont 
entraîné dans leur chute la statue de 
la Vierge de L’Arguenon.
Un peu d’histoire…

« Comme à Saint-Cast, les résistants de Notre 
Dame du Guildo entendent l’appel à la mobili-
sation générale, lancé à la BBC le 3 août 1944. 
Deux groupes de 12 résistants se postent : le 
premier groupe, dissimulé derrière l’hôtel des 
Pierres Sonnantes, surveille le pont du Guildo, 
le second s’installe au Poteau. Entre ces deux 
points de la commune, des patrouilles sont 

organisées.  Le 4 août, à leur arrivée près de 
la Croix de la mission, juste avant le bourg du 
Guildo, deux motocyclistes allemands qui se 
dirigent vers Matignon, sont interceptés. L’un 
est tué, l’autre, blessé, est transporté chez 
le recteur puis évacué le 8 août vers l’hôpital 
FFI de Saint-Cast où le docteur Quénot doit 
l’amputer du bras gauche. La disparition de 
ces deux soldats aurait pu valoir, de la part des 
Allemands, massacre et incendie. Heureuse-
ment, rien ne se produit. 
C’est pourquoi, à la libération, M. de la Blan-
chardière prend l’initiative d’ériger une statue 
de la Vierge de l’Arguenon, au lieu-dit la Tou-
relle, « en reconnaissance de sa protection 
pendant l’occupation allemande ». 
Les paroissiens se rassemblent le 15 août 
1948 sur le site de la Tourelle à l’occasion de 
la bénédiction de la statue par Mgr du Bois de 
la Villerabel, archevêque d’Enos. Une messe 
solennelle est suivie, en soirée, d’une proces-
sion aux � ambeaux. Il s’agit de fêter en même 
temps le centième anniversaire de la paroisse 
de Notre Dame du Guildo et de procéder à la 
bénédiction de la nouvelle statue. »
Extrait du livre «Le patrimoine religieux de 
Saint-Cast Le-Guildo». Réalisé par l’Associa-
tion du Patrimoine de Saint-Cast Le Guildo.

C I TOY E N N E T É

LA NOUVELLE CARTE 
ÉLECTORALE
Pour la première fois, un QR code 
� gure sur la carte électorale qui sera 
envoyée à toutes les personnes ins-
crites sur les listes électorales dans la 
perspective des élections présiden-
tielles et législatives.
Ce QR code renvoie au site unique www.

elections.interieur.gouv.fr vous per-
mettant d’accéder à l’ensemble des dé-
marches liées aux élections. 
Vous pouvez ainsi en quelques clics :
• véri� er votre situation électorale ;
• trouver votre bureau de vote ;
•  vous inscrire en ligne, jusqu’au 2 mars 

2022, sur les listes électorales ;
•  e� ectuer une demande de procuration 

en cas d’absence le jour du scrutin. Vous 
pouvez également véri� er à qui vous 

avez donné procuration ou qui vous a 
donné procuration.

Le site www.elections.interieur.gouv.fr 
vous permet également d’accéder à des 
contenus pour comprendre le rôle et la 
� nalité démocratique du vote, les di� é-
rents types d’élections organisées en 
France, la compétence des élus, etc.

ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES

Dates de l’élection du Président de la 
République
le dimanche 10 avril 2022 pour le premier 
tour et le dimanche 24 avril 2022 pour le 
second tour.
Dates des élections législatives
Les élections législatives se dérouleront 
les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la 
désignation des 577 députés.
Bureaux 1 et 2 : salle d’Armor – Bureau 3 : 
salle des Pierres Sonnantes

PA R TAG E

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 
AUX JARDINS PARTAGÉS 
DE SAINT-CAST
Vendredi 4 février au matin, seau 
et pelle en main, les maternelles de 
l’école Les Terre-Neuv@s se sont ren-
dus aux jardins partagés. 
Des ateliers de jardinage et de semis 
étaient préparés par l’équipe des jardi-
niers de l’association Verts de Terre.  Les 
enfants ont ainsi participé aux travaux 
de sélection de pépins de pommes et de 
plantation de noyaux de pêches et d’abri-
cots, sur une terre amendée et prépa-
rée par Pascal, le responsable du Verger 
partagé. Les jardiniers en herbe se sont 
montrés curieux et captivés par les tech-
niques et conseils donnés par l’équipe. 
L’institutrice s’appuiera sur cette sortie 
pour un travail en classe sur le jardinage 
et le végétal.
Le 2 février, les élèves de grande-section 
et CP avaient planté des arbres fruitiers.

