
Suivez les dernières actus de la commune sur :

www.villedesaintcastleguildo.fr /  saintcastleguildo / sclg22380

> Fête de la SNSM

Le dimanche 24 juillet 

au port de Saint-Cast 

avec de nombreuses 

animations 

+ d’infos p 13
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   retrouvez tous nos évènements en p 23 et 24CET ÉTÉ, faites le plein d’ANIMATIONS 

      à Saint-Cast Le Guildo !!!

>  Découvrez le 

programme des 

manifestations 

estivales
Retrouvez notre 

cahier central

détachable

 + d’infos p 11 à 14

LES RENDEZ-VOUS 

À NE PAS MANQUER

Saint-Cast Le Guildo

ANIMATIONS 

Saint-Cast Le Guildo
VERSION 

EN LIGNE le 

1er de chaque 
mois de 
parution

>  Festival 
“Un Air de Jazz”  

Du 2 au 4 août 2022 

au chapiteau 

rue de Brie

 + d’infos p 13
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Depuis plusieurs semaines, nous béné� cions d’une météo enso-
leillée qui nous permet de pro� ter de moments très agréables 
à Saint-Cast Le Guildo. Les premiers week-ends prolongés ont 
montré l’engouement pour notre commune et déjà de nom-
breux touristes amoureux de notre station balnéaire sont venus 
y séjourner. Espérons que cette tendance se poursuive pour le 
bonheur de tous !

Les vacances d’été commencent et la population augmente considéra-
blement. A� n de permettre à chacun de passer une saison agréable et 
sereine, il est nécessaire de respecter certaines règles de vie  : pas de 
nuisances sonores, pas de dépôts sauvages de déchets, pas d’excès de 
vitesse, pas d’incivilités… 

La commune, comme tous les ans, organise de nombreuses animations en 
juillet et en août. Vous trouverez dans ce bulletin, toutes les informations 
concernant ces manifestations : marchés, feux d’arti� ce, danses, cinéma 
extérieur, musique, sports, culture… Le service communication-événe-
mentiel, ainsi que tous les agents de la collectivité, travaillent à la réussite 
de la saison depuis plusieurs semaines et je les en remercie.
Pour assurer, le bon déroulement de ces animations et la sécurité de tous 
pendant la saison, la police municipale a été renforcée avec l’arrivée d’un 
nouvel agent. De plus, 3 agents de surveillance de la voie publique (ASVP) 
ont été recrutés pour l’été. Ce service est désormais installé à la salle 
Penthièvre qui a été aménagée en conséquence. 

A� n de renforcer les services de proximité nécessaires à chacun 
d’entre nous : 

•  Un Espace France Service est ouvert depuis le 1er juillet. Les 2 agents 
présents vous aident à accomplir vos démarches administratives. 

•  En octobre, l’agence postale remplacera la poste et proposera des heures 
d’ouverture beaucoup plus larges et identiques à celles de la mairie.

Après des travaux d’aménagement, tous les services anciens et nouveaux 
occuperont leur place dé� nitive.
Pour ces modi� cations, comme pour tous les travaux, nous devons faire 
face, à l’instar des autres communes et de nos concitoyens, à des aug-
mentations de coûts de l’ordre de 25 à 30% voire davantage pour certains 
produits. Les élus et les agents mettent tout en œuvre pour tenir compte 
de ces hausses et gérer au plus près les dépenses. Nous restons vigilants 
pour maintenir au mieux nos investissements.

Le projet de salle de sport à Notre-Dame du Guildo est maintenant une 
réalité. Les travaux ont démarré et la pose symbolique de la première 
pierre a eu lieu le 30 juin. Le chantier avance normalement et, dans 
quelques mois, nous disposerons d’un espace sportif de qualité.
Soyez assurés que nous avons tout mis en œuvre pour que cette période 
soit riche en événements pour les enfants comme pour les adultes.

Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous, que vous soyez au travail ou 
en vacances, de passer un excellent été à Saint-Cast Le Guildo.

Marie-Madeleine MICHEL - Maire

ÉDITO

Un bel été à venir !
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Mairie annexe de 
Notre-Dame du Guildo 
22380 NOTRE-DAME 
DU GUILDO
Tél : 02 96 41 07 07 
mairie@saintcastleguildo.fr
Horaires : Lundi 9h-12h, 
Mardi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi : 9h–12h et 14h-17h,  
Samedi : 10h–12h.  

Facebook :
saintcastleguildo

Site internet :
www.villedesaintcastleguildo.fr

Mairie de 
Saint-Cast Le Guildo
1 place de l’Hôtel de Ville
22 380 ST-CAST LE GUILDO
Tél. : 02 96 41 80 18 
mairie@saintcastleguildo.fr
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 
9 h-12 h et 14 h-17 h 
et le samedi : 9h -12h

LE DOSSIER :  P 3
Renouvellement du centre 
bourg de Saint-Cast

LES NOUVELLES  P 9
DE L’EHPAD
Les tranches de vie 
de nos ainés

PROGRAMME :  P 11
DES ANIMATIONS 
DE L’ÉTÉ 
Cahier central détachable

ANIMATIONS :  P 20
retrouvez les temps forts 
des animations de 
notre ville

État civil :  P 7
Urbanisme :  P 8
Infos pratiques :  P 16
Vie économique :  P 19

LES INFOS DE :  P 5
LA COMMUNE

ACTUALITÉ   P 10
SPORTIVE
Colombe Julia : en route 
vers les jeux Olympiques

ASSOCIATIONS  P 15
découvrez les dernières 
infos des associations 
castines

SOMMAIRE



3Le Mag de  / N° 135  /  juillet - août 2022  /

Débuté en 2015, ce pro-
jet avait tout d’abord 
consisté à mener une 

étude urbaine globale avec le 
Cabinet Urbea. En associant 
les habitants, le cabinet avait 
abordé toutes les facettes de 
ce projet de renouvellement 
destiné à structurer le centre 
bourg en «  cœur de vie et de 
ville  »  : commerces, services 
publics, paysage, logement…

LA VOLONTÉ DE FAIRE 
ABOUTIR UN TRAVAIL 
DE PROGRAMMATION 
ENGAGÉ EN 2015
Entre 2016 et 2020, suivant 
le schéma dé� ni à ce stade, 
plusieurs opérations avaient 

été réalisées  : démolition de 
l’hôtel de la Poste, création de 
la liaison douce dans le vallon, 
création d’un parking supplé-
mentaire derrière les com-
merces existants. En 2021, 

soucieuse de faire aboutir le 
projet engagé, la Municipa-
lité a relancé une étude de 
programmation urbaine pour 
faire aboutir la dé� nition du 
projet d’aménagement. Un 

nouveau schéma a été élaboré 
sur la base des ré� exions anté-
rieures et avec le souci d’une 
concrétisation. En parallèle, la 
Commune a poursuivi l’évolu-
tion du centre bourg en créant 

DOSSIER
du mois

ESQUISSE DE RÉFÉRENCE : AMÉNAGEMENT ET IMPLANTATION

Renouvellement urbain
du Centre Bourg de Saint-Cast 
Présentation du schéma directeur aux riverains : Le jeudi 5 mai dernier, la Municipalité avait 
convié les riverains du Centre Bourg de Saint-Cast afin de présenter l’état d’avancement de la 
réflexion sur l’opération de renouvellement urbain du Centre bourg.
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un nouveau pôle Bibliothèque 
dans les Mielles et en trans-
férant l’accueil périscolaire 
dans les locaux de l’école des 
Terre-Neuv@s.

COMMERCES, 
LOGEMENTS ET 
SERVICES PUBLICS
Il s’agissait donc, le 5 mai der-
nier, de présenter la ré� exion 
menée par les élus et le Cabi-
net d’Urbanistes et de ré-
pondre aux questions et aux 
remarques des habitants.
Le projet présenté comporte 
la création de logements à la 
place de l’espace des Horten-
sias, d’une esplanade devant 
l’Hôtel de Ville, de cellules com-
merciales et de logements à la 
place de Savary. Le futur pôle 
de services publics locaux com-
prenant l’accueil de la Mairie, 
l’agence postale espace France 
Service prend également tout 
son sens dans le cadre de cet 
aménagement.

AMÉNAGER LE CENTRE 
BOURG DANS UN 
SOUCI D’HARMONIE
Cette réunion de présentation 
a rassemblé une quarantaine 
de riverains. Après le rappel 
de l’historique de ce projet, qui 
a débuté en 2015, la descrip-
tion du schéma directeur a été 
précisée aux riverains. Ensuite 
de nombreuses questions et 
remarques ont été formulées 
parmi lesquelles :
•  Conservation de l’architec-

ture du bâtiment de l’an-
cienne école (murs en pierre) 

•  Installation de commerces, 
boulangerie, halles pour la 
vente de produits locaux…

•  Priorité à l’achat des loge-
ments en résidence principale

•  Création d’espaces harmonieux
•  Réalisation de places de par-

king en nombre et sans gêner 
le passage des piétons.

•  Maintien de la salle de Pen-
thièvre mais avec une réhabi-
litation intérieure

•  Prise en compte de l’augmen-
tation des � ux de voitures et 
de piétons avec l’arrivée de 
nouveaux services et de nou-
veaux habitants

•  Création d’un groupe d’habi-
tants qui participerait à l’éla-
boration du projet

•  Maintien de la rue Rioust 
des Villes Audrains en sens 
unique

•  Installation du cabinet médi-

cal au rez-de-chaussée du 
bâtiment de l’ancienne école.

