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Début avril, notre commune a accueilli plusieurs familles 
ukrainiennes. La Préfecture et la Protection Civile organisent 
leur installation au CCAS La Parisienne et l’association COALLIA 
s’occupe de toutes les démarches administratives. À l’initiative 
de la municipalité, des actions d’accompagnement sont mises en 
place. Elles doivent répondre aux besoins de ces familles: (cours 
de français, visite de la ville, activités sportives…). Je voudrais 
remercier les nombreux habitants qui participent à l’accompa-
gnement de ces familles à qui nous souhaitons la bienvenue. 
Malgré les événements qu’elles ont vécus avant leur départ et 
les inquiétudes générées par le con� it actuellement en cours 
dans leur pays, espérons qu’elles s’adaptent rapidement à leur 
nouvelle vie.

Je voudrais en complément, souligner la large place que la commune 
accorde aux a� aires sociales. Vous trouverez les di� érents services et 
leurs rôles au sein de la commune dans le dossier de ce MAG. Merci aux 
agents et élus pour le travail d’accompagnement e� ectué auprès de 
la population.

Dans le domaine des projets municipaux, et avant la � n de notre 2e année 
de mandat, la construction de la salle de sport vient de démarrer. Une 
cérémonie de pose de la première pierre sera organisée courant mai. 
Je tiens à remercier les agents de la commune qui ont permis une 
avancée aussi rapide de ce projet. Cet équipement permettra à 
beaucoup d’habitants de pratiquer leur sport favori.

L’éclairage du boulevard de la Mer a été entièrement rénové et sa mise 
en service a eu lieu le 8 avril. Le démontage des anciens candélabres se 
fera après les vacances de printemps courant mai. Un article dans ce 
MAG vous informe des zones et des horaires d’éclairage sur l’ensemble 
de la commune.

Le nouvel aménagement du centre Bourg de Saint-Cast est également 
un projet municipal important. Le 5 mai à 18h00, le résultat du travail du 
cabinet d’études a été présenté aux riverains. Je ne manquerai pas de 
vous communiquer les résultats de cette rencontre.

Je terminerai cet édito par la fête de la Bretagne. 
La Région Bretagne coordonne chaque année depuis 2009 la Fête de la 
Bretagne/Gouel Breizh pour promouvoir une Bretagne festive et créa-
tive. La commune a été retenue pour participer à cette manifestation 
parmi beaucoup de villes candidates. De nombreuses animations, sub-
ventionnées par la région, se dérouleront du 13 au 22 mai. Vous trou-
verez le programme pour Saint Cast Le Guildo dans les pages suivantes.
 Ces mois-ci, les jours s’étirent de plus en plus et nous permettent de pro-
� ter longuement de journées toujours agréables à Saint-Cast Le Guildo. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, une très belle période printanière. 

Marie-Madeleine MICHEL - Maire

ÉDITO
Un bel élan de solidarité 
à Saint-Cast Le Guildo !
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Àla Mairie de SAINT-
CAST LE GUILDO, parmi 
tous les services il y a 

l’Action Sociale qui recouvre 
plusieurs domaines : 
• Le service social
• Le service enfance
• Le CCAS
Le service social et enfance 
est géré par Madame Lucie 
POAC.

MISSIONS DU 
SERVICE SOCIAL
R E C E VO I R ,  O R I E N T E R  E T 
CONSEILLER  les habitants de 
la Commune sur les démarches 
à e� ectuer dans le domaine so-
cial. C’est le relai entre les habi-
tants et les organismes compé-
tents. En e� et, il est possible 
d’apporter une aide dans les 
formalités, de transmettre les 

coordonnées des di� érents in-
terlocuteurs et d’accompagner 
les  recherches…
Cependant, pour certains dos-
siers, seuls les organismes com-
pétents peuvent instruire les 
demandes et y donner suite.

HORAIRES ET CONTACT 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Service Social sur rendez-vous 
le matin au 02.96.41.69.22
mail : l.poac@saintcastleguildo.fr
Prochainement, il sera com-
plété par l’ «  Espace France 
Services ». 
La volonté de la Municipalité 
est de mettre en place un im-
portant service de proximité 
qui répondra aux attentes de la 
population.

INFORMATION : 
écoute, renseignements, 

transmission de coordonnées

ACCOMPAGNEMENT :
démarches maintien 

de l’autonomie

DOSSIERS : 
 Aides sociales, RSA 

(Revenu de Solidarité Active),
MDPH (Maison Départementale 

pour les personnes 
handicapées)…

LOGEMENT SOCIAL : 
aide à la demande 

d’inscription

JEUNESSE : 
 mission argent de poche, 

pass’sport et culture

UN RÉSEAU : 
 assistantes sociales, 

organismes de logements 
sociaux, pôle emploi, 

mission locale, maison 
du département

L’Action Sociale
à Saint-Cast Le Guildo
À l’heure où les démarches administratives se complexifient et où de nombreux citoyens ont 
besoin d’aide, les services sociaux de Saint-Cast Le Guildo se mobilisent tous les jours pour 
recevoir, orienter, soutenir et conseiller les habitants de notre commune.

DOSSIER
du mois

MISSIONS DU 
SERVICE
SOCIAL
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DOSSIER
du mois

Le C e n t r e C o m m u n a l 
d’Action Sociale est géré 
par un Conseil d’Adminis-

tration (CA) et dispose de son 
propre budget. Le CA se réunit 
pour délibérer sur les divers 
projets du CCAS.

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration du 
CCAS de Saint-Cast Le Guildo est 
composé de 11 personnes :
•  Le Maire qui en est 

le président
•  5 membres élus du conseil 

municipal

•  5 membres représentants 
d’associations caritatives 
nommés par le Maire sur pro-
position des associations

SOUTIEN, CONSEIL 
ET SUIVI
Le CCAS peut vous soutenir 
et vous conseiller dans di� é-
rentes situations :  di�  cultés 
durables ou passagères, iso-
lement, handicap, démarches 
administratives…
Toute personne déposant une 
demande d’aide auprès de la 
mairie sera reçue par Madame 
Chantal MAKLES, Adjointe aux 

a� aires sociales,  a� n de mieux 
appréhender et évaluer les di�  -
cultés rencontrées.
Cet échange permettra d’ ap-
porter un soutien, des conseils 
et un suivi.

UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE
À TOUT ÂGE
En� n le CCAS accorde une at-
tention toute particulière aux 
nouveaux nés de la commune 
qui seront reçus en mairie avec 
leurs parents lors d’une récep-
tion qui leur est dédiée (� n 
d’année) ; aux jeunes en CM2 qui 
partent vers le collège avec la 
remise d’une clé USB ainsi qu’un 
dictionnaire   ; en� n à ses aînés 
en organisant le traditionnel 
repas de � n d’année ou en pré-
parant le colis pour ceux qui pré-
fèrent cette formule.

SOUTIENT : 
les familles en di�  culté, les

 personnes en situation pré-
caire, les personnes handica-

pées, les personnes âgées

COLIS DE NOEL 
OU REPAS DE NOEL :

(plus de 75 ans) Information 
auprès de la population par tous 
les moyens de communication. 

Commande, organisation et 
distribution…

APA ET ASH :
 l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) 
permet de rester à domicile en béné� ciant de 

l’aide d’un proche aidant ou d’un professionnel 
de l’aide à domicile. L’ASH (Aide Sociale 

à l’Hébergement) aide à � nancer 
l’hébergement de la personne âgée 

dans un établissement dédié

PORTAGE DES 
REPAS A DOMICILE : 

 du lundi au samedi élaborés  par la Cuisine 
Centrale de SAINT-CAST LE GUILDO

RESTOS DU CŒUR : 
transport gratuit pour s’y rendre par le biais 

d’un minibus le jeudi 
entre 9h00 et 11h00

SERVICE MOBILITE :
 transport gratuit pour se 

rendre au marché de MATIGNON 
tous les mercredis matins 9h30 

à 12h00 de septembre à Juin 

Le Centre Communal
d’Action Sociale
Les missions du service social sont en lien étroit avec le CCAS « Centre Communal d’Action 
Sociale ». Le CCAS est un établissement public communal autonome qui anime une action 
générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison étroite 
avec les institutions publiques et privées, telles que le Conseil Départemental, les associations 
caritatives (UDAF, MSA…).

MISSIONS DU 
SERVICE SOCIAL 
SOUS COUVERT

DU CCAS

Madame Chantal MAKLES, 
Adjointe aux a� aires sociales
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DOSSIER
du mois

LES SERVICES 
PÉRISCOLAIRES

Une équipe de 10 agents garantit 
le bon fonctionnement de 

ces services
INSCRIPTIONS :

enregistrement des dossiers 
individuels, inscription en cantine 
et en garderie, transport scolaire

INSTRUCTION 
A DOMICILE :

 réaliser les enquêtes à domicile 
en lien avec l’Académie

OBLIGATION 
SCOLAIRE :

  suivi des enfants de 3 à 16 ans 
obligés scolaire en lien 

avec l’Académie

GARDERIE 
DYNAMIQUE :

mise en place de projets et 
d’animations tout au long 

de l’année scolaire

SCOLAIRE :
lien avec les enseignants, 

présence au conseil d’école, 
conseil des délégués 

de classe

Les missions du 
Service Enfance
La Commune est dotée de deux écoles, une école publique « les Terre-Neuv@s » située 
2, rue des Ecoles et une école privée « Notre-Dame » située Rue de Saint-Eniguet, ce qui 
implique la gestion de deux cantines et de deux garderies. Pour information, les repas sont 
élaborés par la Cuisine Centrale de SAINT-CAST LE GUILDO. Dix agents ont pour mission 
d’assurer le bon fonctionnement des services périscolaires, d’assurer le transport des enfants 
matin et soir mais également l’entretien de tous les bâtiments recevant du public.

