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CIRCULATION ET STATIONNEMENT FRONT DE MER
En raison de la dangerosité des places de stationnement en épi
sur le Boulevard de la Mer, la municipalité a décidé de modifier
les places de stationnement en « longitudinal » par rapport à la
voie. La société « 4 S signalisation » a effectué le marquage au sol
réglementaire.
Le sens de circulation est conservé sur cette portion de voie avec
un élargissement à 2.50m de la piste cyclable pour garantir la
sécurité de tous sur cet axe très fréquenté en saison estivale.
Stationnement dans la zone bleue du 1er juillet au 31 août.

ANIMATION «CAP DÉTENTE»
La Ville de Saint-Cast Le Guildo recherche pour la période estivale juillet et août ses animateurs dans le cadre du dispositif
CAP Détente à destination de tous les publics.

Votre mission consistera à la préparation et l’animation d’activités sportives : sports sur la plage, sports collectifs, mais aussi
d’activités socio-culturelles toutes générations confondues.
Vous avez le sourire, l’esprit d’initiative, l’envie de travailler en
équipe, le sens de l’accueil, n’hésitez pas à envoyer vos candidatures au service des ressources humaines : f.legallou@saintcatleguildo.fr (diplôme : BPJEPS, Licence STAPS, BAFA)

RECHERCHE LOGEMENTS SAISONNIERS

La société « 4 S Signalisation » intervient également pour la
création d’une « zone 30 » dans le quartier des Mielles.
Début juin, la rue de la Corniche en L’Isle sera fermée à la
circulation pour une quinzaine de jours, pour la création d’un
réseau d’eau pluviale. Une déviation sera mise en place.
Les services de Dinan-Agglomération interviendront pour des
travaux de goudronnage du 27 juin au 1er juillet dans les rues
suivantes : rue de la Couverclaie, du Longchamp, de Brizon et de
la Porte aux Marchands.

ACCÈS COMMERCES DU PORT
Les commerces du Port sont accessibles par la rue du
Sémaphore. Des feux alternatifs avec une mise en circulation
en double sens ont été mis en place afin de garantir les
traversées des serveurs des restaurants et l’accès aux
commerces du parking des Vallets.

Afin d’aider nos acteurs économiques, nous lançons un appel
auprès des personnes qui possèdent un logement vacant sur
le secteur. Certaines se sont déjà manifestées et nous les en
remercions. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours prendre
contact en mairie 02 96 41 80 18 auprès de Germain Velly, Adjoint au Maire, en charge de l’économie. Il centralisera les demandes et les transmettra aux commerces et entreprises qui
sont dans cette attente.
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ESPACE FRANCE SERVICES
Ouverture de l’Espace France Services le 1er juillet dans les
locaux de la Mairie de Saint-Cast Le Guildo.
Jours et horaires d’ouverture :
- lundi et jeudi de 14h à 19h
- samedi de 9h à 12h
Vous avez besoin de conseils pour vos démarches administratives ou pour l’utilisation d’un service numérique, les missions
sont assurées par des agents formés et disponibles. A chaque
situation individuelle, des réponses adaptées : déclaration des
revenus, demande d’aide sociale, recherche d’emploi, aide au
logement, préparation de la retraite...

RESSOURCES HUMAINES
RECRUTEMENT AGENTS CONTRACTUELS POUR LA
SURVEILLANCE DES PLAGES

Il est proposé de recruter des surveillants de plage pour les périodes
suivantes :
- du 2 au 29 juillet 2022 pour la Grande plage et Pen Guen : 2 Chefs de
poste - 2 Adjoints aux chefs de poste et 4 Sauveteurs qualifiés
- du 30 juillet au 26 août 2022 pour la Grande plage et Pen Guen : 2
Chefs de poste - 2 Adjoints aux chefs de poste et 4 Sauveteurs qualifiés
LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE Madame le Maire à recruter
ces agents.

URBANISME
Le bureau de la poste : les horaires de la poste seront
inchangés jusque fin août.
Au mois d’octobre, la mairie ouvrira une agence postale dans
cet espace, avec des horaires d’ouverture identiques à ceux
de la mairie. Le distributeur automatique de billets restera en
place.

CONSEIL MUNICIPAL DU 03/05/2022
L’intégralité du conseil municipal est consultable sur le site internet
et en Mairie (borne intéractive façade de la Mairie).