•  Régulation de la vitesse des 
automobiles dans la zone

Les élus ont entendu les 
remarques qui vont leur 
permettre de poursuivre la 
démarche de dé� nition d’un 
cahier des charges qui devra 
être respecté par l’opérateur 
en charge de l’aménagement.

DOSSIER
du mois

Résultat des élections législatives
Retrouvez dans les tableaux ci-dessous les résultats du second tour des législatives 2022 
sur les 3 bureaux de vote de Saint-Cast Le Guildo.

BUREAU 1 BUREAU 2 BUREAU 3 TOTAL

en chiffres en % en chiffres en % en chiffres en % en chiffres en %

  Nombre d’électeurs inscrits : 1315 1247 960 3522

  Nombre de votants : 697 53 % 728 58,30 % 515 53,60 % 1940 55 %

  Bulletins nuls : 20 17 9 46

24 39 21 84

  Suffrages exprimés : 653 49,60 % 672 53,80 % 485 50,50 % 1810 51,40 %

  Nombre d'abstentions : 618 46,90 % 519 41,60 % 445 46,30 % 1582 44,90 %

CANDIDATS
BUREAU 1 BUREAU 1 BUREAU 2 BUREAU 2 BUREAU 3 BUREAU 3 TOTAL Total

en chiffres en % en chiffres en % en chiffres  en % en chiffres en %

1- M.BERVILLE Hervé 453 69,30 % 448 66,60 % 299 61,60 % 1200 66,2

12- M.RICARD Bruno 200 30,60 % 224 33,30 % 186 38,30 % 610 33,70 %

  Bulletins blancs : 
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J EU N E S S E E T  S P O R T

RENCONTRE AVEC 
LES JEUNES LE 7 MAI

Jean-Baptiste Labbé, conseiller délé-
gué jeunesse et sport a rencontré les 
jeunes pour faire un point de la situa-
tion sur la zone d’activité sportive rue 
Saint-Éniguet.
La municipalité a reçu plusieurs plaintes 
concernant le niveau sonore de l’utilisa-
tion du skate-park. Après recherche de 
solutions d’amélioration (insonorisation 
de la structure, déplacement...), le dé-
montage reste la seule option possible.
Les jeunes participants ont pu s’expri-
mer sur le sujet. Ils regrettent, le départ 
du skate-park, mais ont proposé plu-
sieurs activités : panier de basket, petites 
structures en caoutchouc pour les trotti-
nettes, jeux pour les plus petits.
D’une manière plus large, ils ont fait part 
du besoin de pistes cyclables, d’activités 
pendant les vacances du type : après-midi 
rétrogaming, soirée jeux …
La présentation de la salle de sport a été 
accueillie avec enthousiasme, surtout le 
futur mur d’escalade.
Même si le nombre de participants était 
restreint, cette réunion a montré tout 
son intérêt pour une amorce de dialogue 
entre les jeunes et la commune. Jean-
Baptiste Labbé a proposé de faire une 
prochaine réunion, un samedi en � n de 
matinée.

C I TOY E N N E T É

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS

Vous venez d’emménager à ST-CAST 
LE GUILDO en 2020, 2021 ou 2022, 

nous vous invitons à vous faire 
connaître en mairie avant le 10 août 
par mail mairie@saintcastleguildo.fr 
ou par téléphone à l’accueil de la mai-
rie de Saint-Cast au 02 96 41 80 18 ou 
à l’accueil de la mairie annexe du Guil-
do au 02 96 41 07 07.
Vous recevrez une invitation pour par-
ticiper à ce moment convivial et faire 
connaissance, lors du Forum des asso-
ciations qui se tiendra le samedi 3 sep-
tembre à la salle d’Armor.

CO M M É M O R AT I O N S

JEUDI 14 JUILLET : 
FÊTE NATIONALE. 

11 H 00 : Monument aux morts de St-Cast 
– dépôt de gerbe
11 H 30 : Vin d’honneur Hôtel de Ville

MERCREDI 3 AOÛT : 
LIBÉRATION DE 
ST-CAST LE GUILDO. 
11 H 30 : Monument de la Libération Place 
de la Résistance – dépôt de gerbe
Des gerbes seront déposées le matin 
sur les autres monuments  : Le Poteau 
et Buzantin.

S E RV I C E S

OUVERTURE DE L'ESPACE 
FRANCE SERVICES

Ouverture de l’Espace 
France Services le 
1er juillet dans les 
locaux de la Mairie de 
Saint-Cast Le Guildo.
Les Jours et les  horaires 

d’ouverture sont les suivants :
- lundi de 14h à 19h et jeudi de 14h à 18h
- samedi de 9h à 12h
Vous avez besoin de conseils pour vos dé-
marches administratives ou pour l’utilisa-
tion d’un service numérique, les missions 
sont assurées par des agents formés et 
disponibles. A chaque situation indivi-
duelle, des réponses adaptées : déclara-
tion des revenus, demande d’aide sociale, 
recherche d’emploi, aide au logement, 
préparation de la retraite...

LE BUREAU DE LA POSTE

les horaires de la 
poste seront in-
changés jusque 
� n 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 distri-
buteur automatique de billets restera 
en place. 

ÉQ U I PE M U N I C I PA L E

LES NOUVELLES 
FONCTIONS DE VALÉRIE 
JÉGU ET SOIZIC TROTEL

Au conseil municipal du 7 juin, Valérie 
Jégu, première adjointe, a souhaité 
démissionner de ses fonctions, pour 
des raisons personnelles. Elle a expri-
mé son souhait à travers un courrier 
émis le 23 mai 2022.
Considérant la vacance de poste d’adjoint 
au maire dont la démission a été acceptée 
à compter de cette date par le sous-pré-
fet, le maire a proposé d’élire un nouvel 
adjoint, par un vote à bulletins secrets. 
Deux candidats étaient en lice  : François 
Hamon et Soizic Trotel. C’est cette der-
nière qui a été élue par quinze voix contre 
trois. Valérie Jégu reprend les délégations 
de Soizic Trotel, en tant que conseillère 
déléguée en charge du développement 
économique, des a� aires portuaires, 
de l’animation et marchés de plein-air.
Le tableau des délégations et des com-
missions du Conseil Municipal sera mis 
à jour.

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

■ DÉMISSION DE MADAME 
VALÉRIE JÉGU - ÉLECTION 
D’UN NOUVEL ADJOINT 
AU MAIRE
Madame le Maire fait part au Conseil Mu-
nicipal que Mme Valérie JEGU, par courrier 
du 23 Mai 2022, a souhaité se démettre 
de ses fonctions d’Adjoint au maire.
•  Vu la délibération n°2 du 5 juillet 2020 

� xant à 5 le nombre d’adjoints au maire,
•  Vu la délibération n°3 du 5 juillet 2020 

relative à l’élection des adjoints au 
maire,

•  Vu l’arrêté municipal n°13 du 27 juillet 
2020 donnant délégation de fonction 
et de signature du maire aux adjoints et 
notamment à Mme JEGU – 1ère Adjointe 
– sur les thèmes suivants : a� aires sco-
laires, éducation, jeunesse, associa-
tions, sport, culture,

•  Vu l’arrêté municipal n° 23 du 5 août 
2020 donnant délégation à Mme JEGU - 
1ère Adjointe - en matière de ressources 
humaines,

•  Considérant la vacance d’un poste d’Ad-
joint au maire dont la démission a été 
acceptée à compter du 23 Mai 2022 par 
Monsieur le Sous-Préfet,

•  Considérant que lorsqu’un poste d’ad-
joint est vacant, le conseil municipal 
peut décider que le nouvel adjoint occu-
pera, dans l’ordre du tableau, le même 
rang que l’élu démissionnaire,

•  Considérant que pour assurer le bon 
fonctionnement des services, il est né-
cessaire de pourvoir le poste vacant de 
premier Adjoint,

•  Considérant qu’en cas d’élection d’un 
seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin 
secret à la majorité absolue,

LE CONSEIL MUNICIPAL
- DÉCIDE que l’Adjoint à désigner 
occupera, dans l’ordre du tableau, le 
deuxième rang (premier Adjoint),
- PROCÈDE à la désignation du premier 
Adjoint au maire au scrutin secret à la 
majorité absolue:

VOTE : 
Sont candidats: Mme Soizic TROTEL 
M. François HAMON
Nombre de votants: 18
Nombre de bulletins trouvés 
dans l’urne : 18
Nombre de bulletins blancs et nuls: 0
Nombre de su� rages exprimés: 18
Majorité absolue: 10
Mme Soizic TROTEL : 15 voix  
M. François HAMON : 3 voix

Mme Soizic TROTEL est désignée en 
qualité de première Adjointe au Maire 
de Saint-Cast le Guildo 

FINANCES

■ APPROBATION DU COMPTE 
DE GESTION 2021 DU 
BUDGET COMMUNAL ET 
DES BUDGETS ANNEXES
Madame le Maire rappelle que le compte 
de gestion constitue la reddition des 
comptes du comptable à l’ordonnateur. Il 
doit être voté préalablement au compte 
administratif. Considérant que les opé-
rations de recettes et de dépenses pa-
raissent régulières et su�  samment jus-
ti� ées,

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCLARE que le 
compte de gestion du Budget Commu-
nal et des budgets annexes dressé pour 
l’exercice 2021 par le Trésorier, visé et cer-
ti� é conforme par l’ordonnateur, n’appelle 
ni observation ni réserve de sa part sur la 
tenue des comptes. 
VOTE  : PAR 15 VOIX POUR ET 3 ABSTEN-

TIONS (Chantal MICHEL, Juliette RAOUL-
DUVAL, François HAMON)

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE 
POUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021. LE 
CONSEIL MUNICIPAL ÉLIT M. VILPASTEUR.