MISSIONS 
DU SERVICE 

ENFANCE

L’Équipe de l’école de « Notre-Dame » du Guildo compte 5 agents L’Équipe de Saint-Cast école « Les Terre-Neuv@s » compte 5 agents
 (dont 1 absent sur la photo)

La Commune est dotée de deux écoles, une école publique « les Terre-Neuv@s » située 

CONTACT :

Lucie POAC
Tél.  : 02.96.41.69.22

mail : l.poac@saintcastleguildo.fr
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TOUT SAVOIR SUR 
FRANCE SERVICES
Ce lien humain avec le service 
public est essentiel et il est 
complémentaire avec le déve-
loppement des services en 
ligne et du numérique partout 
sur le territoire. 
France services vous permet 
d’accéder facilement aux ser-
vices publics
>  Accueil, information

 et orientation
>  Accompagnement dans vos 

démarches administrative
>  Mise à disposition d’outils 

informatiques et aide à 
l’utilisation des services 
numériques

ACCESSIBILITÉ
France services, c’est le retour 
du service public au cœur des 
territoires. Que vous ayez 
besoin de conseils pour vos 
démarches administratives ou 
besoin d’aide pour l’utilisation 
d’un service numérique, vous 
pouvez vous rendre dans nos 
locaux. Les missions sont assu-
rées par des agents formés et 
disponibles.

ACCOMPAGNEMENT
Vous accédez à un service pu-
blic moderne, qui vous apporte 
une réponse à visage humain. 
Au moins deux agents, for-
més pour vous accompagner 
dans vos démarches adminis-
tratives du quotidien, vous 
accueillent dans un lieu de vie 
agréable et convivial. Au-delà 
des formalités administra-
tives, vous avez également 
accès à des postes informa-
tiques en libre-service.

NUMÉRIQUE
Création d’une adresse e-mail, 
impression ou scan d’un justi-
� catif, simulation d’allocations, 

création de vos identi� ants 
pour accéder au service public 
en ligne… Les agents France 
services vous accompagnent 
dans l’utilisation d’outils infor-
matiques et dans vos besoins 
numériques du quotidien. Pour 
résoudre vos démarches les 
plus complexes, les agents 
peuvent aussi s’appuyer sur 
leurs correspondants au sein 
du réseau des neuf partenaires 
(voir encadré ci-dessous). 

A chaque situation 
individuelle, des réponses 
adaptées : 

• Je déclare mes revenus
•  J’établis mon permis 

de conduire
•  Je demande une aide 

(allocation logement, RSA)
•  Je cherche un emploi
•  Je cherche à rembourser 

mes soins
•  Je prépare ma retraite
•  Je fais face à un litige 

ou un con� it
•  J’attends un enfant
•  J’établis mes papiers 

d’identité

DES SERVICES 
PUBLICS DE PROXIMITÉ 
RENFORCÉS EN MAIRIE 
DE SAINT-CAST
À partir du 1er juillet, en 
partenariat avec la commune 
de Matignon, les habitants 
pourront béné� cier des 
services de proximité mis 
en place dans L’ Espace 
France Services 
(accès accompagné aux 
di� érents services publics)

L’intervenant de la Mission 
Locale, l’Assistante Sociale 
de la Marine et le Médiateur 
continueront d’intervenir dans 
les locaux de la Mairie.  
De plus l’agence postale (achat 
de timbres, envoi de colis, 
retrait d’argent...) ouvrira 
début octobre.
La Municipalité veut proposer 
un plus large service de proxi-
mité et l’action sociale doit per-
mettre de répondre à tous les 
problèmes des habitants.

Merci à toute l’équipe qui 
assure cette mission avec 
beaucoup de bienveillance.

DOSSIER
du mois

L’ Espace France Services
France services donne accès à une offre de service public de qualité, garantie par des agents 
d’accueil qui sont à l’écoute et formés aux différentes démarches administratives

U N  R É S E A U  D E  N E U F  PA R T E N A I R E S  : 

Dont une agence postale qui sera gérée par les agents de la Mairie :
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Mairie de 
SAINT-CAST LE GUILDO
1 Place de l’Hôtel de Ville
22380 SAINT CAST LE GUILDO
02.96.41.80.18

Mairie Annexe du GUILDO
Rue Joseph Rouxel
22380 SAINT CAST LE GUILDO
02.96.41.07.07

Centre Local d'Informa-
tion et de Coordination  
CLIC DINAN
7 rue de la Violette
22100 QUEVERT
02.96.80.05.18

Centre d'Information et 
d'orientation / CIO
2 rue du 18 Juin 1940
22100 DINAN
02.96.39.07.16

POLE EMPLOI
2 boulevard de l’Europe
22100 DINAN
3949

HORIZON EMPLOI
1 rue de Saint-Malo
22100 DINAN
02.96.39.07.07

Assistante Sociale 
Maison du Département
Mme SARAZIN Claire
02.96.80.00.80
Permanences sur MATIGNON

Assistante Sociale de la 
Marine
Mme JOULEAU Isabelle
02.96.33.18.23
Permanences Mairie Annexe

Service Social et Enfance / 
Mairie de SAINT-CAST 
LE GUILDO
Lucie POAC - 02.96.41.69.22
l.poac@saintcastleguildo.fr

Ecole Publique 
« Les Terre-Neuvas »
2 rue de l’Ecole
22380 SAINT CAST LE GUILDO
02.96.41.96.25

ADSCE- 
Aide à la personne
Zone d’Activités Chemin Vert
22550 MATIGNON
02.96.41.12.47

Problèmes Jeunes  
Fil Santé Jeune
0800.23.52.36

Problèmes Jeunes  
Adol'Espace
02.96.85.72.50

MISSION LOCALE 
16-25 ans
Permanence à 
SAINT-CAST LE GUILDO
*3e lundi et 1er mercredi du 
mois de 9h00 à 12h00
Sur RDV avec 
M. RESTIF Fabrice 
07.56.00.78.64

Maison du Département  
Service Actions Sociales
2 place René Pleven
22100 DINAN
02.96.80.00.80

Département des Côtes 
d'Armor - Service Aides 
Sociales
9 place du Général de Gaulle
22000 SAINT BRIEUC
02.96.62.62.22

Ecole Privée 
« Notre-Dame »
Rue de Saint Eniguet
22380 SAINT CAST LE GUILDO
02.96.41.03.02

Garderie Secteur 
SAINT-CAST
Dans les locaux de l’école des 
« Terre-Neuvas »
07.63.75.37.72

SOS Suicide Ecoute
01.40.44.46.45

Centre médico psycholo-
gique pour adultes
117 rue de Brest 
22100 DINAN
02.96.39.93.81

Aide Juridictionnelle  
consultation gratuite 
avocat
8 place des frères Lamenais
35000 SAINT MALO
02.99.40.97.04

CAP'EMPLOI
9 place du Général de Gaulle
22000 SAINT BRIEUC
02.96.62.62.22

Maison Départementale 
pour les Personnes 
Handicapées - MDPH
3 rue Villiers de L’Isle Adam
22190 PLERIN - 02.96.01.01.80

Conciliateur de Justice
Mr VINCENT - 02.96.41.80.18
Permanence 1er mardi de chaque 
mois à la Mairie de SAINT-CAST 
sur RDV

Garderie Secteur GUILDO
Rue Léonie Corre
22380 SAINT CAST LE GUILDO
02.96.41.04.36

Centre d'information sur 
le droit des femmes et de 
la famille
Espace Femmes
1 route de Dinard
22100 DINAN
02.96.78.47.82

Violences Conjugales
SOS Femmes
3919

Allo Enfance en danger
119

Terre-d'Armor Habitat
6 rue des lys
22440 PLOUFRAGAN
02.96.94.12.41

La Rance
31 boulevard des Talards - BP 1
35401 SAINT MALO Cedex
02.99.40.02.20

Médiation familiale
Association le Gué
Maison des Associations – 
Boulevard André Aubert
22100 DINAN
02.96.33.53.68

EHPAD de l'Emeraude- 
SAINT CAST LE GUILDO
65 bd de la Côte d’Emeraude
02.96.41.93.37

DOSSIER
du mois

Quelques numéros utiles :

 LES INTERLOCUTEURS  AIDES SOCIALES

LA FAMILLE

L’EMPLOI LE LOGEMENT SOCIAL

 LA MAIRIE DE  SAINT-CAST LE GUILDO 
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Du lundi au vendredi : 
9 h-12 h et 14 h-17 h 
et le samedi : 9h -12h
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 Tribune libre 

«Le projet d’aménage-
ment du bourg a fait 
l’objet d’une présenta-
tion récente en conseil 
municipal. La dé� nition 
du programme nous 
semble plus pertinente 
que le projet initial et 
apportera de nouveaux 
services à la population. 
Néanmoins, tel qu’il est 
prévu actuellement, ce 
programme implique 
la destruction de 
l’ancienne école Savary 
qui sera remplacée 
par une construction 
neuve dans le cadre 
d’une vente du terrain 
sur le principe d’une 
concession. Même si la 
commune conservera 
un droit de regard par 

l’intermédiaire d’un ca-
hier des charges archi-
tectural, il résulterait de 
l’opération la perte d’un 
patrimoine auquel nom-
breux d’entre vous sont 
attachés. Par ailleurs, 
nous restons atta-
chés à la préférence 
systématique pour une 
solution de rénovation 
au regard des objectifs 
de développement 
durable. Le devenir de 
la salle Penthièvre reste 
en suspens lui aussi. 
Même si rien est acté 
pour ce dernier, ces 2 
bâtiments restent le 
témoin de l’histoire 
de notre commune, et 
nous ne devons pas 
céder aux appels des 
cabinets d’urbanisme 
qui ont déjà conduit par 

le passé, à la démolition 
de l’ancien hôtel de la 
Poste. De tels édi� ces, 
maçonnés en pierre, 
ne verront plus le jour 
désormais, et chaque 
démolition fait perdre 
un peu plus à notre 
commune, son identité 
culturelle. Aussi, nous 
demandons à ce qu’un 
nouveau processus de 
concertation puisse 
être mené par la 
municipalité a� n que 
les choix urbanistiques 
concernant ce projet 
puissent prendre en 
compte vos avis, et no-
tamment des riverains 
directement concernés 
par le projet.»