A. Durand
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LE BAGAD SALICORNES 
2021/2022
L’année 2022 devrait être riche en 
événements et en challenges pour le 
Bagad Salicornes.
Participation du Bagad à la première 
manche du concours départemental 4e 
catégorie à Pontivy le 6 mars. Avec ses 
jeunes pousses, le bagad compte bien 
gratter des places dans le tableau cette 
année encore.

• LES 10 ANS DU BAGAD.
Pour marquer les dix ans du Bagad Sali-
cornes, celui-ci se produira dans di� érents 
endroits de la commune le 27 mars prochain 
et un concert de musique traditionnelle aura 
lieu à l’église en soirée.

• LA FETE DE LA BRETAGNE 
Un grand Fest Noz aura lieu le 14 mai 2022 
suivi de la Fête des bagadoù et du concours 
départemental 5e catégorie 2022 à Saint-
Cast le Guildo le 15 mai prochain. 

• LE COSTUME… 
Cette année, les sonneurs du Bagad se sont 
o� ert une magni� que surveste brodée aux 
couleurs du Bagad. Prochainement le public 
pourra découvrir également le nouveau gi-
let, qui a repris la forme des gilets tradition-
nels de Bretagne. Ce gilet a été, en partie, � -
nancé par une subvention de la municipalité. 
Les musiciens pourront arborer � èrement 
les couleurs de la commune, lors des pres-
tations dans les di� érents festivals de la ré-
gion et au-delà de nos frontières bretonnes. 

Contact :  
06 22 94 35 87  ou  06 48 17 08 52
bagadsalicornes22@hotmail.com
Philippe BOULARD, Président
06 37 82 76 10
philippe.boulard2@wanadoo.fr

EXPOSITION ECLD : 
LA MARINE DU ROY 
MODÉLISÉE.
À Pâques, l’association castine « Éme-
raude Culture, Loisirs et Développe-
ment » organise une exposition en 
salle d’Armor : « La Marine du Roy, au 
XVIIIe siècle ».
Les maquettistes bretons Gérard Col-
son, Yvon Gauchet et Jean-Claude Char-
donnay y présenteront leurs plus beaux 
modèles de navires anciens ; non pas 
de simples ‘’maquettes de bateaux’’ 
de notre enfance, mais de véritables 
« Chefs-d’œuvre » dignes des Compa-
gnons Charpentiers de Marine du siècle 
des Lumières. 
Chaque � n d’après-midi, seront propo-
sées des conférences spéci� ques très 
documentées sur « La traversée de l’At-
lantique de l’Hermione », « La Pérouse, 
au-delà d’un naufrage… », ou « Le com-
merce triangulaire des négriers »…
Des aquarelles, spécialement réalisées 
par l’atelier d’Arts Graphiques ECLD, 
agrémenteront ce véritable colloque des 
Arts de la Mer.
Salle d’Armor 
du 16 au 19 avril 2022 de 10H à 17H ; 
conférences à 18H - entrée libre 

V I V R E E N S E M B L E

LE CLUB DES PIERRES 
SONNANTES

Un nouveau bureau a été élu, lors de 
l’Assemblée générale qui s’est tenue 
en février
Il est composé de Martine Jolivet, Prési-
dente – Jean-Yves Monmarché, Vice-pré-
sident - Danièle Bonenfant, Trésorière et 
Christine Leroy, Secrétaire.
Un couscous est organisé le mercredi 13 
avril. (prix : 16 €)

Inscription auprès de Danièle Bonenfant 
06 19 41 35 90 ou Martine Jolivet 
06 74 88 79 74 avant le 1er avril.