■ ARRÊT DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2021 DU 
BUDGET GÉNÉRAL ET DES 
BUDGETS ANNEXES
Bilan consolidé
Le montant des dépenses réalisées en 
2021 est de : 10 003 493,67 €
Le montant des recettes réalisées en 
2021 est de :   13 545 284,57 €
L’excédent global de clôture est de : 
3 541 790,90 €
Après avoir fait le rapprochement avec les 
chi� res du Receveur Municipal
Après s’être fait présenter les Budgets de 
l’Exercice 2021 et le détail des opérations 
exécutées au cours de cet exercice, ainsi 
que les pièces justi� catives,
Mme MICHEL, Maire, quitte la salle

LE CONSEIL MUNICIPAL
•  ARRÊTE le compte administratif 2021 du 

Budget Commune et des budgets annexes
• CONSTATE, pour la comptabilité princi-
pale les identités de valeurs avec les indi-
cations du compte de gestion relatives au 
report à nouveau, au résultat d’exploita-
tion de l’exercice et au fonds de roulement 
du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgé-
taire aux di� érents comptes
• RECONNAÎT la sincérité des restes à réa-
liser
• VOTE ET ARRÊTE les résultats dé� nitifs 
tels que résumés ci-dessus.

■ ATTRIBUTION D’UNE AIDE 
FINANCIÈRE DE 200 € AU 
LANCEMENT DE DEUX 
ASSOCIATIONS :
• ASSOCIATION « ARPEGE » 
L’association «  ARPEGE  » rassemblant 
des professionnels a pour but d’organiser 
des évènements commerciaux, festifs et 

Les extraits duLes extraits du
  Conseil Municipal  
du 7 juin 2022 
Pour information, l’intégralité des délibérations  de ce conseil est a�  ché en Mairie et consultable sur le site de la mairie : 
www.villedesaintcastleguildo.fr
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culturels sur la commune, et a déposé une 
demande d’aide � nancière en Mai 2022. 

• L’ASSOCIATION « LA PARLOTTE »
L’association «  la Parlotte  » a pour but 
d’assurer une présence auprès de per-
sonnes isolées en leur o� rant une res-
tauration ponctuelle (café, thé, gâteaux) 
dans une salle communale mise à leur 
disposition. Elle a déposé une demande 
d’aide � nancière en Mai 2022 :

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE
Mme CELLARD DU SORDET ne prend pas 
part au vote pour l’association 
“La Parlotte”

■ ASSOCIATION 
« GRAND SLAM TENNIS »
AIDE FINANCIÈRE 
EXCEPTIONNELLE
L’association «  Grand Slam Tennis  » sol-
licite une aide � nancière de 1500 € a� n 
d’organiser un tournoi les 5 et 6 août 
2022 couplé à une soirée pour célébrer le 
centenaire du club.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

CONVENTION

■ POSTE SAINT-CAST –
AUTORISATION SIGNATURE 
RÉSILIATION DU BAIL 
ET NOUVEAU BAIL SUITE 
À RÉAMÉNAGEMENT
Vu Le bail conclu le 18 février 2020 par 
lequel la Commune de Saint-Cast le Guil-
do mettait à disposition de la Poste des 
locaux sis 2 rue de la Colonne,
Vu la délibération n° 3 du 1er mars 2022 
relative au projet de création d’une mai-
son France Service multisites Matignon / 
Saint-Cast et d’une Agence Postale com-
munale dans les locaux réhabilités de 
la Poste 

LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE le 
Maire à signer un acte de résiliation du 
bail entre la commune de Saint-Cast le 
Guildo et Locaposte

AUTORISE le Maire à signer un bail avec 
la Poste pour la mise à disposition d’un 
local d’une super� cie totale de 13 m2 
situé au 2 rue de la Colonne à usage de 
GAB (guichet automatique de banque) 
suivant les conditions mentionnées 
dans le projet d’acte

RESSOURCES HUMAINES

■ ÉLECTIONS PROFESSION-
NELLES – COMPOSITION DU 
COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL 
Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 
relatif aux comités sociaux territoriaux 
des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et notamment ses 
articles 4, 5, 6, 31 et 90,
Considérant que la consultation des orga-
nisations syndicales est intervenue le 27 
avril 2022,
Considérant que l’e� ectif apprécié au 
1er janvier 2022 servant à déterminer le 
nombre de représentants titulaires du 
personnel est de :
•  93 agents, 56 Femmes (60,22 % 

femmes) - 37 hommes (39,78 % 
hommes)

Les listes de candidats déposées par les 
organisations syndicales devront res-
pecter la représentation équilibrée des 
femmes et des hommes.

LE CONSEIL MUNICIPAL FIXE à 4, le nombre 
de représentants titulaires du personnel 
du comité social territorial plus 4 élus

■ TIRAGE AU SORT DES 
PERSONNES SUSCEPTIBLES 
DE SIÉGER AU JURES 
D’ASSISES POUR 2023
Conformément à l’arrêté préfectoral en 
date du 29 avril 2022 � xant le nombre de 
jurés au jury d’assises 2023, le nombre 
de noms à tirer au sort pour la Commune 
de Saint-Cast le Guildo s’élève à 9. Ceux-
ci serviront à dresser la liste communale 
préparatoire de la liste annuelle des can-
didats jurés pour l’année suivante.
Il est procédé au tirage au sort à l’issue 
duquel les personnes suivantes sont dé-
signées comme susceptibles de siéger au 
jury d’assise.

1. M. BROUSSIER Thierry
2.  Mme BUFERNE Marie-Louise épouse 

BOULANGER
3. M. DUMELON André
4. Mme GALLAIS Valérie épouse PITON
5. M. PAGES Pierre
6.  Mme REFFAY Jeannine 

épouse DELAMARRE
7. M. THORIN Yves
8. M. TRONET Philippe
9. M. VIGNAIS Alain 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
DE CETTE LISTE.

7

ÉTAT Civil
   Naissance

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

  Mariages

•    Le 21 mai 2022 : Charlotte CORBEL 
et Louis RAULT – 8 Haute Rue

•    Le 28 mai 2022 : Mathilde 
DURANG-MASTIN et Charles–Edouard 
FLIPO – rue du Moulin d’Anne

•    Le 04 juin 2022 : Axelle MARINGE 
et Simon JOUAN – 1 rue de la Gare

•    Le 04 juin 2022 : Lucie POISSON 
et Yves-Marie JEAN-BAPTISTE 
24 rue des Nouettes

  Décès

•    Le 29 mai 2022 : Danièle BRÉGIS 
veuve SABELLICO – 40 rue du Moulin 
Bily - 86 ans

Nous présentons nos 
condoléances à la famille

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL 
ET DÉPARTS À LA RETRAITE.
Madame le Maire et les élus ont pro� té 
du traditionnel repas de début de sai-
son pour remettre les médailles d’hon-
neur du travail et annoncer les départs à 
la retraite.

Les médaillés :
• Yannick POAC – échelon OR
• Guy VIMONT – échelon OR
• Christelle GAUTIER – échelon VERMEIL
•  Rose-Noëlle VIMONT – échelon VERMEIL 

(absente sur la photo)

Les départs à la retraite :
• Isabelle POAC
• Serge PRUD’HOM
• Didier FRANCOIS
• Guy VIMONT
• Annick GROUAZEL
• Denis GLARDON
• Patrick MEHEUST (absent sur la photo) 
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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*
M A R S  -  A V R I L   2 0 2 2

N° Permis ADRESSE OBJET Date

DP 022 282 22C0010 24 rue de la Mer modi� cation des ouvertures, ravalement de façade et clôtures Accord : 16/03/2022
DP 022 282 22C0044 19 avenue de Pen Guen pose d'une chaine et d'un portail de clôture Accord : 16/03/2022
DP 022 282 22C0045 33 rue Tourneuf pose d'un portail et modi� cation de façade Accord : 16/03/2022
PC 022 282 20C0093 M01 Rue de la Croix Bienvenue fermeture d'un porche, création d'une pièce Accord : 16/03/2022

DP 022 282 22C0006 50 Boulevard de la Mer Modi� cation de l’aspect extérieur (façades et ouvertures), 
construction d’un balcon et venelle Accord : 18/03/2022