Johann Prod’homme

La tribune libre est un espace de parole réservé aux groupes minoritaires du 
Conseil Municipal. La loi n’oblige que les communes de plus de 3 500 habitants à 
accorder une telle place pour l’expression des groupes d’opposition dans le jour-
nal municipal. C’est donc sans obligation légale, mais dans un souci de transpa-
rence 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.

ÉTAT Civil
   Naissances  

•    Le 18 mars 2022 : Maho 
LEMARCHAND LALYS – 7 rue 
de la Touche

•    Le 28 mars 2022 : Léo et Tom 
MERDRIGNAC – 9 allée de la 
Source aux Chats

   Mariage  

•    Le 16 avril 2022 : 
Delphine RIBÉRON et 
Jonathan PEAN rue de 
la Chapelle

   Décès  

•    Le 11 février 2022 : 
Monique RAULT veuve 
BUZON – 83 ans – 
30 rue des Hortensias

•    Le 24 mars 2022 : Brigitte 
PIOT – 85 ans – 8 rue d’Armor

•    Le 28 mars 2022 : 
Pierre DUVAL – 81 ans 
5 rue de la Cour

•    Le 02 avril 2022 : Bernard 
COULOMBEZ – 79 ans  
7 allée de la Renardière

•    Le 5 avril 2022 : Alain 
MAURICE – 79 ans - 18 
impasse des Epinettes – 

•    Le 08 avril 2022 : 
Daniel GUICHARD – 66 ans 
24 rue des Quais
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ÉQ U I PE M E N T S P O R T I F

DÉMARRAGE DU 
CHANTIER DE LA 
SALLE DE SPORT - 
RUE SAINT-ÉNIGUET 
Les travaux ont débuté le mardi 
19 avril.
Des véhicules de transport de matériaux 
circulent essentiellement sur les rues 
Chateaubriand, des Tilleuls, du Haut Bar, 
de Saint-Eniguet, ainsi que sur le Boule-
vard de l’Arguenon. Merci de rester vigi-
lant et de respecter le stationnement a� n 
de faciliter le passage des camions. 

ÉC L A I R AG E

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
BOULEVARD DE LA MER

Les nouveaux candélabres ont été mis 
en service le vendredi 8 avril dernier 
avec une mise hors service de l’éclai-
rage côté mer le même jour. 

En concertation avec le Syndicat Dépar-
temental d’Électricité (SDE), la dépose de 
l’ancien matériel débute le 9 mai.

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
SUR LA COMMUNE
En ce qui concerne l’éclairage public 
sur la commune, trois zones ont été 
dé� nies :
1.  La zone commerçante qui comprend 

Les Mielles, la place de l’Isle, la rue du 
Chêne Vert, la mairie et la rue Cha-
teaubriand au Guildo, sera éclairée de 
la façon suivante : 
•  jusqu’à 1h15 sur la période du 15/04 

au 15/06
• jusqu’à 2h15 du 16/06 au 30/09
•  jusqu’à 1h00 pour les vacances de 

Noël et de février
• 22h00 le reste de l’année

2. La zone «  boîtes de nuit  »  : Le Ca-
banon et le New Beach toute la nuit du 
01/07 au 15/09
3. Le reste de la commune sera éclairé 
toute l’année jusqu’à 22h00.

CO M M É M O R AT I O N

DIMANCHE  8 MAI : 
COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 1945 
11 H 30 : Rassemblement au monument 
aux morts du Guildo – dépôt de gerbe et 
remise de décorations 
12 H 00  : vin d’honneur à la salle 
d’Avaugour

SAMEDI 18 JUIN : 
APPEL DU 18 JUIN 
18 H 00 :  Rassemblement au monument 
de la Libération Place de la Résistance – 
dépôt de gerbe

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

RECHERCHE 
DE LOGEMENTS 
POUR LES 
SAISONNIERS
Le recrutement saisonnier est 
di� cile pour nos commerçants. 

>  La municipalité héberge 
en période estivvale la 
gendarmerie, la SNSM, les 
Agents de Surveillance de la 
Voie Publique... Toutefois il 
y a un manque de locations 
pour le personnel travaillant 
sur la station l’été. Pour venir 
en aide aux commerçants, 
la mairie lance un appel aux 
personnes qui disposent d’un 
logement vacant. Vous pou-
vez prendre contact avec Ger-
main VELLY, Adjoint au Maire, 
en charge de l’économie, qui 
centralisera les propositions 
et les transmettra aux 
commerçants

Germain Velly
Adjoint au Maire
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ORGANISATION

■ MARCHES COMMUNAUX 
DE PLEIN AIR –
ÉLECTION D’UN NOUVEAU 
MEMBRE DE LA COMMISSION 
PARITAIRE HALLES 
ET MARCHES

Considérant la démission de Josiane 
ALLORY de son mandat de conseillère 
municipale, LE CONSEIL MUNICIPAL
ÉLIT un nouveau membre 
François HAMON

Pour rappel membres élus : 
Germain VELLY, Yann LEMOINE, 
Didier PORTE, Soizic TROTEL

■ COMITÉ TECHNIQUE (CT)
ET COMITÉ D’HYGIENE 
DE SÉCURITÉ ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
(CHSCT) – DESIGNATION 
D’UN NOUVEAU 
REPRESENTANT DU 
CONSEIL MUNICIPAL

Considérant la démission de 
Mme ALLORY de son mandat de conseil-
lère municipale,LE CONSEIL MUNICIPAL 
MODIFIE comme suit la composition 
du CT et du CHSCT

Titulaires :

- Marie-Madeleine MICHEL
- Chantal MAKLES
- Barbara QUENOUAULT
- Brigitte SELMER
- Chantal MICHEL

Suppléants :

- Bernard PLESIER
- Véronique CELLARD DU SORDET
- Sylvie FROSTIN
- Guy DELAMOTTE
- Juliette RAOUL-DUVAL

PROJET STRUCTUR ANT

■ COMPLEXE DE TENNIS 
MUNICIPAL – PRINCIPE DE 
RECOURS A UNE CONCESSION 
DE SERVICE PUBLIC
Le 18 janvier 2022, par délibération du 
Conseil municipal, un préprogramme 
de rénovation du complexe a été vali-
dé, lequel comprend les élé-
ments suivants :
•  Zone Sud  : sauvegarde des 

trois courts extérieurs en 
terre battue « historique » ;

•  Zone centrale  : couverture 
d’un deuxième court et amé-
nagement d’un espace de 
diversi� cation des pratiques ;

•  Zone Nord : maintien et réno-
vation des courts extérieurs 
avec possibilité d’en suppri-
mer un pour étendre la zone 

de diversi� cation des pratiques ;
•  Bâtiment  : restructuration pour créa-

tion d’espaces vestiaires et club house 
adapté en rez-de-chaussée et rénova-
tion de logements à l’étage ;

•  Infrastructure voirie et réseaux divers : 
réalisation d’un réseau de gestion des 
eaux pluviales et de ruissellement et 
mise en accessibilité aux PMR de l’en-
semble du complexe.

Les extraits du
  Conseil Municipal 
du 4 avril 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

I N F O R M A T I O N S  :  Décisions Municipales prises par le Maire 
en vertu de l’Article L2122-22 et L 2122-23 du Code Général des 
Collectivités territoriales.

N° Objet Echéance Montant

2022-13
Avenant à Convention 
PLONGEVASION – Prolongation AOT jusqu’à 
vente des 9,10 et 103

Vente

2022-14
Avenant à Convention ODP Sté  A L'ABOR-
DAGE - M. MARTIN – 
Prolongation AOT jusqu’à vente 

Vente

2022-15 Avenant 1 convention Chenu 
(terrain annexes) /

2022-16
Construction d'une salle de sport - attribu-
tion des marchés 
de travaux - 17 lots

3 363 075.90 € TTC

2022-17
Accord-cadre à bons de commande travaux 
voirie - attribution du marché - Entreprise 
LESSARD TP – 22100 QUEVERT

2025 1 200 000,00 € TTC

2022-18
Eglise du Guildo - Maîtrise d’œuvre 
travaux de sécurisation et de sauvegarde 
- attribution du marché - Cabinet BONNOT 
Architecte – 22000 ST BRIEUC

/ 107 820,00 € TTC

2022-20 Avenant à DM 44/2021 - REGIE BORNES 
CAMPING CARS ET PLATEFORME UZED / /
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> complexe de tennis, suite :

Dans cette optique, il est envisagé de 
con� er à un opérateur économique, 
dans le cadre d’une délégation  en 
concession de service public :
•  La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des 

travaux indiqués dans le programme de 
rénovation du complexe ;

•  La gestion, l’exploitation, la mainte-
nance et l’entretien du complexe de 
tennis municipal.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L. 1411-4 du code général des col-
lectivités territoriales, en cas de choix de 
gestion déléguée d’un service public, il 
appartient au Conseil municipal, de sta-
tuer sur le principe de la délégation de 
service public au vu d’un rapport présen-
tant le document contenant les caracté-
ristiques des prestations que doit assurer 
le délégataire.
En préalable à cette délibération, selon 
l’article L. 253-5 du code général de la 
fonction publique, les Comités tech-
niques, doivent avoir été consultés 
pour avis notamment sur les questions 
relatives à l’organisation, au fonctionne-
ment des services et aux évolutions des 
administrations. Une telle consultation 
du CT s’impose lorsqu’il est envisagé de 
déléguer un service public étant aupa-
ravant assuré en régie et a� ecte l’orga-
nisation et le fonctionnement général 
de la collectivité. Ainsi, le Comité Tech-
nique de la Commune a été saisi lors de 
sa séance du 11 mars dernier et a rendu 
un avis favorable.

LE CONSEIL MUNICIPAL SE PRONONCE 
sur le principe et la mise en œuvre de 
la procédure de concession de service 
pour la rénovation du complexe de ten-
nis municipal puis sa gestion, son exploi-
tation, sa maintenance et son entretien.
 ET AUTORISE Madame le Maire à accom-
plir et signer tous les actes nécessaires 
à la procédure de mise en concurrence 
et notamment à négocier librement les 
o� res présentées.

