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Suite aux nombreux dons réceptionnés à la salle Penthièvre, 
à l’appel de solidarité entendu par tous les administrés, à 
l’organisation et la coordination de la collecte pour les déplacés 
d’Ukraine, Marie-Madeleine Michel, Maire, a adressé ses plus 
sincères remerciements aux Adjoints, aux Élus,  aux nombreux 
bénévoles, aux Restos du Cœur, aux agents de la mairie, à 
toutes ces personnes qui ont montré un investissement sans 
faille dans cette mission de réception et de conditionnement 
des dons pour ce peuple en détresse. 
Elle a salué le travail assidu de la protection civile qui a mené  à 
bien la logistique de cette opération de solidarité.
Le 15 mars dernier, deux camions des services techniques de 
la commune et un véhicule des Restos du Cœur ont rejoint 

Lamballe où des transports ont été organisés par la protection 
civile en direction de Strasbourg (pôle logistique). 
Les dons ont été ensuite acheminés, en convoi, vers la Pologne. 
MERCI À VOUS

Notre commune sera Territoire en fête !

Du 13 au 22 mai, beaucoup d’animations auront lieu sur la 

commune pour fêter cet événènement !  

Retrouvez toutes les infos prochainement sur le site et dans 

«Le Mag» de mai/juin 2022. 

Le recrutement saisonnier dans les stations côtières devient un 
problème de plus en plus compliqué en raison de la difficulté à 
trouver des logements saisonniers.
Afin d’aider nos acteurs économiques, la municipalité de Saint-
Cast Le Guildo souhaite reconduire l’opération, tout comme 
en 2021 (où nous avions pu trouver des logements pour 5 per-
sonnes). C’est pourquoi nous lançons un appel auprès des per-
sonnes qui possèdent un logement vacant sur le secteur. 

Vous pouvez prendre contact en mairie 02 96 41 80 18 auprès 
de Germain Velly, Adjoint au Maire, en charge de l’économie, 
qui centralisera les demandes et les transmettra aux com-
merces et entreprises qui sont dans cette attente. 

RECHERCHE LOGEMENTS SAISONNIERS

LABEL 3 FLEURS
Le jury a remis le Label «3 fleurs» à notre commune le 24 mars 
dernier, à l’occasion d’une cérémonie d’attribution qui se tenait 
à Rennes.

Pour information, l’attribution du label s’effectue sur la base 
d’une série de critères définis par le Conseil National des Villes 
et Villages Fleuris :

    - Stratégie d’aménagement paysager et de gestion.
    - Animation et la promotion de la démarche.
    - Valorisation du patrimoine végétal et du fleurissement.
    - Préservation environnementale.
    - Qualité de l’espace public.
    - Pertinence des aménagements en fonction des lieux.

SOLIDARITÉ UKRAINE

ACCUEIL FAMILLE UKRAINIENNE
Si vous souhaitez accueillir une famille ukrainienne au sein de 
votre foyer ou de mettre à disposition un logement vacant, 
merci de vous rapprocher des services de la mairie au 02 96 
41 80 18 ou par mail : mairie@saintcastleguildo.fr
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LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE LA CRÉATION D’UNE MAISON 
FRANCE SERVICE MULTI SITE ET AUTORISE MME LE MAIRE À 
SIGNER LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES DEUX 
COMMUNES.

CRÉATION D’UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE A 
SAINT-CAST    

Vu la baisse de fréquentation en moyenne de 10,7% par an de 
l’agence postale de Saint-Cast conduisant la Poste à adapter ses 
horaires d’ouverture (15h par semaine à partir du mois de mai).
Au regard de la diminution programmée des horaires d’ouverture 
et afin de maintenir une service public de proximité de qualité, la 
commune propose la création d’une agence postale communale 
ouverte 33h par semaine. 

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE.
 