DP 022 282 22C0039 11 bis rue des Carouges construction d'un abri à voiture, pose d'un portail et d'une clôture Accord :  21/03/2022
DP 022 282 22C0037 18 bis rue de la Croix Bienvenue édi� cation d'une cllôture Accord :  23/03/2022
DP 022 282 22C0048 16 Boulevard Alfred Marinier pose d'une clôture Accord :  23/03/2022
DP 022 282 22 C0054 5 bd de la Côte d'Emeraude construction d'une véranda Accord :  23/03/2022
PC 022 282 21 C0128 rue de Laris construction d'une maison individuelle Accord :  23/03/2022
DP 022 282 22C0049 19 rue du Chemin blanc pose d'une pergola Accord :  23/03/2022
DP 022 282 22 C0052 15 rue des Bignons abri en extension du garage Accord :  29/03/2022
DP 022 282 22 C0055 7 allée du Chaland modi� cation de façades Accord :  30/03/2022
DP 022 282 22C0036 25 rue Chateaubriand isolation extérieure de l'habitation Accord :  30/03/2022
PA 022 282 21 C0002 rue Chateaubriand réalisation d'un lotissement de 17 lots Accord :  31/03/2022
DP 022 282 22C0041 27 bis rue de la Couverclaie pergola bioclimatique Accord :  29/03/2022
DP 022 282 22 C0051 7 rue des Chardons Bleus construction d'un abri de jardin Accord :  29/03/2022
DP 022 282 22C0047 5 rue de la Hetraie construction d'un abri de jardin Retrait le 30/03/2022
DP 022 282 22 C0053 14 rue de la Bassière construction d'un abri de jardin Accord :  29/03/2022
DP 022 282 22 C0050 1 rue de Marmande modi� cation d'ouvertures Accord :  29/03/2022
PC 022 282 22C0004 10 Lotissement Le Grand Domaine extension d'une maison individuelle Accord :  30/03/2022
DP 022 282 22C0019 5 rue de la Bassière division en vue de construire Accord :  30/03/2022
PC 022 282 22C0013 9 rue des Guerrières extension de l'habitation Accord :  04/04/2022
PC 022 282 22C0007 8 rue Roger Roullier Construction d'un préau Accord :  04/04/2022
PC 022 282 22C0005 14 bis rue des Has extension d'une maison individuelle Accord :  04/04/2022
DP 022 282 22 C0059 21 rue du Long Champ extension habitation à usage atelier Accord :  05/04/2022
DP 022 282 22C0046 12 rue du Chêne vert division en vue de construire Accord :  05/04/2022
DP 022 282 22 C0061 45 rue Tourneuf changement des menuiseries Accord :  07/04/2022
PC 022 282 22C0011 4 rue de la porte aux Marchands construction d'1 garage et d'1 extension de l'habitation Accord :  08/04/2022
DP 022 282 22 C0060 6 rue Ville Norme création d'un muret Accord :  08/04/2022
DP 022 282 22 C0057 5 Impasse Beau Site Edi� cation d'une clôture et pose d'un portail Accord :  08/04/2022
DP 022 282 22 C0067 3 allée des chênes pose d'une clôture Accord :  12/04/2022
DP 022 282 22 C0056 13 rue des 4 Vaulx rénovation d'une maison existante Retrait  le 12/04/2022
DP 022 282 22 C0058 23 rue de la Croix aux Merles abri de jardin accolé habitation Accord :  14/04/2022
PC 022 282 21 C0117 Lotissement Armor Glaz (lot 12) construction d'une maison individuelle Accord :  15/04/2022
PC 022 282 19C0018 M04 60 rue de la Croix Bienvenue construction 1 cabanon, suppression muret et ajout 1 grille en façade Accord :  19/04/2022
PC 022 282 22C0012 37 rue du Sémaphore Annexe à l'habitation (garage et garage vélo) Accord :  20/04/2022
DP 022 282 22C0034 2 rue des Chardons bleus pose d'une clôture, portail et portillon Retrait le 20/04/2022
DP 022 282 22 C0069 2 rue des Rompais construction d'un abri de jardin et bûcher Accord :  21/04/2022
DP 022 282 22 C0062 24 rue Alix pose d'une clôture Accord :  21/04/2022
DP 022 282 22 C0064 8 rue du Tiolais abri de jardin Accord :  21/04/2022
DP 022 282 22 C0068 6 rue des Rompais division en vue de construire Accord :  26/04/2022
DP 022 282 22 C0065 4 rue Jacques Cartier changement de menuiseries Accord :  26/04/2022

PC 022 282 22C0014 rue du Chanoine Ribault construction d'un auvent Accord :  26/04/2022
PC 022 282 22C0008 10 allée des Tourmottes construction d'une maison individuelle Accord :  26/04/2022
DP 022 282 22 C0071 24 rue de la Résistance installation panneaux photovoltaïques sur l'habitation Accord :  26/04/2022
DP 022 282 22C0040 1 rue Pierre Loti construction d'un abri Accord :  26/04/2022
DP 022 282 22 C0066 5 rue du Biot pose d'une clôture Accord :  27/04/2022
PC 022 282 19C0019 M05 60 rue de la Croix Bienvenue modi� cation aspect clôture en limite du domaine public Accord :  27/04/2022
DP 022 282 22C0074 6 rue Auguste Léontine pose d'une clôture et d'un portail Accord :  27/04/2022

*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.

S O C I A L   >   C C A S   >  
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S O C I A L   >   C C A S   >  L O G E M E N T  >   S A N T É  >

Actualités de l’EHPAD
Entre balades, plaisirs des papilles et rayons de soleil partagés, découvrez les activités 
de l’EHPAD

 Les évènements du mois de juin

    •  Pique-nique + visite musée de la 
ferme à Plédéliac

    •  Le 27, Anniversaire des 100 ans 
d’une résidente

Bonne vacances d’été à tous !!!!

Le 20 mai petite balade et goûter au port avec un beau soleil.

La Main à la Pâte sur le thème de la 

Bretagne : Far Breton, quatre quart 

et c’est bon !!!!

Les petites sorties régulières 

au soleil.

Le 17 mai repas Breton.
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E D U C A T I O N  >  A F F A I R E S  S C O L A I R E S  > J E U N E S S E  >  A S S O C I AT I O N S  >  C U LT U R E  >

SP ORT S

CHAMPIONNAT
DE FRANCE
Ensuite, nous avons enchaîné 
avec le Championnat de France 
qui s’est déroulé à Hyères. 
Après une belle semaine de 
régates dans des conditions 
de vent très variées, nous 
avons remporté la médaille de 
Bronze !

MENER DE FRONT 
ÉTUDES, PARCOURS 
PROFESSIONNEL 
ET SPORTIF
Notre équipage a pro� té d’une 
petite pause début Mai pour 
qu’Hugo puisse valider son Mas-
ter de Management du sport à 
Brest et que Colombe travaille 
dans le chantier Naval de Lorient 

où elle est en contrat aménagé 
pour sportif de haut niveau.

ENTRAÎNEMENTS 
ET CHAMPIONNATS 
INTERNATIONNAUX
EN MÉDITÉRRANÉE
Nous allons désormais nous 
entraîner sur Marseille cet été 
a� n de prendre de l’expérience 
sur le plan d’eau des JO. Les 
prochaines étapes seront le 
Championnat du Monde Senior 
en octobre 2022 en Israël et le 
Championnat d’Europe Senior 
en septembre 2022 en Turquie.
A� n de participer à ces deux 
championnats, nous allons avoir 

besoin de deux bateaux compé-
titifs c’est pourquoi nous avons 
commandé un bateau neuf que 
nous devrions recevoir cet été.

À LA RECHERCHE 
DE FINANCEMENT
Nous sommes à la recherche 
active de � nancement pour ce 
bateau neuf ainsi que pour la 
suite de notre saison. N’hési-
tez pas à nous contacter ! 
Nous sommes également à la 
recherche de partenaires tech-
niques (vêtements, véhicules, 
matériel sportif, accastillage 
ou autres...).
 Colombe JULIA

Colombe Julia : En route 
vers les jeux Olympiques
Après de longs mois d’entraînements hivernaux, notre équipage était ravi d’entamer 
la saison des compétitions 2022 avec la Coupe du Monde de Palma qui se déroulait 
début Avril. Nous avons réalisé une très belle compétition sur cette première étape 
avec une 20e place sur 66 bateaux. Le niveau était très relevé sur cette Coupe 
du Monde avec de nombreux équipages de retour après les Jeux Olympiques 
de Tokyo 2021.