CONVENTION
AMÉNAGEMENT SENTIER LITTORAL PLAGE DE LA
MARE – AVENANT N°1 A LA CONVENTION PLAN
DE RELANCE « FRANCE VUE SUR MER » AVEC LE
CEREMA
L’ Assemblée a délibéré le 14 juin 2021 pour autoriser Madame
le Maire à signer une Convention de subvention relative au
financement de la réalisation d’une servitude de passage des
piétons sur le littoral secteur Plage de la Mare.
Par cet avenant, l’article 2 de la Convention précitée est modifié
comme suit : le programme d’action est engagé à compter du 15
octobre 2022 et doit être exécuté avant le 15 décembre 2022.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE.

ADHÉSION À DIVERS ORGANISMES - ANNÉE
2022
LE CONSEIL VALIDE L’ADHÉSION aux organismes suivants :

l’ARIC (Association Régionale d’Information des Collectivités),
l’Association départementale des Maires de France, VIGIPOL
(syndicat mixte de protection du littoral breton), VVF Villages,
l’Association Nationale des Élus du Territoire, le Port d’Intérêt
Patrimonial.
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VENTE DE PARCELLE MUNICIPALE RUE DU BOULONNAIS – DÉCISION DE PRINCIPE ET MODALITÉS DE
COMMERCIALISATION
La Commune est propriétaire d’une parcelle cadastrée AL 59, située
à l’angle de la Rue du Boulonnais et de la Rue Fontenay le Comte.
Sollicitée par plusieurs personnes désirant en faire l’acquisition,
elle a étudié l’opportunité de recourir à une procédure d’aliénation
foncière. Une évaluation de France Domaine a été établie et un
géomètre est intervenu pour préciser le contour de la parcelle et
la surface cessible.
Le géomètre a délimité une parcelle cessible composée de
la parcelle initiale AL 59 d’une surface corrigée à 349 m² et a
intégré une surface complémentaire de 75 m² qui sera reprise
sur le domaine public et fera partie d’une démarche globale de
déclassement ultérieur. En complément pour faire aboutir les
procédures foncières nécessaires, le Conseil municipal a lors de sa
séance du 4 avril 2022 autorisé le Maire à déposer une demande
de déclaration préalable de division pour le détachement du lot à
bâtir et a donné pouvoir valant délégation de mission en matière
de publicité foncière au géomètre mandaté pour cette opération.
Il est rappelé que Le Conseil municipal délibère sur la gestion
des biens et sur les opérations immobilières effectuées par la
commune (art. L 2241-1 du CGCT). Toute cession d’immeubles ou
de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000
habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques
essentielles. Le prix de départ pour la réception des offres à la
hausse est proposé à 191 020 € comprenant 7 020 € d’honoraires
de négociation.
LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE par 15 VOIX POUR, 3 ABSTENTIONS (F. HAMON, C.MICHEL + pouvoir J.RAOUL-DUVAL) le principe de la cession de l’ensemble foncier d’une surface de 424 m²
composé de la parcelle AL 59 et d’une partie du domaine public
qui sera déclassé.
DONNE mandat à la SCP NOTAIRES DU LITTORAL pour les opérations de commercialisation et de rédaction des actes authentiques sur la base d’un prix de départ pour la réception des offres
à la hausse de 191 020 €
AUTORISE Mme le Maire à signer tous documents y afférents.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 12&19 JUIN
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
		
Bureaux 1 et 2 : salle d’Armor -37 Bd de la Mer
Bureau 3 : Salle des Pierres Sonnantes - rue St-Éniguet.

CONFÉRENCE SUR LE DON D’ORGANES
Vendredi 17 juin à 20h00 à la salle Bec Rond

Une conférence sur la greffe et le don d’organes est organi
sée, en présence de Paul Codron, greffé du foie, du professeur Karim Boudjema, du CHU de Rennes, ainsi que l’équipe
de coordination de prélèvement d’organes du Centre hospitalier de Saint-Malo.

Associations Transhépate et AMIGO Bretagne

PERMANENCES UTILES
Le bureau de la mission locale tiendra une permanence le
lundi 20 juin de 9h/12h sur rendrez-vous contact :
Fabrice Restif mail : frestif@mldinan.fr
La permanence de Monsieur VINCENT, conciliateur de justice,
se tiendra le mardi 5 juillet sur rendez-vous auprès de l’accueil
de la Mairie au 02 96 41 80 18.

JARDIN PARTAGÉ - SAINT-CAST
Atelier du dimanche le 26 juin de 10h30 à 12h00 :
plan de cultures, semis radis, taille des gourmands sur les
tomates, buttage des haricots...
26 juin de 10h30 à 12h au jardin partagé (bourg de Saint-Cast).