 FINANCES
TARIFS TENNIS - ANNÉE 2022

Considérant que pour une simplification du paramétrage du logiciel 
«Balles Jaunes» il convient d’utiliser des nombres entiers. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe les tarifs comme 
suit : 
- 1 ticket courts durs A B C : 10€ 
- 10 tickets courts durs A B C :  90 €
- 1 ticket courts en terre-battue intérieur et extérieur D F G H : 18 €
- 10 tickets courts en terre-battue intérieur et extérieur D F G H : 162 €

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE.

 URBANISME
APPROBATION DE DÉNOMINATION DE VOIES DO-
MAINE DE ROCHEVEN   

Afin de faciliter le travail de la Poste et l’acheminement des 
courriers sur le Domaine de la Rocheven, il convient de modifier la 
dénomination de la voirie de l’ancien lotissement, régulièrement 
confondue avec la « Rue de la Rocheven » située à proximité.
Par délibération en date du 14 décembre 2021, le Conseil Municipal 
avait approuvé la modification de la dénomination « Domaine de 
Rocheven » par la dénomination « Rue du 13 juin 1944 » proposé 
par l’association du Patrimoine de Saint-Cast le Guildo.
Considérant que les riverains du lotissement « Domaine de 
Rocheven » sont opposés à cette modification,

LE CONSEIL MUNICIPAL ANNULE LA DÉLIBÉRATION du 14 
décembre 2021.

La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 29 avril 
à la salle des fêtes de Matignon de 12h à 16h30.
Merci de vous inscrire sur :  mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

CONSEIL MUNICIPAL DU 01/03/2022

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

 ORGANISATION
DEMISSION DE MME ALLORY ET INSTALLATION DE 
MME RAOUL DUVAL   

Vu la démission de Madame Josiane ALLORY de la liste « 
Concrétisons nos projets, préparons demain » par courrier en 
date du 24 février 2022, 
Mme Juliette RAOUL-DUVAL, suivant le dernier conseiller 
municipal élu sur la liste « Concrétisons nos projets, préparons 
demain » a été sollicitée et convoquée au Conseil Municipal pour 
remplacer Madame Josiane ALLORY.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE. 

PROJET DE CRÉATION D’UNE MAISON FRANCE 
SERVICE MULTISITE MATIGNON SAINT-CAST LE 
GUILDO

Afin de permettre aux usagers de procéder aux principales 
démarches administratives du quotidien au plus près du terrain. 
Il a été proposé par les services de l’État et M. le Sous-Préfet à la 
commune de Matignon et à la commune de Saint-Cast le Guildo 
de travailler conjointement sur un projet de maison France 
Service multi site. 

Pour répondre aux attentes des habitants de la commune, 
l’équipe municipale va mettre en place un pôle « Maison 
France Service» dont l’objectif sera d’offrir la possibilité aux 
habitants d’être accompagnés dans leurs démarches adminis-
tratives. Ce pôle, dans une offre élargie de services de proxi-
mité, pilotée par le ministère de la cohésion des territoires 
et des relations avec les collectivités territoriales, proposera 
une aide sur différents thèmes : santé, famille, retraite, droit, 
logement, impôts, recherche d’emploi, accompagnement au 
numérique… Son ouverture est prévue début juillet dans les 
locaux de la mairie.

La poste, quant à elle, voulait encore diminuer le nombre 
d’heures d’ouverture de l’antenne de Saint-Cast et passer à 
15 heures (à partir du 1er mai), suite aux baisses constantes 
des transactions. Après négociations, les horaires seront in-
changés jusque fin août. La municipalité ouvrira une agence 
postale qui remplacera la poste actuelle (voir délibération du 
conseil municipal du 1er mars). Cette création permettra des 
horaires d’ouverture plus importants. Ils seront les mêmes 
que ceux de la mairie, soit tous les jours de la semaine. Les 
services proposés seront à 90% les mêmes (timbres, colis, 
courrier...). Le distributeur automatique de billets restera en 
place. L’agence postale sera située au même endroit, son ou-
verture est prévue après la saison. Nous vous donnerons plus 
d’informations pratiques dans «Le mag» du mois de mai/juin.