FINANCES

■  RÉPARTITION DES 
CRÉDITS ALLOUES AUX 
ASSOCIATIONS POUR AIDE 
FINANCIÈRE OU/ET MATÉ-
RIELLE – ANNÉE 2022

Pour plus d’informations consulter le site 
internet de la ville et l’a�  chage régle-
mentaire.

■ MOUILLAGES DU GUILDO 
ET DE LA FRESNAYE – TARIF 
VISITEUR JOURNALIER –
ANNÉE 2022

LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE de � xer à 
2.50 € HT (3 € TTC) ce tarif.

■ OCTROI D’UNE 
PARTICIPATION FINANCIÈRE 
AUX ÉCOLES DE LA COMMUNE 
ET AU FOYER COOPÉRATIF 
DU C.A.P.M DES 4 VAULX 
POUR LES SÉANCES DE 
DÉCOUVERTE ET CONNAIS-
SANCE DU MILIEU MARIN 
DISPENSÉES PAR LE CENTRE 
NAUTIQUE AU TITRE DE 
L’ANNÉE 2022
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE de partici-
per au � nancement de ces séances de la 
façon suivante : 
Maximum 10 séances à raison de 12,50 €/ 
séance/élève de CE2, CM1, CM2.

■ CONVENTION D’OBJECTIFS 
AVEC LE CENTRE NAUTIQUE 
POUR LA MANIFESTATION 
INTERNATIONALE 
« EUROPÉEN J80 »
Considérant que le dossier présenté par 
le Centre Nautique pour lequel un sou-
tien � nancier est sollicité, se rattache à 
une politique publique d’intérêt général 
et que le montant de l’aide est supérieur à 
23 000 €, il s’avère nécessaire d’éta-
blir une convention d’objectifs : orga-
nisation, promotion, prise en charge 
de la manifestation «  J 80  » du 2 au 
9 juillet 2022.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

RESSOURCES HUMAINES

■ RECRUTEMENT VACA-
TAIRE
Madame le Maire informe qu’il est 
nécessaire d’avoir recours à une 
vacataire pour assurer la formation 
d’un agent en matière d’expertise 
foncière.
LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE 
Madame le Maire à recruter une va-
cataire pour une durée d’une jour-
née soit 6 heures et Fixe la rému-
nération de la vacation :  sur la base 
d’un forfait brut de 50,45 € pour 
une heure.

TR AVAUX

■ SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE : AUTORISATION DE 
SIGNATURE D’UNE CONVEN-
TION D’AUTORISATION D’OC-
CUPATION TEMPORAIRE –
BORNES DE RECHARGE POUR 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Le Conseil Municipal du 16 avril 2015, a 
validé le transfert de la compétence « 
infrastructures de charge pour véhicules 
électriques » au SDE 22 pour la mise en 
place d’un service comprenant la création, 
l’entretien et l’exploitation des infras-
tructures de charge nécessaires à l’usage 
des véhicules électriques rechargeables.

LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE Ma-
dame le Maire à signer la convention 
pour une durée de 20 ans.

■ SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE : DÉPOSE 2 MATS –
STADE DU GUILDO
L’assemblée est informée que le Syndi-
cat Départemental d’Énergie a procédé 
à l’étude de la dépose de deux mâts au 
stade de football du Guildo (estimation à 
4 665,60 € TTC).

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 
20 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION 
(J. PRODHOMME)
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En 1939, il rejoint le front 
et est fait prisonnier 
près de Cambrai en 

1940. Envoyé en stalag dans le 
Bad-Wurtemberg puis dans la 
Hesse, il est obligé de travailler 
dans la chaleur étou� ante et le 
bruit infernal d’une fonderie.

EN 1941 IL REJOINT 
LA RÉSISTANCE 
Hospitalisé en juin 1941, il est 
rapatrié pour raison sanitaire. 
Revenu à Saint-Cast, il rejoint 
un réseau de résistance. Mais, 
menacé d’arrestation, il doit 
quitter la commune et n’y re-
viendra qu’en 1944.
À peine rentré, après avoir par-
couru à pied le trajet de Tours 
à Saint-Cast, au tout début du 
mois d’août, il intègre les F.F.I. 
(Forces Françaises de l’Inté-
rieur) et participe aux combats 
de la Touche et du Bois-Bras.
Notre région libérée, il intègre 
le 14e bataillon de Rangers, 
sur La Poche à Lorient. Il y re-
trouve Georges Pasquier son 
copain d’enfance. 
Après la reddition allemande 

(le 10 Mai 1945), il est a� ecté 
au camp de prisonniers de Lam-
balle, comme secrétaire, avant 
d’être muté à Paris, au minis-
tère de la Défense.

UNE PLONGÉE 
DANS LE MONDE 
DU SPECTACLE 
À PARIS
C’est dans la capitale que 
Joseph se fait remarquer 
pour ses qualités d’imitateur. 
Encouragé par les siens, il 
prépare un numéro de music-
hall. Dans la capitale, d’abord 
en amateur, il monte un duo 
puis un trio avec Robert 
Grimail et Georges Pasquier. 
Ce dernier est le fameux 
«  Jojo  », ami, secrétaire et 
chau� eur de Jacques Brel. 
Le trio des « Trois Milsons » 
devient un groupe profes-
sionnel. Issu de l’association 
des mots mille et sons, ce 
nom dé� nit leur numéro de 
mime et de bruitage. Et le suc-
cès ne tarde pas à arriver. On 
entend le trio sur les radios 
nationales. 

EN TRIO SUR LES 
ROUTES ET SUR LES 
SCÈNES DE FRANCE
C’est alors une nouvelle vie, 
qui entraine Joseph sur les 
routes et sur les scènes de 
France et en Europe.
Il fréquente le cabaret de 
Jean Nohain, l’émission 36 
Chandelles, la piste aux 
Étoiles. Il joue devant la reine 
d’Angleterre. Il côtoie Édith 
Piaf, Bourvil dont il fait les 
premières parties, et bien 
entendu Jacques Brel, qui res-
tera un grand ami...  L’Alham-
bra, l’Olympia ouvrent leurs 
portes au Trio qui est reçu par 
André Le Troquer, président 
de l’Assemblée nationale et 
à l’Élysée par le Président 
Auriol. Au Casino des Sables 
d’Or, c’est une foule de castins 
qui vient applaudir l’enfant 
du pays.

D’UNE CARRIÈRE SOLO 
À LA VIE DE FAMILLE
En 1958 Georges Pasquier de-
vient le chau� eur et secrétaire 
de Jacques Brel. Joseph Blivet, 

«  Joël Castin », de son nom de 
scène, poursuit un moment 
seul sa carrière d’artiste, pour 
l’arrêter quand il rencontre 
Jacqueline, sa future épouse. 
Avec elle, ils auront trois 
enfants, Patrick, Philippe et 
Marie-Christine, cinq petits-
enfants et deux arrière-pe-
tites-� lles, Alice et Solène.

RETOUR À SAINT-CAST 
LE GUILDO POUR 
LA RETRAITE
Joseph Blivet, de retour à 
Saint-Cast pour sa retraite, a 
reçu le 11 novembre 2018, la 
médaille d’honneur de la Ville 
des mains de Josiane Allory, 
maire de Saint-Cast Le Guildo. 
Chevalier de la Légion d’hon-
neur,  Joseph Blivet était titu-
laire de la croix de guerre, 
de la médaille militaire, de la 
croix de combattant. Il est 
décédé à Saint-Cast Le Guildo 
le 2 février 2022.

Un grand merci à 
Mme Blivet pour sa 

contribution à l’article 

H O M M AG E

Hommage à Joseph BLIVET
Joseph Blivet est né à Saint-Cast en 1921.

Photos gracieusement prêtées par Mme Jacqueline Blivet, son épouse.
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Les infos de l’EHPAD :

RETOUR SUR 
LES ACTIVITÉS : 
En mars :
•  Mise en route des activités avec les 

bénévoles (parlotte,  jeux de société, 
atelier manuel...)

•  Le carnaval    s’est déroulé autour d’un 
goûter crêpes avec un petit déguise-
ment.

•  un Atelier art floral pour la fête des 
grands-mères

•  Les résidents ont déjeuné sur le thème 
du Maroc « couscous » suivi d’une ani-
mation musicale avec intervenant.

En avril :
•  un loto inter-établissements à, l’Ehpad 

de Matignon. 
•  Le 29 s’est tenu un festival chants de 

marins, animé par les «  Fous de Bas-
san » au sein de l’Ehpad l’Émeraude.

LES TEMPS FORTS
 À VENIR :
Mai : 
le 25, l’école de musique se déplacera à 
l’Ehpad (accordéon, chansons françaises...)

Juin : 
une sortie pique-nique est organisée, sui-
vie d’une visite à la ferme d’antan à Plédé-
liac – Une résidente fêtera ses 100 ans.
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1   Entretien des espaces verts 
“Aux 4 saisons”

Tonte, scari� cation, entretien jardins, 
débroussaillage, tailles, plantations
22380 Saint-Cast le Guildo
Tél. : 06 18 54 79 37
------------------------

2 Bar Snack “La Crique”
Cuisine locale, produits frais, ardoise et 
suggestions du moment. Terrasse vue 
mer, terrain de pétanque, animations 
musicales…
Ouverture d’Avril à Octobre
Axel Forvieux - plage de la Mare 
Lacrique22380@gmail.com 
07 84 16 17 41
facebook : BarSnackLaCrique 
------------------------

3   “Dignité nettoyage”
Nettoyage de sépultures

Frederic Mertens
23 Bd de L’Arguenon
22380 Saint Cast le Guildo
Dignite-Nettoyage-fr
------------------------

4   Plomberie – Electricité - 
Chauffage “Lemoine AGYM” 

L’entreprise LEMOINE a été reprise 
par deux salariés de l’entreprise : 
Morgan BORDIER et  Yann FERTÉ.
Lundi au vendredi : 8h30/12h30 et 
14h/17h (dépannage 7j/7 uniquement urgences)
19 rue de la Résistance
02.96.41.84.31 
sarl.lemoine@wanadoo.fr
------------------------

5 Maraîcher “Leo’Tz Herbes”
 jardinier maraîcher propose des légumes 
à partir du mois de mai (tomates, 
poivrons, aubergines, salades, radis...) 
Mardi au marché de Notre-Dame 
du Guildo et samedi matin devant 
la cave “Chez Louis”
leotzherbes@riseup.net 
06 43 04 52 89
------------------------

6   Salon de thé 
“My Dilly Douce”

Ouverture d’un salon de thé 
et boutique de con� serie
7 rue de la Mer
Site internet : 
www.mydillydouce.fr
------------------------

5

6

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

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Dates des élections législatives 2022
Les élections législatives se dérouleront 
les dimanches 12  et 19  juin  2022 pour la 
désignation des 577 députés.