A N C I E N S CO M B AT TA N T S

UN NOUVEAU 
PRÉSIDENT À L’UNC

Lors de l’assemblée générale de 
l’Union Nationale des Combattants, et 
suite au décès de Raymond Foucault, 
Michel BLANDIN a été élu Président.
Composition du bureau :
•  Vice-Présidents : Joseph TROTEL 

et Jean-Pierre LETZELTER
•  Trésorier et Trésorier Adjoint : Guy 

LANGLOIS et Charles FESARD
•  Secrétaire et Secrétaire Adjoint : 

Guy BLANDIN et Robert GUILLERM
•  Porte-drapeaux : Michel BLANDIN, Jean 

DENOUAL et Lucien DAVID
Des décorations ont été décernées en 
2021 et 2022 : Médaille du Mérite de l’UNC 
à Michel BLANDIN et Médaille des 10 ans 
de porte-Drapeaux à Lucien DAVID.

B I E N Ê T R E

CONFÉRENCE 
“LES FASCIAS ET 
LA FASCIATHÉRAPIE
Conférence d’Anne Cécile Du� ot le 
Mercredi 23 mars à 20 h 00 à la 
Salle d’Armor.
Entrée libre. Organisée par l’association 
Yin Yang Emeraude.Yin Yang Emeraude.
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E N V I RO N N E M E N T

VERTS DE TERRE : 
LES JARDINIERS VOUS 
INVITENT À FÊTER LE 
PRINTEMPS

Sur le thème :  Accueil-
lir la faune et la � ore 
dans nos jardins
Dans le cadre de la se-
maine des alternatives 
aux pesticides :

• Jeudi 24 mars à 20h30, 
Salle d’Armor : Projec-
tion-débat du � lm “Jar-
din sauvage”, de Marie-
Anne et Sylvain Lefèbvre, 
50 mm, 2018. Débat animé 
par Vincent Bouche, natura-
liste et adjoint en charge bio-
diversité et environnement à 
Saint-Lunaire, exposition en 
projet. Retrouver les plaisirs du jardin et 
ceux liés à l’observation de sa biodiver-
sité, tel est le leitmotiv de ce documen-

taire animalier à huis clos. De l’abeille au 
hérisson, de l’escargot au papillon, lais-
sez-vous surprendre par une aventure 
naturaliste de proximité : un safari 100% 
local, de jour comme de nuit ! Mangeoire, 
hôtel à insectes, gîte, nichoir, mare... les 
aménagements possibles pour accueillir 

la faune sauvage chez 
soi sont nombreux. 

•   Dimanche 27 mars 
: Construction d’un 
canapé géant en osier 
avec Caroline Chomy, 
vannière : un événe-
ment au verger par-
tagé pour tisser des 
liens 
À partir de 10h30
•  Rencontrer les jar-

diniers autour du 
potager et décou-
vrir l’exposition 
autour de la biodi-
versité

À partir de 14h30
•  Gre� er et tailler avec les Mordus de 

la pomme

•  Jouer et échanger avec Bretagne Vi-
vante

•  Écouter quelques contes et peut-être 
un peu de musique

Goûter et boissons partagés
Venez partager un bon moment et notre 
bonne humeur ! Accès par le parking 
devant la Mairie de Saint-Cast Le Guildo. 
Gratuit.

NOUVEAU ! Des ateliers pour jardiner au 
naturel le dernier dimanche de chaque 
mois (ou presque) de 10h30 à 12h
Au fur et à mesure des mois et des sai-
sons, les jardiniers vous proposent, les 
mains dans la terre et les outils en poche, 
de : semer, repiquer, planter mais aussi 
associer les légumes…
Jardin de Saint-Cast-le-Guildo : 24 avril, 
26 juin, 28 août, 30 octobre, 18 décembre 
Jardin « Bel Air » à Notre-Dame-du-
Guildo  : 29 mai, 31 juillet, 18 septembre, 
27 novembre