DON DU SANG - MATIGNON

SERVICES DE PROXIMITÉ
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APPEL À CANDIDATURE - EXPOSITION

ÉTAT CIVIL

Naissance
Le 17 février 2022 : Ambre TAVET – 8 
rue du Grand Domaine

Décès 
Le 29 janvier 2022 : Alain COTTARD – 67 
ans – 6 rue du Paradis

Le 24 février 2022 : Didier SANCHEZ – 
63 ans – 25 rue de la Croix Bienvenue

Le 14 février 2022 : Jean-Paul MARC – 70 
ans – 9 rue du Grand Domaine

Le 27 février 2022 : Jacques FERET – 82 
ans – 1 allée des Tourmottes

Le 04 mars 2022 : Marie BESSUAND 
veuve OGIER – 101 ans – EHPAD L’Eme-
raude

Le 06 mars 2022 : Isabelle HOMMEY 
épouse SCAON – 72 ans – 33 rue de la 
Couverclaie

Le 07 mars 2022 : Marie MOTREFF veuve 
AVELINE – 98 ans – EHPAD L’Emeraude

Le 12 mars 2022 : Jean Pierre BAROU-
GIER – 92 ans – 65 rue du Moulin Bily

Le 16 mars 2022 : Marie MACÉ veuve 
IMBAULT – 98 ans – EHPAD L’Emeraude
Nous présentons nos condoléances 
aux familles.

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.

«REGARDS sur la BRETAGNE»

Dans le cadre de la «Fête de la 
Bretagne» la commune lance un 
appel à candidature pour organi-
ser une exposition d’oeuvres d’ar-
tistes amateurs.

Date limite des candidatures : 
Lundi 25 avril.

+ d’infos sur www.villedesaint-
castleguildo.fr ou en mairie de 
Saint-Cast Le Guildo.

APPEL À CANDIDATURES
• Exposition d’oeuvres d’artistes amateurs

• 21 et 22 mai 2022 

• Salle d’Armor-Saint-Cast le Guildo

• + d’infos : Mairie de Saint-Cast le Guildo

• date limite candidature : 25 avril

www.villedesaintcastleguildo.fr

Contact : 

Mairie  - 1, Place de l’Hôtel de Ville - 22380 SAINT-CAST LE GUILDO 
mairie@saintcastleguildo.fr - Tél. : 02 96 41 80 18
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N° Permis Adresse Objet Date

PC 022 282 21 C0120 38 rue des Nouettes construction d’un garage en extension  21/01/2022

PC 022 282 21 C0123 22 rue de la Touche construction d’un abri de jardin  21/01/2022

DP 022 282 21C0235 8 rue des Pilotes édification d’un mur mitoyen  21/01/2022

DP 022 282 21 C0266 25 rue du Mitan isolation par l’extérieure  21/01/2022

PC 022 282 21 C0130 26 rue de la Bataille rénovation et extension de la maison  24/01/2022

DP 022 282 22C0001 4 rue des Vallets remplacement d’un portillon  25/01/2022

DP 022 282 21C0263 49 Bd de la Côte d’Emeraude remplacement d’un portail  25/01/2022

DP 022 282 22C0007 2 Place du Général De Gaulle fermeture d’un balcon en véranda  25/01/2022

DP 022 282 22C0009 4 rue Saint-Eniguet pose fenêtre de toit  25/01/2022

PC 022 282 21 C0100 97 rue des Nouettes réhabilitation et extension d’une maison, construc-
tion d’un carport  26/01/2022

DP 022 282 22C0004 13 rue des Quatre Vaux modification de l’aspect extérieur, réfection et 
extension

Annulée  le 
26/01/2022

DP 022 282 21C0260 8 rue de la Comté pose d’une clôture  27/01/2022

PC 022 282 21C0079 2 rue Corniche Est extension habitation et réfection du garage  21/01/2022

PC 022 282 21 C0105 5 rue du Lieutenant-Colonel 
Donne extension de l’habitation  31/01/2022

PC 022 282 21 C0109 Rue du Chamoine Ribault construction d’une maison individuelle  31/01/2022