CONTACT
• Colombe JULIA : 0645688379  
• colombejulia@gmail.com
•  Page facebook :

https://www.facebook.com/HugoLeClechColombeJulia/
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Contact : 
Mairie  - 1, Place de l’Hôtel de Ville - 22380 SAINT-CAST LE GUILDO 

mairie@saintcastleguildo.fr - Tél. : 02 96 41 80 18

 @saintcastleguildo   @sclg22380  -  www.villedesaintcastleguildo.fr

6-07 : Euro J80 / ������������������������������� / 20h / Port d’Armor
10-07: Danses à Saint-Cast / Initiation à 17h30 ����������/ Soirée dansante ���������� à 18h30 / Square Pellion
12-07 : Mardis de Saint-Cast / ���
	������������������������������ / 19h / Port d’Armor
13-07 : Mercredisquare / �������������������������������� / 21h / Square Pellion
14-07 : ��	��������������	������������/ 23h15 / Grande Plage 
15-07 : Place aux Mômes / ����������������������������	�������������������������������	��� �������	�����	���/ 18h / Square Pellion 
17-07: Danses à Saint-Cast / Initiation  	��������� 	���������à 17h30 / Soirée toutes danses à 18h30 / Square Pellion
19-07 : Mardis de Saint-Cast / ����������������������	����������������������	��������������/ 22h15 / Grande Plage
20-07 : Mercredisquare / �������������������������������������������������� / 21h / Square Pellion
22-07 : Place aux Mômes / ������������������������������������������������������������������������ �����������
	���� / 18h / Square Pellion
24-07: Danses à Saint-Cast / Initiation ����������������à 17h30 / Soirée dansante ������������ à 18h30 /Square Pellion
26-07: Mardis de Saint-Cast / ���
	�����������������������	����������	� / 19h / Port d’Armor 
27-07 : Mercredisquare / ���������������������� / 21h / Square Pellion 
29-07 : Place aux Mômes / �������������������������������� �����	�������������/ 18h / Square Pellion
31-07 : Danses à Saint-Cast / Initiation ��������������������à 17h30 / Soirée dansante ������������à 18h30 / Square Pellion 

JUILLET 2022
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��������������������
Lundi :��������	���������������������������	�������������������
Mardi :���������	��	����������������������

����������	��	�����������������������
Jeudi :������������	������������������

�����������������	�������������������
����

Vendredi : ���������������������������������
����������������������������������������
���

02-08 : Mardis de Saint-Cast / Cinéma plein air ��������� / 22h / Grande Plage 
03-08 : Mercredisquare / �����	���������	����/ 19h / Grande Plage 
05-08 : Place aux Mômes / �	����������	��������������������������������/ 18h / Square Pellion
07-08 : Danse à Saint-Cast / �����
������������
������� / Intitiation à 17h30 et soirée dansante à 18h30 / Square Pellion 
09-08 : Mardis du Port / ���������������������� / 19h / Port d’Armor
10-08 : Mercredisquare / ���������������� / 21h / Square Pellion
12-08 : Place aux Mômes / �����
��������
���������������
��/ 18h / Square Pellion 
14-08 : Danse à Saint-Cast / �������������������������� / Intitiation à 17h30 et soirée dansante à 18h30 / Square Pellion
15-08 : ��	��������������	������������/ grande plage (à partir de 22h - horaire à confirmer)
16-08 : Mardis de Saint-Cast / ���������������� ���������������������� / 21h35 / Grande Plage
17-08 : Mercredisquare /�������������� / 21h / Square Pellion 
19-08 : Place aux Mômes / �����������������������������/ 18h / Square Pellion
21-08 : Danse à Saint-Cast / Intitiation ����������à 17h30 / soirée dansante ���������� à 18h30 / Square Pellion
23-08 : Mardis du Port / ������������ / 19h / Port d’Armor /
24-08 : Mercredisquare / �������������	��������������	� / 21h / Square Pellion /
26-08 : Place aux Mômes / ��	�����������������������	�������������������������������������������  / 18h / Square Pellion
28-08 : Danse à Saint-Cast / Intitiation ����������������à 17h30 / soirée dansante ��������������18h30 / Square Pellion
30-08 : Mardis du Port / ����������������������������������/ 19h / Port d’Armor 
31-08 : Mercredisquare /�������� / 21h / Square Pellion
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AOÛT 2022
������������������ / 22h / Grande Plage 

��������������
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  ������������������
Le dimanche 24 juillet au port de Saint-Cast Le Guildo 

ouverture à 10h

Promenades en mer en chaluti ers, Photos selfi es sur notre 

vedett e, Baptêmes de plongée, Concours de dessin, Jeux 

pour enfants, Expositi on et démonstrati on des moyens SNSM 

en modèle réduit. Démonstrati on de chiens terre-neuve.

De très nombreux lots à gagner. Animati ons musicales - 

Grand Concert celti que avec : Les Groupes KALFFA / PAO 

BRAN / le CERCLE Des EMBRUNS / Les GOURGANES Restau-

rati on à parti r de 12h : Coquilles St Jacques, Moules frites, 

Galett es saucisses, Cochon grillé, Maquereaux grillés

Crêpes / Pâti sseries / Glaces, Buvett e.

�����������������	�������������������	��
24 juillet / 14 août de 10 h à 19h - Boulevard de la Mer

ARTISANAT / MODE FEMME / UNIVERS ENFANT / 

DÉCORATION / ACCESSOIRES / BIEN�ÊTRE / BIJOUX / 

CÉRAMIQUE / CRÉATIONS LOCALES et bien plus encore !

Renseignements et inscripti ons : 

contact@comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr

www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr

Organisati on : Comité des fêtes de Saint-Cast Le Guildo

  ������������������������
�����������������	���������������������	����

Du 2 au 9 juillet 2022

Coup d’envoi de l’European J80 : dimanche 3 juillet 

(ouverture du village sur le port, 1ere manche d’entraîne-

ment défi lé du bagad Salicornes de 18h30 à 19h)

50 équipages att endus pour disputer trois à cinq manches 

par jour. Des régates spectaculaires sur l’eau, visibles 

depuis la jetée du port, la grande plage et les pointes du 

sémaphore et de la Garde. Le Village sera ouvert au public 

chaque jour, de 14h à 18h du dimanche au vendredi, avec 

des animati ons pour les grands et les peti ts qui pourront 

profi ter d’un mur d’escalade, de châteaux gonfl ables et 

autres jeux
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Contact : 
Mairie  - 1, Place de l’Hôtel de Ville - 22380 SAINT-CAST LE GUILDO 

mairie@saintcastleguildo.fr - Tél. : 02 96 41 80 18

 @saintcastleguildo   @sclg22380  -  www.villedesaintcastleguildo.fr

  ������������������������������������������
Samedi 3 septembre à Saint-Cast Le Guildo 

Salle d’Armor de 10h à 17h 

Retrouvez toutes les associati ons de notre secteur

������������
��������������������������
����	��������	����
Les dimanches 10, 17, 24 et 31 

juillet et les dimanches 

7, 14, 21 et 28 août -

Place du Square Peillon

17h30 : Initi ati on 

à diff érentes danses

18h30 : soirées dansantes.

Organisati on : Mairie de 

Saint-Cast Le Guildo

  ����������������������������������������������
Du 2 au 4 août 2022 au chapiteau rue de Brie 

La billett erie est ouverte ! Nous vous invitons à vous présenter 

aux bureaux de St-Cast, Fréhel, Sables d’Or, St Jacut et Dinan. 

Vous pouvez aussi réserver en ligne ! 

htt ps://www.dinan-capfrehel.com/.../billett erie-en-ligne/...

Au programme: 

Le mardi 2 Août à 21h00 : Ludmila Merceròn accompagnée 

par son groupe de 9 musiciens aux rythmes lati no et de salsa 

aux sonorités cubaines.

Le jeudi 4 Août à 21h00 : Louis Marti nez, guitariste sétois 

entouré de deux voix de velours : Agnès Som, Elvira Skovsang 

et de Stéphane Belmondo à la trompett e.

Tarifs: 1 concert: 18€- 9€ ( -12 ans). / Pass 2 concerts: 32€

Att enti on, le nombre de places est limité !
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A S S O C I A T I O N S
E D U C A T I O N  >  A F F A I R E S  S C O L A I R E S  >  J E U N E S S E  >  C U LT U R E  >  S P O R T S  > 

AC T I V I T É  S P O R T I V E

CLUB DE NATATION 
DE SAINT-CAST 
LE GUILDO

Au mois de septembre, le club de nata-
tion de St-Cast Le Guildo proposera des 
sessions d’apprentissage de la nata-
tion pour les enfants à partir de 6 ans.
Tarif découverte : 70 € les 10 séances.
Renseignements et inscriptions auprès 
de Alexandre DEMOLIERE -
 clubdenatation22380@gmail.com
(le club se réserve le droit d’annuler l’or-
ganisation de ces séances en fonction du 
nombre d’inscriptions.)

CYCLO RANDONNEUR 
DE LA PRESQU’ILE 
CASTINE
Comme tous les étés, en juillet et 
aout, le club Cyclo Randonneur de 
la Presqu’ile Castine (a�  lié FFCT) 
donne le départ de ses sorties de la 
place de la mairie à St-Cast le Guildo. 
Elles ont lieu les jeudis et dimanches à 
8 h, avec plusieurs circuits et groupes. 
Le 15 aout une randonnée à la journée 
est organisée par le club, avec des circuits 
de 145 et 200 km, réservés aux licenciés 
(compte tenu des grandes distances). 
Attention le départ est situé à Matignon. 
Pour tout renseignement vous pouvez 
consulter le blog du club ou sa page Face-
book. Vous pouvez aussi envoyer un mail 
au président du club ou au secrétaire. 
Deux panneaux d’informations sont aussi 
consultables, Ecole Savary (place de la 
mairie) à St-Cast et espace des terre-neu-
vas à Matignon
Président  : alainrospape@yahoo.fr 
Secrétaire : gilles.grippon@sfr.fr 
Blog : 
cyclo-randonneur-presquile-castine.fr

S E N S I B I L I S AT I O N

OCTOBRE ROSE À 
SAINT-CAST LE GUILDO

Elles coupent, elles cousent, elles 
rient ensemble depuis plusieurs mois. 
Mais que font-elles dans cette joyeuse 
fabrique commune ? Elles produisent 
au mètre des centaines de fanions 
et pleins de noeuds roses fuchsia. 
Drôle d’idée !   Non  !  Belle idée car 
elles préparent avec enthousiasme 
un mois d’octobre particulier dans la 
commune : « Saint-Cast Le Guildo, ma 
ville en rose ». Une façon forte et cha-
leureuse de nous sensibiliser à lutter 
ensemble contre le cancer du sein qui 
ne régresse pas assez. 
Alors elles  coupent, elles cousent, elles 
rient, au milieu de tout ce rose... qui habil-
lera les carrefours, les rues et même les 
commerces qui ont accepté de rentrer 
dans la danse, avec la mairie, le comité 
des fêtes, Dinan Agglo et d’autres parte-
naires réunis autour de cette initiative de 
la Ligue contre le cancer.
Le réseau de bénévoles qui travaillent 
sur ce projet vous présentera dans le pro-
chain numéro  tous les événements  qui 
auront lieu au cours du mois d’octobre et 
auxquels vous pourrez vous joindre. Mo-
ments forts garantis à ne pas rater ! 