T R A N S P O R T S S CO L A I R E S

BREIZHGO : CRÉATION 
DE POINT D’ARRÊT 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 
2022/2023
En cas de création de nouveaux circuits, 
et en raison des délais de mise en œuvre 
obligatoire de marché public, la date limite 
de dépôt des dossiers de demande de 
création de nouveaux circuits est � xée au 
20 juin 2021.

Pour toute nouvelle demande de 
point d’arrêt, écrire en mairie avant 
le 1erjuin a� n de recenser tous les 
courriers reçus et transmettre au ser-
vice concerné.
Tous les renseignements disponibles 
sur le site du Département des Côtes 
d’Armor  : https://www.breizhgo.bzh/
transports-scolaires/cotes-d-armor
Pour toute information vous pouvez ap-
peler la Région Bretagne au :
02 99 27 10 10

Service Transports – 
Conseil Départemental

E M PLO I

JOB&BOX : UN BUS 
POUR RECRUTER

Le véhicule Job&Box s’installera 
au Square Pellion le jeudi 2 juin de 
9h à 17h.
Le groupe Job&Box,  spécialisé dans le re-
crutement, vient à la rencontre des candi-
dats potentiels et en recherche d’emplois.
+ d’infos  sur : www.groupe-jobbox.fr de 
nombreuses o� res d’emplois dans tous 
les secteurs sont à pourvoir en intérim ou 
en CDI.

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

AU JARDIN PARTAGÉ 
« BEL AIR » À NOTRE-
DAME-DU-GUILDO
Dimanche 29 mai de 10h30 à 12h
Les jardiniers vous proposent, les mains 
dans la terre et les outils en poche, de se-
mer des haricots, des graines d’autres 
graines en semis direct, de repiquer des 
plants élevés en pépinière et de discu-
ter de leur amendement (compost ...) et 
d’échanger sur le calendrier des planta-
tions en mai et juin.

Prochain RV le 26 juin au Jardin du Bourg

Pour le Collectif Verts de terre
Sylvie Bouguet

S O C I A L

CONNAISSEZ-VOUS 
« LA PARLOTTE » ?

A l’initiative de quelques bénévoles 
avec le soutien de la municipalité, la 
Parlotte est un rendez-vous hebdo-
madaire donné à toutes les personnes 
qui se sentent seules ou qui ont sim-
plement envie de créer des liens avec 
les autres.

Chaque mercredi, de 13  h  30 à 16  h  30, 
à la salle Penthièvre, les anciens locaux 
de la bibliothèque municipale ouvrent 
leurs portes  : on peut y prendre un café 
ou un thé, bavarder, échanger, mais aus-
si jouer à quelques jeux de société, en 
bonne compagnie.

ÉCO N O M I E

LES MARCHÉS 
DE LA SAISON ESTIVALE
Le traditionnel marché du lundi sur la 
place du Marché des Mielles et Bou-
levard de la Mer reprendra le lundi 20 
juin jusqu’au 12 septembre.
Le premier marché nocturne du jeudi 
débutera le 7 juillet.

CRÉATION DE 
L’ASSOCIATION ARPÈGE

ARPEGE est une association de Loi 
1901, dont les adhérents sont néces-
sairement dirigeants ou profession-
nels indépendants, ayant un établis-
sement domicilié sur le périmètre 
proche du Guildo.

Le bureau a été élu et est composé de :
>  Président : Jean-François Renault 

(Savondou)
>  Vice-Présidente : Cécile GAULTIER 

(Armor Traduction)
>  Trésorière : Lucie COUPÉ 

(Thermi Confort)
>  Trésorière adjointe : Élodie HÉRAULT 

(Armement ISSEPA)
>  Secrétaire : Mathilde GUITTON 

(Mathilde Diététicienne)
>  Secrétaire adjoint : Louis LELONG

(Chez Louis)

ARPEGE a pour objet de :
•  Représenter ses adhérents auprès 

des autorités ou d’autres acteurs du 
tissu local ;

•  Être associée aux décisions en ma-
tière d’aménagements locaux ou 
d’organisation d’évènements ;

•  Organiser des manifestations ou 
animations festives, commerciales, 
culturelles visant à dynamiser le 
Guildo ;

•  Promouvoir et favoriser l’activité 
économique du Guildo et ses alen-
tours

•  Encourager la collaboration ou les 
partenariats entre ses adhérents

•  Permettre d’accroître la notoriété 
des adhérents notamment à tra-
vers la mutualisation des moyens de 
communication et de promotion.
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U R B A N I S M E
T R A V A U X  >    E N V I R O N N E M E N T   >  C O M M U N I C A T I O N  >

PERMIS de construire / DÉCLARATIONS préalables*
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

DP 022 282 22 C0012 9 allée Marcel Cordon construction d'un abri de jardin 03/02/2022
PC 022 282 19C0019 M04 60 rue de la Croix Bienvenue suppression dalle béton et muret et ajout grille en façade 03/02/2022
DP 022 282 21C0248 allée du Bel air installation d'une serre 03/02/2022
PC 022 282 21 C0108 lotissement Armor Glaz lot 02 construction d'une maison individuelle 07/02/2022
PC 022 282 21 C0107 lotissement Armor Glaz lot 28 construction d'une maison individuelle 07/02/2022
PC 022 282 21 C0104 lotissement Armor Glaz lot 8 construction d'une maison individuelle 07/02/2022
PD 022 282 22C0001 9 rue du Clos de la Fontaine démolition de l'appentis 07/02/2022
DP 022 282 22C0020 10 rue Ville Norme pose d'une clôture 07/02/2022
DP 022 282 22C0017 14 rue du Port Jacquet modi� cation des ouvertures 08/02/2022
DP 022 282 21C0228 27 rue du Port Jacquet installation d'un portail 08/02/2022
DP 022 282 22C0021 3 square Pellion modi� cation de façades 08/02/2022
DP 022 282 21C0222 7 rue des Bignons création de 3 fenêtres de toit et modi� cation aspect extérieur 08/02/2022
DP 022 282 22C0016 10 allée des Tourmottes division en vue de construire 18/02/2022
PC 022 282 21 C0129 rue des Bignons construction d'une maison individuelle 17/02/2022
DP 022 282 21C0250 24 rue des Fontenelles construction d'un balcon et changement fenêtre et porte-fenêtre 22/02/2022
DP 022 282 22C0023 2 allée de la Grotte aux Fées création de fenêtres de toit et lucarnes 22/02/2022
DP 022 282 21C0215 1 rue Pierre Loti Changement de destination d'un bâtiment industriel en commerce 22/02/2022
DP 022 282 22C0026 55 rue de la Fosserole agrandissement d'un balcon 22/02/2022
DP 022 282 22C0022 5 Bd de la Côte d'Emeraude construction d'une véranda 22/02/2022
PC 022 282 21 C0103 lotissement Armor Glaz lot 7 construction d'une maison individuelle 24/02/2022
PC 022 282 21 C0099 lotissement Armor Glaz lot 26 construction d'une maison individuelle 24/02/2022
PC 022 282 21 C0106 lotissement Armor Glaz lot 10 construction d'une maison individuelle 24/02/2022
PC 022 282 21 C0094 lotissement Armor Glaz, lot 4 construction d'une maison individuelle 24/02/2022
PC 022 282 21 C0093 lotissement Armor Glaz, lot 31 construction d'une maison individuelle 24/02/2022
PC 022 282 21 C0116 lotissement Armor Glaz lot 20 construction d'une maison individuelle 24/02/2022
PC 022 282 21 C0121 lotissement Armor Glaz lot 05 construction d'une maison individuelle 24/02/2022
PC 022 282 21 C0127 lotissement Armor Glaz lot 23 construction d'une maison individuelle 24/02/2022
PC 022 282 21 C0115 lotissement Armor Glaz lot 3 construction d'une maison individuelle 24/02/2022
PC 022 282 21 C0118 lotissement Armor Glaz lot 01 construction d'une maison individuelle 24/02/2022
PC 022 282 21 C0124 lotissement Armor Glaz lot 14 construction d'une maison individuelle 24/02/2022
PC 022 282 21 C0126 lotissement Armor Glaz lot 32 construction d'une maison individuelle 24/02/2022
PC 022 282 21 C0113 lotissement Armor Glaz lot 27 construction d'une maison individuelle 24/02/2022
PC 022 282 21 C0095 lotissement Armor Glaz, lot 11 construction d'une maison individuelle 24/02/2022
DP 022 282 21C0237 rue du Tertre Rimbourg division parcellaire en un lot à bâtir 11/02/2022
PC 022 282 21 C0087 48 boulevard de la Garde extension d'une habitation 10/02/2022
PC 022 282 21 C0136 2 rue du Lieutenant Colonel Donne extension d'une maison individuelle 25/02/2022
PC 022 282 21 C0096 21bis rue des Vallets construction d'un pavillon indépendant 25/02/2022
PC 022 282 21C0078 62 rue de la Ville d'Orien construction d'une maison individuelle 25/02/2022
DP 022 282 22C0030 43 rue du Sémaphore extension d'une maison individuelle 25/02/2022
DP 022 282 22C0035 24 rue des Fontenelles transformation d'une fenêtre en porte fenêtre 25/02/2022
PC 022 282 22C0001 Lotissement "Armor Glaz" lot 6 construction d'une maison individuelle 25/02/2022
PC 022 282 21 C0112 lotissement Armor Glaz lot 22 construction d'une maison individuelle 28/02/2022
PC 022 282 21 C0125 14 rue des Guerrières construction d'une maison individuelle 01/03/2022

DP 022 282 22 C0027 18 Rue du Comte Morell d'Aubigny pose d'une clôture 01/03/2022
PC 022 282 21 C0110 lotissement Armor Glaz lot 29 construction d'une maison individuelle 11/02/2022
PC 022 282 21 C0101 lotissement Armor Glaz lot 30 construction d'une maison individuelle 11/02/2022
PC 022 282 21 C0097 lotissement Armor Glaz lot 33 construction d'une maison individuelle 11/02/2022
PC 022 282 21 C0131 lotissement Armor Glaz lot 21 construction d'une maison individuelle 11/02/2022
PC 022 282 21 C0114 9 allée des 4 frères extension maison et démolition extension existante 11/02/2022

*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.
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COURS COLLECTIFS
Des cours collectifs sont pos-
sibles avec un enseignant, di-
plômé d’Etat, Matthieu Bastien. 
Cette année, 4 cours collectifs 
pour les jeunes de 5 ans à 13 
ans, 2 cours collectifs « compé-
tition » pour adultes et 1 cours 
collectif « loisir » pour adultes. 