Prochain RDV
Dimanche 10 avril 10h-12h : Échange de 
plantes au jardin partagé du bourg de 
Saint-Cast Le Guildo.
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Les manifestations manifestations au programme :
M A N I F E S T A T I O N S  M A R S

jour date hor. évènement Organisation lieu

Sam 12
Conférence et expo 

La femme citoyenne
Altruisme et 
citoyenneté

Salle d'Armor

Dim 13
Conférence et expo 

La femme citoyenne
Altruisme et 
citoyenneté

Salle d'Armor

Dim 20
Compétition sauts 

d’obstacles
Centre 
Équestre

Bois Bras

mer 23 20h
Conférence Fascias et 

la fasciathérapie
Yin Yang 
Émeraude

Salle d'Armor

jeu 24 20h30
Projection débat 
«Jardin Sauvage» de 

Sylvain Lefèbvre
Verts de Terre Salle d'Armor

sam 26 21h00 Soirée Disco 80’s CDF Salle d'Armor

Dim 27
10h / 10h45 / 
11h30 / 16h

10 ans du Bagad 

Salicornes

Bagad 
Salicornes

Le Guildo / 
Mielles / L'Isle / 
Église

Dim 27
10h/12h et 

14h/17h
Fête du Printemps 

Asso.Verts de 
Terre

Jardins Partagé 
de Saint-Cast 
(bourg et verger)

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

jour date hor. évènement Organisation lieu

Sam 2 dès 19h Soirée repas Foot
ES Saint-Cast Le 
Guildo

Salle d’Armor

Dim 3 Dès 8h
Randonnée 
Cycliste

Club Cyclo 
Randonneurs de la 

Presqu'île Castine

départ du chapiteau 

paroissial-Rue 
de Brie

Dim 10
10h à 
12h

Échange de 
plantes

Asso. Verts de 
terre

Jardin partagé 
St-Cast ou Guildo

Dim 10
Concours sauts 
d'obstacles

Centre Equestre Bois Bras

Mar 12 16h30
Place aux Mômes 

"Tu dors" par la 
Compagnie Lily

Commune Salle d'Armor

Sam 23 20h
Fresnaye Trail 
(trail surprise 
10,5km)

Fresnaye Team Commune

Dim 24
Fresnaye Trail (38 

km + 17km)
Fresnaye Team

Commune + Mati-
gnon + St Potan

Ven, am, 
Dim

29/30 et 
1er mai

Grand Prix de 
Saint-Cast

Centre Nautique

Sam / 
Dim

30 et 1er 
mai

Journée
Exposition 
Broderie 

Petits Points 
Castins

Salle d'Armor
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Seul(e), en famille ou avec des 
ami(e)s, vous aurez raison de 
venir découvrir ou redécouvrir 
la Fête de la Bretagne, à travers 
une ou plusieurs de ses mani-
festations. Les organisateurs, 
bénévoles ou professionnels, 
qui ont contribué à faire éclore 
ce beau programme l’ont élabo-
ré avec cœur et engagement.
Ce sera particulièrement vrai 
à Saint-Cast Le Guildo où 
vous pourrez vous laisser sur-
prendre par la belle énergie 
des acteurs de ce Territoire en 
Fête, fédérés autour de leur 
identité bretonne. La Région 
Bretagne coordonne chaque 
année la Fête de la Bretagne/ 
Gouel Breizh pour promouvoir 
une Bretagne festive et créa-
tive. Ce grand rendez-vous an-
nuel des Bretons et amis de la 
Bretagne rencontre un succès 
grandissant. 

LES OBJECTIFS :
> Pour la collectivité/le porteur 
de projet
•  S’impliquer pleinement dans 

la Fête de la Bretagne et 
permettre à un maximum de 
citoyens d’y participer.

•  Mettre en place un projet de 
territoire qui invite les dif-
férents acteurs à travailler 
ensemble

•  Béné� cier d’une visibilité par-
ticulière dans le cadre de la 
Fête de la Bretagne

Depuis deux ans la Fête de 
la Bretagne était en sommeil, 
les conditions sanitaires ne 
permettaient pas d’organiser 
ce rendez-vous. 2022 marque-
ra le renouveau de ce moment 
festif !. 