DP 022 282 22C0011 14 rue Corniche Est remplacement d’un garde corps  31/01/2022

PC 022 282 22C0003 8 Lot Le Grand Domaine extension d’une maison individuelle  01/02/2022

DP 022 282 22C0008 27 Boulevard de Penthièvre division en vue de construire (réunion 2 lots)  04/02/2022

DP 022 282 22C0005 1 rue de l’Eponine ravalement façades  03/02/2022

DP 022 282 22C0002 9 rue des Guerrières construction d’une piscine  03/02/2022

PC 022 282 21 C0089 27 rue du Tertre Rimbourg extension d’une habitation  03/02/2022

DP 022 282 21C0233 2 rue des Tiolais installation d’un bardage pignon Ouest  03/02/2022

DP 022 282 21C0243 2 rue du Signal de Carlan modification de clôture  03/02/2022

DP 022 282 22 C0013 10 Rue des Marettes installation d’une pergola  03/02/2022

DP 022 282 22C0014 9 rue de la Ville Norme pose d’une clôture  03/02/2022

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

Vous pouvez en récupérer un à l’ac-
cueil de la Mairie et mairie annexe du 
Guildo (sur justificatif de domicile).

LE MAG

L’ARMÉE RECRUTE 

L’armée recrute des femmes et des hommes âgés de 16 à 30 
ans dans plus de 100 métiers de niveau 3ème à bac +5. 
4000 Postes sont à pourvoir dans la marine nationale, 4000 
également dans l’armée de l’air et de l’espace et 16 000 
dans l’armée de terre. Des préparations militaires sont aussi 
proposées afin de découvrir ce milieu militaire :  imprégnation 
d’une à deux semaines (pour l’armée de terre et l’armée de 
l’air et de l’espace) ou un samedi sur deux pendant l’année 
scolaire pour la marine nationale, ces préparations peuvent 
valider la Mission d’Intérêt Général à l’issue du Service 
National Universel.
+ d’infos : www.lamarinerecrute.fr- www. sengager.fr – www.
deveniraviateur.fr
Possibilité de rendez-vous au Centre d’Informations et de Recrutement 
des Forces Armées (CIRFA) du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi 
de 8h à 15h (02 96 01 58 08)
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Suivez les dernières actus de la commune sur :

www.villedesaintcastleguildo.fr    /     saintcastleguildo

Place aux Mômes
Mardi 12 avril  à 16h30 à la salle d’Armor

Nombre de places limité

ANIMATIONS D’AVRIL

AGENDA AVRIL  2022
AGENDA AVRIL  2022 

Dim.3 - Randonnée cycliste - départ salle d’Armor -  

8h00 - Cyclo-randonneurs de la Presqu’Ile Castine

Dim.10 -  Concours Sauts Obstacles - Centre Équestre du 

Bois Bras - rue des Éblacs

Dim.10 -  Troc de plantes  - jardin partagé de St-Cast - 

10h/12h - Asso.verts de terre

Mar.12 -  Place aux Mômes - Salle Armor - 16h30 - 

Commune 

Sam.16 au mar.19 -  Exposition et conférence «La 

marine du Roy» - salle d’Armor - ECLD

Sam.23/Dim.24 - Fresnaye Trail - Fresnaye Team

Ven.29 au Dim.1er /05 - Grand Prix de St-Cast - Centre 

Nautique

Sam.30/Dim.1er mai -  Exposition de broderie - Salle 

d’Armor - journée  - Asso.Petits points castins

Dim.1e rmai -  Vide greniers - Place du Marché - Amicale 

Échos d’école St-Cast

Le Grand prix de St-Cast
Du 29 avril au 1er mai 2022

(Centre Nautique de St-Cast) 

Tennis municipal  
Programme du 9 avril au 8 mai

Renseignements et inscriptions au 06 30 08 16 78

ou saintcast@baselinetennis.fr

MAINTIEN  MAINTIEN  
DES DES 

ANIMATIONS
ANIMATIONS   

en fonction du 

contexte sanitaire  

du moment