COMPÉTITIONS :
Pour l’année 2021-2022, le club 
présente 4 équipes en compé-
tition :
• 2 équipes jeunes 10-12 ans 
•  1 équipe femmes qui monte 

en division départementale 2
•  1 équipe hommes qui monte 

en division départementale 3

ANIMATIONS :
La fête du club aura lieu le 
week-end du 11 et 12 juin 
2022
•  Samedi 11/06  : tournoi des 

Jeunes avec les clubs de Saint- 
Cast Le Guildo, Matignon, Fré-
hel et peut-être Plancoët et 
Lamballe. Une remise des prix 
aura lieu à l’issue de la journée 

•  Dimanche 12/06  : Doubles 
mixtes séniors surprise avec 
barbecue 

•  Le club fêtera ses 100 ans 
cette année ! 

Beaucoup d’animations sont 
programmés en Juillet et Août 
pour cet événement excep-
tionnel notamment des matchs 

d’exhibition avec la présence 
de joueuses françaises 1ère sé-
rie, des tournois d’animation en 
simple et en double….D’autres 
informations seront données 
par la suite. 
Nous vous espérons très nom-
breux à rejoindre une équipe 
dynamique et désireuse de 
développer le tennis club dans 
une bonne ambiance et un 
cadre exceptionnel. Le projet 
municipal (création de 2 nou-
veaux courts couverts, main-

tien des 3 terres battues et di-
versi� cation avec la création de 
courts de paddle…) permettra 
de rendre encore plus attractif 
cet espace dédié aux sports 
de balles.

BUREAU :
Constitution du bureau 
Président : Bruno Brégaint 
Trésorières : Janie Labbé 
et Valérie Carfantan
Secrétaires : Nathalie Plésier et 
Florent Chesnais
Communication : Lorraine 
Deschamps et Romain Ja� relot 

CONTACT :
06 68 92 76 05 (Président)
Facebook : 
tennis club Saint-Cast le Guildo 
Courriel : tcstcast@gmail.com

Nathalie Plésier
secrétaire

Le Tennis Club de Saint-Cast Le Guildo :
rendre plus attractif les sports de balle
L’assemblée générale a eu lieu le 25 Mars 2022. L’optimisme est de rigueur pour 
l’avenir. Le club compte une quarantaine d’adhérents avec 20 adultes et 21 jeunes. 
Les comptes sont à l’équilibre. 

En ce premier dimanche d’avril le Club cyclo 
randonneur de la presqu’ile castine renouait 
avec sa traditionnelle randonnée de printemps, 
dont la dernière édition remontait à 2019, CO-
VID oblige. Les sportifs du jour, routiers, vété-
tistes et marcheurs ont pu apprécier les circuits 
concoctés par les organisateurs. Et le soleil a 
mis en valeur la salle d’Armor emplacement 
réservé aux sportifs en ce dimanche ensoleillé. 

Et le président du club a précisé : « Certes nous 
n’avons pas fait le plein de participants, mais il 
s’agissait d’une remise en route. De plus nous 
devions faire face à d’autres manifestations reprogrammées ce jour en raison des élections. Nous donnons 
rendez-vous à nos amis le 2 avril 2023, nous espérons dans les mêmes conditions. »

Retour sur le Club des Cyclo
randonneurs de la presqu'île castine
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European J80 à Saint-Cast Le Guildo : 
le spectacle est déjà garanti du 2 au 9 juillet ! 
À moins de trois mois du début des épreuves, le championnat d’Europe des J80 
(European J80) tient déjà sa promesse : dans les jours qui ont suivi l’ouverture des 
inscriptions, plus de 25 équipages étaient déjà inscrits dont des espagnols, des belges 
et des néerlandais. Ce qui annonce un sacré spectacle à admirer sans modération, 
sur l’eau ou depuis la terre !
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Grâce au partenariat de 
la CCI des Côtes d’Armor, 
gestionnaire du port, 

les organisateurs attendent 
jusqu’à 80 bateaux, soit de 400 
à 500 participants. Imaginez 
80 spis de toutes les couleurs 
sillonnant la baie, juste devant 
les plages. Le centre nautique 
de Saint-Cast à qui l’organisa-
tion de cet événement a été 
con� é se félicite.
«  Saint-Cast Le Guildo est à ce 
jour, la plus petite commune 
jamais retenue pour organiser 
une telle épreuve sportive, gé-
néralement con� ée à des villes 
beaucoup plus grandes. Grâce 
au soutien de nos partenaires, 

nous sommes en train de rele-
ver ce dé�   », souligne Didier 
Aveline, président du CNSC.

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS 
ET LOCAUX 
Le centre nautique est soutenu 
depuis le départ par la ville de 
Saint-Cast Le Guildo, Dinan 
Agglo, le département des 
Côtes d’Armor, la région Bre-
tagne et la CCI.
Des partenaires privés ont 
rejoint le mouvement  : la com-
pagnie Corsaire, les Eaux de 
Plancoët et les Gîtes de France 
en Bretagne ont ouvert le bal. 
De très nombreux commer-

çants locaux ont aussi choisi 
de soutenir � nancièrement cet 
événement exceptionnel.
Les organisateurs ont pour 
priorité de proposer un évé-
nement convivial, tant à terre 
que sur l’eau, dans le respect 
de l’environnement, avec une 
attention particulière portée 
aux plastiques.

LES BÉNÉVOLES 
SONT TOUJOURS 
LES BIENVENUS !
A quelques semaines du coup 
d'envoi, les bénévoles sont tou-
jours les bienvenus. L'European 
J80 mobilisera environ 50 per-
sonnes par jour, à terre comme 
sur l'eau. Il faut du monde pour 
la buvette, le repas des équi-
pages, la logistique mais aussi 
sur l’eau. Les titulaires de per-
mis côtiers sont les bienvenus.

Contacter Mathieu : 
mathieu@euroj80@gmail.com, 
téléphone 0665095623

RESTEZ INFORMÉS !
Pour suivre les préparatifs et 
les  courses  en temps réel, ins-
crivez-vous à la  newsletter en 
cliquant sur le lien  
contact : euroJ80-22@
centre-nautique-saint-cast.fr 
ou via facebook.

EUROPEAN J80 : 
UN DÉFI SPORTIF EN LOCAL
Le CNSC a toujours porté les valeurs sportives de la 
voile, sous toutes ses formes. L’European J80 est une 
illustration des efforts engagés par le centre pour 
propager l’esprit de compétition et former des équi-
pages performants. Une démarche volontariste sou-
tenue par les deux parrains de l’épreuve, Kiki Karcher 
et Colombe Julia, deux coureurs de niveau interna-
tional formés à Saint-Cast.

Le CNSC entraîne depuis le début de l'année six équi-
pages « club » et des équipages de propriétaires. Le 
comité départemental de voile 22 "CDV 22" a mis à la 
disposition du centre deux bateaux pour former des 
équipages « jeunes » venus des différents plans d'eau 
du département. « L'objectif est de permettre à ces 
jeunes de disputer une compétition européenne dans 
les meilleures conditions », explique Maxime Rous-
seaux, entraîneur du CNSC, chargé de l'organisation 
sportive de l'épreuve. 

LE CENTRE NAUTIQUE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES PROFIL 
« 100% COM » POUR L’EUROPEAN J80
Dans le cadre de la préparation de l'Eu-
ropean J80, la cellule « com » recherche 
six bénévoles au profil résolument 
tourné vers la communication :
>  parfaite maîtrise des outils de tournage/

montage/édition de vidéos
>  parfaite maîtrise de Photoshop ou 

équivalent
>  agilité à gérer les réseaux sociaux
>  la parfaite maîtrise du français, à l'écrit 

comme à l'oral, est impérative. L'anglais 

et/ou l'espagnol sont un must !
>  Rigueur et tonus
>  La bonne humeur et l'esprit d'équipe 

sont inclus dans votre « pack »
Au programme : plongée dans la « vraie 
vie » d'une équipe de com en tension 
pendant toute la semaine. 
Une expérience valorisante pour un cv !
Contact :
Christian : 0679895920, 
christian.curtenelle@gmail.com
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Aujourd’hui, la commune 
de Saint-Cast Le Guildo 
met en œuvre une nou-

velle action qui va vous per-
mettre de renouer en douceur 
avec l’activité physique quoti-
dienne, sans séances de sport 
obligatoires et sans exercices 
physiques à réaliser. Ce qui per-
mettra de protéger votre capi-

tal SANTÉ et conserver votre 
autonomie le plus longtemps 
possible.  

LE PROGRAMME 
D-MARCHE
Vous souhaitez « BOUGER », 
REPRENDRE une ACTIVITÉ  
tout en DOUCEUR et en étant  
BIEN ACCOMPAGNÉ ?