Marie-Renée  Bourget-Daitch 
Contact : Sandrine Laurent  
06 09 60 72 89 

DA N S E B R E TO N N E

CERCLE DES EMBRUNS

Le Cercle des Embruns propose de la 
musique et des danses bretonnes.
Cours traditionnels, montage scé-
nique, prestations, animations.
Cours pour débutants ou con� rmés.
Activités périscolaires sur demande.
Le Cercle des Embruns a réalisé une pres-
tation au Palais des Congrès de Saint-
Brieuc comptant pour le changement 
ou le maintien dans une catégorie. Pour 
cette année 2022, malgré une magni-
� que prestation, les Embruns resteront 
en 4e catégorie.
VENEZ NOUS VOIR ET PARTICIPEZ !
Contact : 02 96 41 88 40

LO I S I R S

TOURNOI DE BRIDGE

Le Club de Bridge de Saint-Cast Le 
Guildo organise un tournoi  le mardi 
26 Juillet 2022 à la Salle d’Armor - 
Bd de la mer au pro� t de l’association 
Quatre Vaulx - Les Mouettes - Institut 
médico-éducatif.
13 h 30 Accueil - 13 h 45 : Présentation
14 h 00 : Début du tournoi
Homologué FFB. Particip. : Min. 20 €/pers. 
Date limite d’inscription : 23/07
Renseignements et inscriptions :
clubbridgestcast22@orange.fr
Christelle Le Cottier : 06 01 48 19 12
Corinne Morel d’Arleux : 06 60 93 81 46
Véronique Labat  : 06 63 64 29 22
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C U LT U R E

LA CABANE À LIVRES
Deux cabanes à livres ont été instal-
lées : Sur le secteur du Guildo, elle est 
située rue Saint Eniguet (au niveau 
du tennis).   Celle de Saint-Cast a été 
installée devant le jardin partagé, au 
bout de la liaison douce.
Le principe d’utilisation :
Vous prenez le livre que vous souhaitez. 
Vous pouvez ensuite le garder, le rame-
ner, en ramener de nouveaux... Ce sys-
tème de gratuité et d’échange est fondé 
sur le civisme et le partage. Les livres 
sont en accès libre pour tous y compris 
les enfants. Ne déposez pas d’ouvrage à 
caractère insultant, dégradant pour l’être 
humain, religieux ou pornographique. Ne 
pas déposer les livres de la bibliothèque 
municipale. Cette boîte à livres comporte 
un rayon jardinage en lien avec les jardins 
partagés. Pro� tez-en pour échanger, 
vous renseigner et jardiner. 
Vous pouvez partager votre coup de cœur 
en glissant une note dans le livre. 

Pour toute information : contacter la 
mairie au 02 96 41 80 18 ou 
mairie@saintcastteguildo.fr 

LES HORAIRES D’ÉTÉ 
DES BIBLIOTHÈQUES 
MUNICIPALES 
Saint-Cast :
•  Jusqu’au  mercredi 6 juillet ouverture 

les mercredi et samedi de 15 h à 17 h.
•  du vendredi 8 juillet au mercredi 

31 août ouverture les lundi - mercre-
di - vendredi de 17 h à 19 h

Le Guildo :
Le mercredi et samedi de 10h à 12h
La bibliothèque a fait l’acquisition de 
79 romans dont 25 policiers parus en 
2022. Des bandes dessinées et livres 
jeunes ont été reçus dernièrement.
•  Le réseau «  Lirici  »  : une seule carte 

pour emprunter dans toutes les biblio-
thèques.

•  1 site internet pour consulter toutes les 
informations pratiques et suivre l’ac-
tualité des bibliothèques : 

lirici.dinan-agglomeration.fr

I N F O R M AT I O N

BORNE INTERACTIVE

Accédez au service public local 
24h/24 !
La borne interactive installée en façade 
de la mairie est appelée à remplacer les 
supports d’a�  chages réglementaires 
obligatoires : arrêtés, délibérations du 
conseil municipal, permis, publications 
de mariages…
Vous pouvez accéder à di� érents ser-
vices  : site internet, interface balle-
jaune (pour réserver les courts de ten-
nis), conseil municipal, animations de 
la commune…

PR É V E N T I O N

PLAN CANICULE
Recensement des personnes âgées 
isolées et handicapées
La loi a con� é aux maires la charge de 
recenser à titre préventif, les personnes 
âgées isolées et les personnes handica-
pées isolées à leur domicile a� n de dis-

poser, en cas de risques exceptionnels 
et de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence, de la liste des personnes sus-
ceptibles de nécessiter l’intervention des 
services sociaux et sanitaires.
La demande d’inscription peut être réali-
sée par vous-même, votre représentant 
légal ou par un tiers (parent, voisin, méde-
cin traitant, service de soins à domicile…) 
à la mairie avant le 5 juillet au : 
02 96 41 80 18 (St-Cast) 
ou au : 02 96 41 07 07 (Guildo).

Recherche de bénévoles
En cas de déclenchement du plan cani-
cule, la Mairie est à la recherche de béné-
voles qui pourraient visiter les personnes 
inscrites sur le registre, les contacter par 
téléphone…a� n de garder un lien avec les 
personnes les plus vulnérables et isolées.
Il su�  t de vous faire connaître en Mairie 
avant le 5 juillet 2022.

Conformément au RGPD, ces données sont re-
cueillies pour n’être utilisées que dans le cas de 
déclenchement du plan canicule. Elles ne seront 
conservées que le temps nécessaire et en tout 
état de cause 6 mois maximum. Vous pouvez 
demander l’e� acement de vos données à tout 
moment au secrétariat général.

 PROTECTION ANIMALE

CAMPAGNE S.P.A. 
CONTRE L’ABANDON

À l’approche des vacances d’été, la 
SPA part en campagne contre l’aban-
don des animaux «Trop de maîtres 
font fausse route, pas de prétexte à 
l’abandon !» 
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PR É V E N T I O N

CAMPAGNE NATIO-
NALE DE PRÉVENTION 
DES RISQUES LIÉS A LA 
NOYADE
Chaque année, les noyades font de 
nombreuses victimes aussi bien en 
piscine qu’en mer, en lac ou en rivière.
Baignade des enfants : ne pas les quitter 
des yeux.
Conseils de sécurité pour la baignade cet été :
•  Choisir les zones de baignade surveillées
•  Surveiller vos enfants en permanence
•  Tenir compte de votre forme physique et 

ne pas surestimer votre niveau de natation.
Un baigneur attentif est un baigneur en 
sécurité : prévenir un proche avant de se 
baigner, respecter les consignes de sécuri-
té signalées par les drapeaux de baignade, 
ne pas s’exposer longtemps au soleil et 
rentrer dans l’eau progressivement…
Site internet : www.inpes.sante.fr
Les POSTES DE SECOURS grande plage 
+ Pen Guen SONT OUVERTS 
DU 2 JUILLET AU 26 AOÛT 2022

CAMPAGNE DE 
PRÉVENTION DES 
RISQUES D’INSOLATIONS 
ET DES BRÛLURES
Le soleil, est le faux ami de l’été ! Il est 
donc primordial de rappeler les risques 
liés aux UV pour toute la famille et, 
en particulier, pour les enfants qui 
sont très vulnérables au soleil et à ses 
e� ets (T-shirt+casquette aux heures 
les plus chaudes (11h/16h) et crème 
indice élevé (50/60) si possible résis-
tant à l’eau. Attention à certains anti-
biotiques, neuroleptiques qui peuvent 
provoquer une photosensibilisation. 
S’exposer aux UV peut provoquer notam-
ment des coups de soleil ou des réactions 
allergiques et, à plus long terme, favo-
riser le développement de cancers. Ce 
risque est encore plus élevé 
pendant les heures les plus 
ensoleillées de la journée. 
Les personnes les plus vul-
nérables peuvent se faire re-
censer sur le registre « cani-
cule » ouvert à cet e� et, aux 
accueils des deux mairies.
Si l’été s’avère aussi chaud 
sur la durée, et que le plan 
alerte CANICULE est déclen-
ché, des mesures de veille 
seront programmées sur la 
commune.