UNE ÉDITION 2022 
HAUTE EN COULEURS ! 
Musique traditionnelle et 
danse bretonne : 
La Fête de la Bretagne débute-
ra par un fest-Noz dans la salle 
d’Armor organisé par le Bagad 
Salicornes le 14 mai.
Fort de son succès lors de l’édi-
tion 2019, le Bagad Salicornes 
organise pour la seconde fois 
le Championnat départemen-
tal de Bagadoù de 5e catégo-
rie ! Près de 300 musiciens et 
danseurs sont attendus lors 
de cette journée de mise à 
l’honneur de la musique et de la 
danse traditionnelle bretonne !  
Rendez-vous le 15 mai 2022 au 
stade de Foot de Saint-Cast ! 

Conférence
Vend. 13 mai « Mai 68 chez les 
Bretons » de Christian Bou-
geard Maître de conférence à 
l’université de Bretagne Occi-
dentale

Gastronomie :
La Cuisine centrale proposera 
aux enfants des écoles et 
pour le portage à domicile des 

repas valorisant les recettes 
traditionnelles et les produits 
locaux. 

Nouveauté : 
Tournoi de Palet
Rendez-vous le samedi 21 
mai au matin pour s’initier ou 
réviser les bases de ce jeu 
convivial et intergénérationnel. 
L’après-midi se déroulera un 
tournoi gratuit ! Organisé par la 
commune et animée par l’asso-
ciation La P’tite Planche, des 
jeux traditionnels seront aussi 
à découvrir. 

La photographie 
à l’honneur :
L’exposition « Re� et de Bre-
tagne » du Musée de Bretagne 
sera accessible gratuitement 
le samedi et dimanche 21 et 
22. Depuis plus de 160 ans le 
musée de Bretagne et avant 
lui son prédécesseur le Musée 
des beaux-arts et d’Archéolo-

gie, collecte des photographies 
sur l’ensemble du territoire. 
Parmi ces milliers d’images, 
l’exposition itinérante choisi de 
s’intéresser plus particulière-
ment aux nombreux portraits 
conservés dans cette collec-
tion. Sont abordées dans cette 
exposition les photographes 
et leurs ateliers, la photogra-
phie comme mémoire familiale. 
Confronté aux regards d’antan, 
cette exposition nous amène à 
observer notre propre pratique 
in� uencée aujourd’hui par les 
technologies du numérique.  
La photographie apparaît tant 
comme une archive familiale 
que comme un témoignage. 

DEMANDE 
DE SUBVENTION :  
Pour � nancer cette festivité la 
commune a répondu à l’appel 
à projet de la Région Bretagne 
pour demander une subvention 
à la Région Bretagne de 6132€. 

Fête de la Bretagne
La Fête de la Bretagne, un évènement fédérateur porté par la Région Bretagne. 

APPEL AUX ASSOCIATIONS :  
Les associations qui souhaitent participer à cet évène-
ment en proposant une animation, une activité sont in-
vitées à se faire connaître auprès de Jeanne Raguénès, 
responsable communication et événementiel à l’adresse 
suivante : j.raguenes@saintcastleguildo.fr

Le programme complet sera annoncé prochainement ! 
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p

  Soirée 80’s
Samedi 26 mars 2022 de 21h à 2h

Salle d’Armor - Entrée 5 € - Buvett e

Venez déguisés !

p

  Altruisme et 
Citoyenneté
Journée internati onale 

des droits de la femme
12 mars 2022 - Salle d’Armor 

Saint-Cast Le Guildo 

Conférence de Roland Michon - gratuit

p

Place aux Mômes
Mardi 12 avril 2022 à 16h30 - 

Salle d’Armor

“Tu dors” par la compagnie Lily. 

Spectacle familial d’improvisati on 

à parti r de 3 ans

p

  Grand Prix de 
Saint-Cast

du 29 avril au 1er mai 2022

Epreuve du championnat de Bretagne 

en Open 5.70. organisé par le centre 

nauti que de Saint-Cast
p

Expositi on Broderie
les 30 avril et 1er mai 2022 - Salle d’Armor

Organisée par les brodeuses et cartonneuses 

des Peti ts Points Casti ns p

  Expositi on ECLD 
La marine du Roy 
modélisée.

Du 16 au 19 avril 2022 ; 

de 10H à 17H - Salle d’Armor

Conférences à 18H ; 

entrée libre

MAINTIEN 

DES ANIMATIONS

en foncti on du 

contexte sanitaire 

du moment