Le programme D-marche est 
fait pour vous !
Simple, gratuit, accessible à 
tous et toutes, ce programme 
nommé D-marche va vous per-
mettre de «bouger» tous les 
jours à votre rythme.  
C’est vous qui allez prendre 
votre santé en main et 
construire votre avancée dans 
l’activité physique selon vos 
propres capacités.
Vous allez retrouver de la moti-
vation à bouger car vous saurez 
en� n pourquoi il est vital de se 
« BOUGER » tous les jours.

Renseignements  : Fabienne 
GUIL, 07 86 15 08 56  ou 
f.guil@saintcastleguildo.fr

«  Je m’engage pour ma san-
té, je rejoins le programme 
D-marche »

En 2022, la 12e édition du tour-
noi se déroulera sur le week-end 
de la pentecôte les 4, 5 et 6 juin 
2022.

Samedi : U7 - U9 - U15 
Dimanche : U11 - U13
Lundi : Féminines U13F - U15F - U18F
Tournoi sur 4 terrains, Lots, plage 
à 200 m, restauration/buvette, 
campings à proximité.
Inscription au 06 21 24 13 86
nono.fay@hotmail.fr

Un tournoi de 
Foot au bord 
de la mer à 
Saint-Cast 
Le Guildo

En 2022, la 12
noi se déroulera sur le week-end 
de la pentecôte les 4, 5 et 6 juin 
2022.

Samedi : U7 - U9 - U15 
Dimanche : U11 - U13
Lundi : Féminines U13F - U15F - U18F
Tournoi sur 4 terrains, Lots, plage 
à 200 m, restauration/buvette, 
campings à proximité.
Inscription au 06 21 24 13 86
nono.fay@hotmail.fr

LE GRAND PRIX 
DE LA CROIX 
AUX MERLES
Dimanche 15 mai 
56e édition du Grand 
prix cycliste de la 
Croix-aux-Merles.

Départ des courses à 
13h30 et 15h30.

-----------------------

TROPHÉE 
ARMOR

Dimanche 5 juin

Etape maritime

•  Défi de Pen Guen : 
10 km

•   Course de la Garde : 
3,3 km

•  Course la Castine - 
SNSM : 500 m

•  Inédit - La Garde en 
palmes : 3,3 km

dinan-natation-
sauvetage.bzh

Trophée Armor -
 l’Eau Libre à Dinan

Du sport pour bien vieillir 
en Bretagne 
Dans le magazine de janvier/février 2022, la Commune proposait un programme 
d’actions de prévention de la perte d’autonomie des personnes de 60 ans et plus 
vivant à domicile ou en Ehpad.   
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Dans le contexte d’insta-
bilité et d’incertitudes 
que nous connaissons, 

je tiens à saluer l’engagement 
et la mobilisation des collecti-
vités et de leurs forces vives. 
Cette édition 2022 o� rira à 
nouveau une occasion réjouis-
sante de se retrouver tous 
ensemble et découvrir une pro-
grammation riche de la diversi-
té des territoires et de l’identité 
bretonne.  

Loïg Chesnais-Girard 
Président du Conseil régional 

de Bretagne 

SAINT-CAST 
LE GUILDO : COMMUNE 
LAURÉATE DE L’APPEL 
À PROJET DE LA RÉGION 
BRETAGNE ET TERRI-
TOIRE EN FÊTE 
La commune fait partie des 
44 lauréats de cette nou-
velle édition. 
Quatre valeurs pour faire partie 
des festivités ! 
La sélection des projets s’est 
faite sur la base de critères 
qualitatifs : événement créé 
spéci�quement pour la “Gouel 
Breizh”, importance du béné-
volat, part signi�cative accor-
dée à la présence artistique, 

place des langues de 
Bretagne et des ani-
mations à destina-
tion du jeune public 
ou encore l’impact de 
la manifestation sur 
l’environnement. Mais 
surtout, les projets 
devaient respecter 
plusieurs valeurs qui 
font l’identité de la 
Fête de la Bretagne : 
•  le caractère festif 

et convivial, 
•  la valorisation et la 

transmission des 
singularités de la 
Bretagne, 

•  le “faire-en-
semble”, la 
participation et 
l’ouverture à 
toutes et tous, 
de l’organisa-
tion, au moment 
de chaque 
évènement 

•  l’ancrage territorial des mani-
festations. 

INTRODUCTION AUX 
FESTIVITÉS 2022 :    
Cette année la fête de la Bre-
tagne ravira tous les sens, 
en commençant par l’ouïe. 

En e� et, le son des bagadoù 
résonnera dans la ville à l’occa-
sion du championnat départe-
mental organisé par le Bagad 
Salicornes. Le goût et l’odorat 
seront à l’honneur dans les 
écoles, à l’Ehpad et pour les 
béné� ciaires du portage à do-

micile, pour qui 
un repas bre-
ton sera réalisé. 
Quant à la vue, 
une exposition 
d’artistes sera 
organisée par la 
commune. Ces 
derniers expose-
ront leur regard 
sur la Bretagne. 
Ils raviront ainsi 
l e s  c u r i e u x e t 
amateur s d ’ar t , 
l e  t e m p s d ’u n 
week-end. Quant 
a u t o u c h e r,  c e 
sens ne sera pas 
oublié ! Les palets 
bretons glisseront 
entre les doigts des 
concur rent s lor s 
du tournoi organisé 
par la Commune. Les 
autres jeux bretons 
seront eux aussi de 
la partie !

Retrouvez l’intégralité du 
programme sur notre site 
internet :
www.villedesaintcastleguildo.fr

La Fête de la Bretagne à
Saint-Cast Le Guildo !
Chaque année au mois de mai, la Fête de la Bretagne rassemble des centaines de 
milliers de Bretonnes, Bretons et amis de la Bretagne pendant une semaine, qui 
célèbrent ensemble leurs cultures et le partage de valeurs communes. Cet évènement 
convivial, véritable rendez-vous pour les « Territoires en Fête », rayonne jusqu’à 
l’international, offrant une vitrine qui reflète la vitalité de la Bretagne et tout 
particulièrement de son tissu associatif et culturel.
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place des langues de 
Bretagne et des ani-
mations à destina-
tion du jeune public 
ou encore l’impact de 
la manifestation sur 
l’environnement. Mais 
surtout, les projets 
devaient respecter 
plusieurs valeurs qui 
font l’identité de la 
Fête de la Bretagne : 

•  la valorisation et la 

ront leur regard 
sur la Bretagne. 
Ils raviront ainsi 
l e s  c u r i e u x e t 
amateur s d ’ar t , 
l e  t e m p s d ’u n 
week-end. Quant 
a u t o u c h e r,  c e 
sens ne sera pas 
oublié ! Les palets 
bretons glisseront 
entre les doigts des 
concur rent s lor s 
du tournoi organisé 
par la Commune. Les 
autres jeux bretons 
seront eux aussi de 
la partie !
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13 MAI – CONFÉRENCE 
ILLUSTRÉE « LES 
ANNÉES 1968 EN 
BRETAGNE»
Conférence illustrée, or-
ganisé par Altruisme et 
Citoyenneté - salle d’Armor 
- 18h - Participation 5€ 
Christian Bougeard, profes-
seur d’histoire contemporaine 
de l’université de Bretagne 
occidentale, retracera les évè-
nements qui se sont déroulés 

dans notre région et sa sortie 
de crise.  
Les évènements de Mai 68 ne 
se sont pas déroulés qu’à Paris. 
Ils ne sont pas non plus surve-
nus et retombés en un mois. 
Arrimés à leur région, enraci-
nés dans son passé, ces évè-
nements portent sa culture et 
disent sa langue, expriment ses 
problèmes, ses espoirs et ses 
luttes. Enseignant-chercheur 
reconnu pour ses nombreuses 

publications sur l’histoire de 
la Bretagne, Christian Bou-
geard* centrera son propos sur 
les mutations économiques, 
techniques et culturelles des 
années 60 jusqu’au déclen-
chement des évènements de 
mai 68 dans leur spéci� cité : « 
L’Ouest veut vivre ! ». L’histo-
rien exposera la di�  cile reprise 
du travail au cours de « l’après 
crise » et, remarquablement, 
l’évolution des mentalités dans 
le sens d’une réa�  rmation 
identitaire régionale positive. 
La Bretagne est en fête quand 
elle donne à reconnaître, à 
ressentir, au-delà des diversi-
tés sociales et des dissensions 
politiques, l’unité de la région 
et la volonté de solidarité de « 
ses pays ». Dans le parcours de 
cette période particulière, les 
Castins et les Guildocéens vont 
peut-être découvrir ou retrou-
ver un peu de leur passé… ?  

*Centre de Recherche Bretonne 
et Celtique

14 MAI – FEST NOZ 
“Sterne” et “Panik”
Salle d’Armor - 21h
avec la participation du 
Bagad Salicornes 
Entrée : 7€ et restauration 
sur place.

15 MAI – FÊTE 
DES BAGADOÙ 
Stade de Foot des Mielles 
11h00/18h30
Grand dé� lé, championnat 
de bagadoù, concert et dé-
monstration sur le stade à 
partir de 12h30, et triomphe 
des sonneurs. 7 bagadoù, 
1 Pipeband et 3 cercles de 
danse.  Entrée et parking gra-
tuit avec bar et restauration 
sur place.

• Gastronomie : 
La Cuisine centrale propo-
sera aux enfants des écoles, 
à l’EHPAD et pour le portage à 
domicile des repas valorisant 
les recettes traditionnelles et 
les produits locaux.  
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Découvrez le programme !
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•  Un grand Fest Noz 
le 14 mai 2022

•  Fête des bagadoù, 
et  concours départemen-
tal 5e catégorie 2022 à St-
Cast Le Guildo le 15 mai 

Cette journée de la Bretagne, 
soutenue par la municipalité 
de Saint-Cast Le Guildo et de 
nombreux sponsors, sera le 
moment fort de la station, à 
l’aube de la saison estivale. 