PIQÛRES D’INSECTES, 
ABEILLES, GUÊPES, 
COMMENT RÉAGIR ?
En� ure, douleur, démangeaisons, la 
piqûre d’insecte n’est jamais agréable. 
Quelques conseils : 
•  Ne pas gratter la zone de la piqûre au 

risque d’augmenter l’irritation et le 
risque d’infection.

•  En cas de piqûre d’abeille, retirer le dard 
en éra� ant doucement la peau.

Nettoyez la région avec de l’eau et du sa-
von, désinfectez avec un antiseptique al-
coolisé. Appliquez une compresse humide 
froide ou un glaçon dans une compresse.
Dans tous les cas, il faudra être très vigi-
lant et appeler le service des urgences
•  si la réaction est inhabituelle, retardée 

ou sévère.
•  si la personne est piquée au visage 

et en particulier à la gorge, la lèvre ou 
la langue.

•  si le nombre de piqûres est multiple 
ou s’il s’agit d’un enfant en bas âge ou 
d’un bébé.

S E RV I C E S

LOCAL « CAP DÉTENTE »
 LE LOCAL « CAP DÉTENTE » installé 
Place du Général de Gaulle à 22380 
SAINT-CAST LE GUILDO accueillera les 
permanences : 
de la MISSION LOCALE 
•  1er (*) et 2e (**) mercredi matin (toute 

l’année) 
• Pour le mois de juin : 1er et 8 
• Pour le mois de juillet : 6 et 13 
- Pas de permanence au mois d’août - 
Les conseillers : 
(*) Fabrice RESTIF frestif@mldinan.fr et  
(**) Linda DESILLES : ldesilles@mldinan.fr 
du CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Le 1er mardi après-midi de chaque mois 
sur rendez-vous auprès de la Mairie au 
02.96.41.80.18 
Mardi 5 juillet - 2 août - 6 septembre 

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

INSCRIPTION 
TRANSPORT SCOLAIRE 
BREIZHGO
Cette inscription se déroulera en ligne 
à l’adresse suivante : https://www.
breizhgo.bzh/transports-scolaires/
cotes-d-armor. La date limite d’ins-
cription aux transports scolaires est 
� xée au 18 juillet 2022.
Pour toute demande reçue après cette 
date, une majoration de 30 € sera appli-
quée. A� n de répondre aux questions 
des familles, la Région Bretagne a mis en 
place sur son site : www. BreizhGo.bzh 
une foire aux questions permettant de 
trouver des réponses aux principales 
questions relatives à l’inscription sco-
laire. Les familles peuvent également 
contacter la centrale d’appel BreizhGo au 
02 99 300 300 (du lundi au samedi de 
8h à 20h).

 LU T T E N U I S I B L E S

CAMPAGNE 2022 
DE DÉSINFECTION 
DES NIDS DE FRELONS 
ASIATIQUES
Depuis plusieurs semaines, sur le ter-
ritoire de Dinan Agglomération, il est 
observé, une recrudescence des nids 
de frelons asiatiques. 

 Procédure d’intervention : 
•  Appel à la mairie pour signaler le nid 

(prendre des photos du nid si possible)
•  Les services remplissent un formulaire 

d’intervention, immédiatement trans-
mis à Dinan Agglomération, qui diligente 
un prestataire rapidement pour éradi-
quer le nid.

La prestation est prise en charge 
moitié Dinan-Agglomération- moitié 
commune.

LOCAL CAP DÉTENTE
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LU T T E N U I S I B L E S

ACTIONS DE 
LUTTE CONTRE LE 
MOUSTIQUE TIGRE
L’Agence Régionale de Santé Bre-
tagne met en place des actions de 
lutte contre le moustique tigre.

Surnommé «moustique tigre», 
l’Aedes albopictus est un moustique ori-
ginaire d’Asie implanté depuis de nom-
breuses années dans les départements 
français de l’Océan Indien. Il peut, dans 
certaines conditions, transmettre des 
arboviroses (maladies d’origine virale 
causées par des arbovirus) telles que la 
dengue, le zika ou le chikungunya.
Il se distingue par sa coloration noire et 
blanche sur l’abdomen et les pattes. Il a 
également une large bande blanche au-
dessus de la tête et du thorax. Il est petit 
(<5 mm) et très agressif (Il attaque plus le 
matin et � n d’après-midi).

Ce moustique apprécie particulièrement 
l’environnement humain et colonise 
surtout les environnements urbains et 
périurbains. Il utilise des récipients et 
réservoirs arti� ciels d’eau, tels que vases, 
pots, sous-pots, jouets d’enfants, bidons, 
gouttières, toits plats mal drainés… pour 
y déposer ses larves. Il s’agit générale-
ment de toutes petites réserves d’eau 
stagnante. C’est pourquoi, il faut éliminer 
de votre entourage toute source d’eau 
stagnante. Vous pouvez également in-
vestir dans un piège à moustique.
Vous pouvez signaler la présence de mous-
tique et prendre des photos via le site : 
https://signalement-moustique.anses.fr

+ d’infos sur le site 
https://bretagne.ars.sante.fr

R ÈG L E D E C I V I S M E

RÉGLEMENTATION 
SUR LE BRUIT
Nous rappelons ci-après l’arrêté 
préfectoral du 27 février 1990 relatif 
au bruit.

• Article 4  : Les travaux de 
bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appa-
reils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuse à 
gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies méca-
niques ne peuvent être 
e� ectués que :
•  Les jours ouvrables de 

8h30 à 12h et de 13h30 
à 19h30

•  Les samedis de 9h à 12 
et de 15h à 19 h

•  Les dimanches et jours fériés de 10h à 
12h.

• Article 4 bis  : les occupants de locaux 
d’habitation ne doivent pas troubler le 
voisinage par des bruits provenant de 
phonographes, appareils de radiodi� u-
sion, de télévision, instruments de mu-
siques, appareils ménagers …
• Article 5  : les propriétaires et posses-
seurs d’animaux, notamment les chiens, 
sont tenus de prendre toutes les mesures 
propres à éviter une gêne pour le voisinage.

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

TRI DES DÉCHETS : 
« MOINS DE DÉCHETS 
ET PLUS DE TRI »

Les points d’apport 
volontaire :
Tous les emballages en plas-
tique et petits métaux se 
trient  : pots de yaourts, bar-
quettes, � lms, blisters, sacs 
plastiques, pots de crème cos-
métique… 
De la même manière, tous les 
papiers se trient  ! Ils sont à 
déposer dans la colonne bleue : 
enveloppes, catalogues, an-
nuaires, journaux, livres. 

L’accès aux déchèteries de 
Dinan Agglomération  :

Les usagers doivent se munir d’un badge 
pour accéder à la déchèterie de Matignon. 
Ils peuvent en faire la demande sur le site 
internet de Dinan Agglomération ou se 
rendre à la Maison intercommunale de 
Matignon – ZA du chemin vert (se munir 
de justi� catif de domicile). 
Rappel de la loi :
Il est interdit de jeter ou d’abandon-
ner ses déchets dans la rue. De même, 
il est interdit de déposer ses déchets 
sans respecter les règles de collecte 
des déchets dé� nies par la mairie 
(jour, horaires, tri). Dans les 2 cas, ne 
pas respecter l’interdiction est puni 
d’une amende forfaitaire.

I N F O R M AT I O N

BERNIC & CLIC : UNE 
APPLICATION POUR 
MIEUX CONNAÎTRE LES 
ESPÈCES DU BORD DE 
MER EN BRETAGNE.
Bernic&Clic est une application mobile 
pédagogique pour observer et recon-
naître 130 espèces du bord de mer et 
attirer les regards sur la biodiversité 
des estrans (zones immergées par la 
mer à marée haute) en Bretagne.
Gratuit et écologique grâce à son utili-
sation en mode «  hors ligne  » (possible 
avec la technologie PWA), l’outil peut être 
utilisé par petits et grands, en famille ou 
entre amis, mais aussi par les éducateurs 
du milieu marin, les professionnels de la 
mer, du nautisme, du tourisme, les ensei-
gnants et les collectivités locales en com-
plément de leurs animations.
L’application propose aussi de voir les dif-
férents stades de vie d’une espèce, de sa 
ponte ou sa larve planctonique jusqu’à 
son stade adulte. 
Liens utiles : https://bernic.bzh/
https://mobile.bernic-clic.bzh/
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1  “La conciergerie castine”
nouvelle activité
Horaires basse saison 
(Oct.-Mar.) du lun. au sam.
 de 8h à 20h sans interruption
Haute saison (Avr.-Sept.) 
du lun. au dim. de 7h à 20h 
sans interruption
Sophie MENARD-Christophe PATHIER
Tel : 06 68 26 83 16/06 67 53 82 25
www.conciergerie-castine.bzh

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

2   “Valtis”
nouvelle activité
Agence immobilière
4 rue Jacques Cartier
Tél. : 06 31 39 89 56 
ou 06 72 36 34 63 
ou 07 82 16 21 91
www.valtis.net

4 “boutique de Margot”
2 magasins :
• 8 boulevard Duponchel
• 23 rue Duc d’Aiguillon
#laboutiquedemargot 
boutiquedemargot.fr

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

3 “Slow Mode & Deco”
3 Boulevard Duponchel
OUVERT 7j/7 en saison 

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

5 “Pépites de Broc”
nouvelle activité
Brocante
1 rue Pierre Loti
Quartier de l’Isle, derrière le PMU
06 21 45 58 23 
 Instagram : @pepitesdebroc

Quoi de 
neuf dans 
nos commerces ?
Nouvelles activités, changement de propriétaires ou 
déménagements, suivez les acteurs économiques de 
notre commune !