Conférence exceptionnelle sur la greffe et le
don d’organes

INITIATION GOLF DE PEN GUEN

Vendredi 17 juin 2022
à 20h
Saint-Cast (Salle du Bec Rond)

Des cessions d’initiation au golf auront lieu au Golf de SaintCast-Pen Guen en juin : le lundi 13 de 10h à 12h - le jeudi 16 de
17h à 19h et le samedi 18 de 16h30 à 18h30.

en présence de :

Paul Codron, Skipper Transquadra et greffé du foie,
Professeur Karim Boudjema du CHU de Rennes,
L’équipe de coordination de prélèvement d’organes du
centre hospitalier de St Malo

DEMANDES D’URBANISME FEVRIER/MARS 2022
PC 022 282 21C0057

Route du Golf - Pen Guen

rénov° extension de cuisine d’un restaurant

03/03/2022

DP 022 282 22C0025

Rue de l'Isle/Rue de Laris

division en vue de construire

03/03/2022

PC 022 282 21 C0132

18 rue des Corbières

construction d'une maison individuelle

04/03/2022

DP 022 282 22 C0028

2 rue de la Fosserole

changement ouvertures

04/03/2022

DP 022 282 22 C0029

4 allée L et A Sicot

PC 022 282 21 C0098

Lot. Armor Glaz Lot n°9

construction d'une maison individuelle

09/03/2022

PC 022 282 21 C0091

Lot. Armor Glaz (Lot n°13)

construction d'une maison individuelle

09/03/2022

PC 022 282 21C085 M01

5 rue de la Hetraie

pose d'un châssis de toit

09/03/2022

modification d'ouvertures

09/03/2022

fermeture auvent et édification d'une clôture 07/03/2022

PC 022 282 21C018 M01 2 rue Comte M. d'Aubigny
DP 022 282 22C0038

3 rue Roger Vercel

pose d'un conduit inox

09/03/2022

DP 022 282 22C0018

2 allée des Landes

installation d'un carport

09/03/2022

DP 022 282 22C0043

1 chemin Port aux Oranges

installation d'une clôture et d'un portail

09/03/2022

DP 022 282 22C0042

17 rue Chateaubriand

modifications extérieures d'une annexe

09/03/2022

AT 022 282 21C0007

2 rue du Primauguet

changement de sous destination et modification aspect ext commerce

09/03/2022

PC 022 282 21 C0082

2 rue du Primauguet

changement de sous destination et modifica- 11/03/2022
tion aspect ext commerce

PC 022 282 21 C0093 01

Lot Armor Glaz Lot 31

Modification adresse postale du pétitionnaire 11/03/2022

DP 022 282 22C0033

rue de Galinée

installation d'un toboggan

11/03/2022

PC 022 282 22C0002

2 allée de Beaulieu

nstruction d'un garage

11/03/2022

DP 022 282 22C0024

23 rue Saint Eniguet

transforamtion garage en habitation

16/03/2022

DP 022 282 22C0015

57 boulevard Duponchel

construction d'une terrasse

16/03/2022

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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ÉTAT CIVIL

Mariages
- Le 6 mai 2022 : Arnaud MALLET et
Julia MARMIER 1 rue de la gare
- Le 14 mai 2022 : Antoine FUMERY et
Victoire CHARPY 8 rue Antoine Morin
- Le 14 mai 2022 : Sandra LAUNAY et
Thibault LEMAIRE 28 rue de l’Isle

Décès

- Le 17 avril 2022 : Jean MARHIC- 91 ans
EHPAD l’Emeraude
- Le 18 avril 2022 : Marie JOSSE veuve
ROBERT - 89 ans – EHPAD L’Emeraude
- Le 19 avril 2022 : Jean-François LEVÉE 67 ans - EHPAD l’Emeraude
- Le 19 avril 2022 : Michel NICOLUCCI,
76 ans - 17 rue de la Croix aux Merles
- Le 21 avril : Joseph TROTEL – 84 ans 12 rue de la Croix Chauvel
- Le 21 avril 2022 : Michèle LE CAM
épouse LEGUEN -76 ans - 8 rue de la
cour
- Le 2 mai 2022 : Françoise TARDY-PANIT - 96 ans - 12 rue du Commandant
Charcot
- Le 7 mai 2022 : René PERROQUIN - 68
ans - 8 rue Guy Homery

Nous présentons nos sincères
condoléances aux familles.
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