LE PROGRAMME 
•  11h/12h00 : Grand dé� lé 

Bord de mer,
•  12h30/18h30 : sur le Stade 

de foot
•  12h30/13h30 : Prestation de 

Cercles de Danses 
•  13h30 : Concours des batteurs
•  14h30 : Concours 

des bagadoù
•  17h15 : Concert 

de bagadoù & PipeBand
•  18h15 : Résultats 

du concours
•  18h30 : Triomphe 

des Sonneurs…

«Une douzaine de Bagadoù et 
Cercles de danses,  + de 300 
musiciens et danseurs,
pour cette journée exception-
nelle. Parking GRATUIT - Res-
tauration sur place»

POUR TOUTE 
INFORMATION,
contacter Le Bagad Sali-
cornes au  : 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

Le Bagad Salicornes 
à la Fête de la Bretagne
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21 + 22 MAI - EXPOSI-
TION « REFLETS 
DE BRETAGNE »  
Rotonde de la Salle 
d’Armor/gratuit - De 10h30 
à 12h30 et 15h00 à 18h00. 
L’exposition « Re� ets de Bre-
tagne » du Musée de Bretagne 
sera accessible gratuitement 
le samedi 21 et dimanche  22 
mai. Depuis plus de 160 ans le 
musée de Bretagne et avant lui 
son prédécesseur le Musée des 
beaux-arts et d’Archéologie, 
collectent des photographies 
sur l’ensemble du territoire. 
Parmi ces milliers d’images, 

l’exposition itinérante choisit 
de s’intéresser plus particu-
lièrement aux nombreux por-
traits conservés dans cette 
collection. Sont abordés dans 
cette exposition les photo-
graphes et leurs ateliers, la 
photographie comme mémoire 
familiale. Confrontée aux re-
gards d’antan, cette exposition 
nous amène à observer notre 
propre pratique in� uencée au-
jourd’hui par les technologies 
du numérique.   La photogra-
phie apparaît tant comme une 
archive familiale que comme un 
témoignage.  

21 + 22 MAI - EXPO-
SITION D’ARTISTES 
AMATEURS
Salle d’Armor/gratuit 
De 10h30 à 12h30 et 15h00 
à 18h00. 
A� n de valoriser les nombreux 
artistes amateurs présents 
sur le territoire, la commune 
de Saint-Cast le Guildo leur a 
proposé de venir exposer leurs 
œuvres qui font apparaître un 
attachement à la Bretagne. Les 
représentations de paysages, 
des di� érents aspects cultu-
rels et des spéci� cités patrimo-
niales qui constituent la Bre-
tagne seront au rendez-vous ! 

21 MAI - LABYRINTHE 
GÉANT 
Grande Plage de Saint-
Cast  Le Guildo (face salle 
d’Armor) / 14h45 / gratuit 
Un labyrinthe éphémère sera 
réalisé sur la grande plage de 
Saint-Cast le Guildo. Les pre-
miers participants pourront 
essayer de s’y aventurer à par-
tir de 14h45.  

Jeux bretons :  
Connaissez-vous le jeu du 
sabot ? de la galoche ? la gre-
nouille ? Venez découvrir ou re-
découvrir ces jeux traditionnels 
bretons à partir de 11h devant 
la salle d’Armor.  

Palet :  
Envie de découvrir le palet bre-
ton ? De réviser les règles ? De 
relancer quelques galettes de 
fonte ? Une initiation au palet 
breton vous est proposée de 
10h à 14h, sans inscription.  
Vous avez l’esprit compétitif ? 
l’envie de passer un moment 
convivial et festif en vous me-
surant à d’autres personnes ? 
Le tournoi de palet qui se dé-
roulera de 14h30 à 18h30 est 
fait pour vous !  

Les inscriptions pour le tour-
noi sont obligatoires et se 
font via l’adresse suivante : 
https://forms.gle/ykdf5LR-
BXFbj5nLR7 
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Les manifestations manifestations au programme :

p

  LA FETE DES VOISINS
La « fête des voisins », premier rendez-

vous citoyen sur la planète, est enfi n de 

retour le vendredi 20 mai 2022.

L’esprit « fête des voisins » se doit de 

perdurer en faisant chacun un peti t eff ort 

pour la planète.

Contact : 
comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr 

p

  Fête de l’Huître
Samedi 25 juin 2022 dès 18h - PORT DU 

GUILDO - ST-CAST LE GUILDO

19h00: Duo Mac Carthy - Guildo 

(musique et chants irlandais) 

Fest Noz 20h30 : Sterne, Duo Jaï , Folaod

Restauration sur place : Dégustation d’huîtres et 

de moules frites, galettes saucisses, crêpes.

Concours d’écaillers 

Animations gratuites pour enfants : 

Jeux, maquillage

FEU D’ARTIFICE

Entrée : 2€ et gratuit pour les - de 12 ans

Organisé par l’APEL Ecole Notre-Dame

p

VIDE-GRENIERS
à Notre-Dame du Guildo (parking 

de l’église) dimanche 12 juin 2022

4 € le mètre linéaire

réservati ons au 06 48 19 96 25 

ou au 09 83 37 48 10 

(le bar’ouff )

p COURSE DE CAISSES A SAVON

La CCAS, « Caisse que c’est » ? Il s’agit d’une course folklorique, humoris-

ti que, un peu déjantée (les pneus vont chauff er), écologique qui se dérou-

lera le SAMEDI 28 MAI 2022.

Les voitures s’élanceront sur une piste de 640 mètres de longueur, avec une 

belle pente et de belles courbes, de la chapelle sainte Brigitt e vers la plage 

des Quatre-Vaux.

• Programme de la journée :

10h : première manche chronométrée,

14h : 2e et 3e manches chronométrées,

18h : parade, résultats et remise des prix.

Cette épreuve est réalisée avec le concours de la Fédération Française de 

Course de Caisses à savon. Tous les renseignements, règlement et formulaire 

d’inscription sont sur le site : 

comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr 

ou 06 58 03 50 52.
Cette course est 
ouverte à tous. 

Préparez vos voitures, 

on vous att end !
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p

MARCHÉ DES CRÉATEURS
Le comité des fêtes organise en 2022 trois Marchés des 

Créateurs dont le premier a lieu le dimanche 05 juin ; 

les deux suivants sont le 24 juillet et le 14 août. Ils se 

situent sur le Boulevard de la Mer.

Une soixantaine de créateurs, tous professionnels et fabricants 

de leurs créati ons, proposent leurs produits dans de nombreux 

domaines : arti sanat, mode femme, univers enfant, décorati on, 

accessoires, bien-être, bijoux, céramiques, créati ons locales et 

bien plus encore.

L’accès est gratuit de 10h à 18h. Informati ons sur notre site : 

www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr

p

  Conférence excepti onnelle sur 

la greff e et le don d’organe
Vendredi 17 juin 2022 à 20 h - Salle du Bec Rond

En présence de Paul Codron, Skipper Transquadra et greff e 

du foie, Professeur Karim Boudjema du CHU de Rennes, 

L’équipe de coordinati on de prélèvement d’organes du 

Centre Hospitalier de Saint-Malo

M A N I F E S T A T I O N S  M A I  2 0 2 2

jour date hor. évènement Organisation lieu

D 1 / Grand Prix de Saint-Cast Centre Nautique /

D 1 Journée
Exposition Broderie

(30 + 1er Mai)

Petits Points 
Castins

Salle d'Armor

D 1 Journée Vide-Grenier 
Amicale Laïque 
Échos d'école

Place du Marché 
des Mielles

D 8 11h30 Cérémonie du 8 mai 1945
Commune et 
associations 
patriotiques

Monument aux 
Morts du Guildo + 
salle d'Avaugour

V 13 18H00 Mai 68 chez les Bretons Alt et Cit Salle d'armor

S 14 21h FDB / Fest Noz
Bagad 

Salicornes
Salle d'Armor

D 15
10h à 
17h

FDB / Défi lé et concert
Bagad 

Salicornes
Stade + Bord 

de Mer

D 15 / Course cycliste FNACA Croix aux Merles

D 15 / Concours Centre Équestre /

D 15
11h30 - 
15h30

Balade Grand-Mères 

(rassemblement  
de véhicules anciens)

Autocyclettes du 
Pays Dolois

Commune

L
16, 17, 
18, 19

/
FETE DE LA BRETAGNE 

(toutes les infos p20 à 22)
/ /

V 20 / Fête des voisins CD FETES Commune

S 21 journée
Tournoi de Palet 
+ jeux bretons

Commune
Face à la Salle 

d'Armor

D 22 / FETE DE LA BRETAGNE / /

D 22 /
Championnat de Bretagne 

Slalom
Centre Nautique /

S 28 / Course de caisse à savon CD FETES
SECTEUR DU 

GUILDO

M A N I F E S T A T I O N S  J U I N  2 0 2 2

jour date hor. évènement Organisation lieu

S, D 4, 5 / Grand Largue AIGL
Port + Salle 

d'Armor

D 5 / Trophée d'Armor
Dinan Natation 

sauvetage
Pen Guen

D 5
10h - 
18h

Marché des Créateurs CD FETES Bd de la Mer

S, 
D, L

4, 
5, 6

/ Tournoi de foot
Foot Émeraude 

Jeune
Stade Nicolardot 

(Mielles)

D 5 / Compétition Centre Équestre Le Bois Bras

S 11 9h-18h Beach Rugby
Racing Club 

Matignon
Grande Plage

V 17 20h00
Conférence sur 
le don d'organes

Trans'hépate salle Bec rond

S 18 / Fête de la Musique
Cœur de Pierre 

Cœur de Vie
Guildo

S 18 18h00 Fête de la Musique
Commune-

ESSCLG
Port d'Armor

S 18 18h00 Appel du 18 juin
Commune et 
associations 
patriotiques

Monument de la 
libération / Place 
de la résistance

S, D 18, 19 /
Emeraude Fun Cup (date 

suivant conditions météo)
Centre Nautique /

S 25 / Fête de l'Huître A.P.E.L N-Dame Port du Guildo

D 26 / Fête de l'école
Amicale Laïque 
Échos d'école

Stade des 
Mielles