Mairie de 
Saint-Cast Le Guildo
1 place de l’Hôtel de Ville
22 380 ST-CAST LE GUILDO
Tél. : 02 96 41 80 18 
mairie@saintcastleguildo.fr
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 
9 h-12 h et 14 h-17 h 
et le samedi : 9h -12h

Mairie annexe de 
Notre-Dame du Guildo 
22380 NOTRE-DAME 
DU GUILDO
Tél : 02 96 41 07 07 
mairie.annexe@saintcastleguildo.fr
Horaires : Lundi 9h-12h, 
Mardi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi : 9h–12h et 14h-17h,  
Samedi : 10h–12h.  

Site internet :
www.villedesaintcastleguildo.fr

Facebook :
saintcastleguildo

Instagram :
sclg22380
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É VÈNEMENTIEL

Temps forts Temps forts des des animations :animations :
  Retour sur la course 
de Caisses à savon :

Samedi 28 mai 2022, 7 h 00, Chapelle Sainte Brigitt e; tous les 

bénévoles du Comité des Fêtes étaient sur place et chacun à 

son poste : parking visiteurs, parking pilote, accueil inscrip-

ti ons pilotes, contrôle technique des caisses, chronométrage 

... 8h30 le poste de secours CFS22 était en place, les commis-

saires de pistes ont pris leurs positi ons le long de la piste, 

tous les drapeaux  étaient au vert pour lancer cett e première 

éditi on de course de caisse à savon de St-Cast Le Guildo. 

Les premières descentes se sont enchaînées et la foule de 

spectateurs s’est massée tout le long du circuit et parti culiè-

rement dans le dernier virage avant l’arrivée où les pilotes 

devaient faire preuve d’audace et d’habileté pour ne pas fi nir 

dans les bott es de paille. Une fois descendues, les caisses 

étaient remontées en guirlande par le quad de M. Sanchez, ri-

verain de la rue des 4 Vaux, ou encore par le tracteur des Ser-

vices Techniques de la municipalité. Tout au long de la journée 

les pilotes et leurs caisses incroyables ont fait le spectacle 

devant quelques milliers de spectateurs venus découvrir cett e 

animati on à la fois ludique et sporti ve. Des prix ont été remis 

à tous les équipages, en présence des Élus et des offi  ciels de la 

Fédérati on Française de Caisses à Savon. 

Coupes, médailles et bons cadeaux ont été off erts par certains 

restaurants de la commune. Devant un tel succès, les béné-

voles du Comité des Fêtes pensent déjà à l’éditi on de 

l’année prochaine…

Le Comité des Fêtes ti ent à remercier chaleureusement tous 

les bénévoles commissaires de piste venus prêter main-forte, 

M. Leclerc pour le champ prêté pour le parking, le garage 

des Mielles pour la fourniture de 120 pneus, sans oublier nos 

2 amis Louis et Jacques Trotel pour la confecti on des 1001 

bott es de paille.

q

  Peti t retour sur le printemps 

au Centre Équestre du Bois Bras

Fin avril, 10 cavaliers du Centre équestre du Bois Bras ont 

parti cipé au Championnat de Bretagne Club à Lamballe 

ainsi qu’au Championnat de Bretagne Amateur 

à Bourgbarré.

Léna Rouxel sur son cheval « Vient du Vinnebus» accède 

à la fi nale et termine ce Championnat à la 14e place sur 54 

engagés et Cathy Morel, la gérante du Centre Équestre à la 

17e place en Amateur 3.  

Dimanche 5 Juin, 130 engagés, dont 11 du centre équestre, 

ont évolué sur 17 épreuves de catégorie club, poney et 

préparatoire.

Rendez-vous : du 12 au 15 août grand concours hippique 

avec plus de 200 cavaliers engagés. 

Restaurati on et buvett e sur place.

Cathy Morel-Boudet 

Centre équestre - Le Bois Bras 

Rue des Eblacs Saint-Cast Le Guildo

06.79.43.36.86 

Retour sur le marché des créateurs :

Le comité des fêtes organise en 2022 trois Marchés des 

Créateurs dont le premier a lieu le dimanche 5 juin ; les deux 

suivants sont le 24 juillet et le 14 août. Ils se situent sur le 

boulevard de la mer.
Le 5 juin, 55 

exposants étaient 

au rendez-vous de 

ce premier marché 

des créateurs de la 

saison esti vale. Une 

météo clémente 

a permis aux 

nombreux visiteurs 

de ce week-end 

de Pentecôte de 

venir découvrir les 

créati ons originales 

des arti sans...

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 : 

htt ps://www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr

bott es de paille.
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  L’European J80 au mois de juillet : 

du spectacle sur l’eau et à terre !

Le coup d’envoi de l’European J80, organisé par le Centre nauti que de 

Saint-Cast et l’associati on de classe, sera donné dimanche 3 juillet, avec 

l’ouverture du village, sur le port, une première manche d’entraînement 

et le défi lé du bagad Salicornes de 18h30 à 19h, précédant la cérémonie 

offi  cielle d’ouverture.
La veille, les concurrents auront mis leur 

bateau à l’eau depuis l’aire technique de la 

CCI des Côtes d’Armor.

Au moins une cinquantaine d’équipages est 

att endue toute la semaine pour disputer 

entre trois et cinq manches par jour, en 

foncti on des conditi ons météorologiques. 

Le nombre d’inscrits est déjà une réelle per-

formance dans un contexte sporti f malmené 

par deux années de Covid qui ont mis à mal 

la cohérence des écuries. 

Les régates vont assurer le spectacle sur 

l’eau, visible depuis la jetée du port, la 

grande plage et les pointes du sémaphore 

et de la Garde mais l’European J80 est aussi l’occasion d’une grande fête à 

terre. Le village sera ouvert au public chaque jour, à 14h à 18h du dimanche au 

vendredi suivant, avec des animati ons pour les grands et les peti ts qui pourront 

profi ter d’un mur d’escalade et de châteaux gonfl ables et autres jeux.

La mairie de Saint-Cast off rira un concert le mercredi 6 juillet, à parti r de 20h. 

La cérémonie de clôture, le vendredi 8 juillet, à parti r de 18h30.

Cet événement excepti onnel a été rendu possible par la mobilisati on de nos 

partenaires insti tuti onnels (ville de Saint-Cast Le Guildo, Dinan Agglo, CCI des 

Côtes d’Armor, le Département des Côtes d’Armor, la Région Bretagne, la Fédé-

rati on française de voile et le comité départemental de voile, la classe française 

J80 et classe J80 internati onale) ainsi que par les très nombreux commerçants, 

arti sans et entrepreneurs qui se sont associés au projet. Le Télégramme est le 

partenaire Presse.

Un grand coup de chapeau aux très nombreux bénévoles sans lesquels rien 

ne serait possible !

  Vide Grenier de 
L’échiquier casti n

Dimanche 10 juillet 2022 

Place Anatole LE BRAZ

Organisé par l’échiquier Casti n

Inscripti ons au 06 20 56 30 98

  Je passe au Vert
Samedi 16 juillet de 9h30 à 17h30 Parking de la 

piscine municipale

Venez essayer l’écomobilité. Testez gratuitement 

des trotti  nett es et vélos électriques, hoverboards, 

gyropode et monoroues.

+ d’infos sur : jepasseauvert.com

  Tournoi d’échecs amical L’échiquier casti n

Dimanche 11 septembre à 13h à Saint-Cast Le Guildo - salle Bec Rond

c’est une première ! Ouvert à tous (licenciés Fédérati on Française des Échecs 

ou pas) - Contact et inscripti ons : 06 66 97 02 94

offi  cielle d’ouverture.
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Cet été, venez jouer au tennis à St-Cast le Guildo !

Du 2 juillet au 28 août Tennis pour tous à Saint-Cast !

Stages enfants et adultes, cours parti culiers, animati ons... Sur les terrains du Tennis Club Muni-

cipal de la Garde, l’équipe de BASE LINE Tennis répond à vos att entes : stages pour les enfants, 

adolescents et adultes sur tout l’été, cours parti culiers, mais aussi des animati ons, des tournois, 

un « rendez-vous du jeudi soir » plein de surprises… BASE LINE revient comme l’été dernier, 

pour faire revivre le tennis. Tout au long de la saison, nous gérons des clubs avec un objecti f : le 

tennis partout, pour tous ! Nos entraîneurs seront présents tout l’été, prêts à vous accueillir et 

vous faire passer de bons moments. Nous organisons des stages d’1h ou 1h30 tous les mati ns à 

parti r de 9h ; ils sont ouverts pour les enfants à parti r de 4 ans. Les enfants seront réparti s par 

groupe d’âge et de niveau, dans un esprit festi f. Tarifs de 110 € la semaine pour les plus peti ts à 

160 € la semaine. Vous pourrez également réserver vos terrains : les courts vous sont ouverts, 

pour jouer entre amis avec un système de réservati on simple

L’équipe d’entraîneurs pourra vous guider pour vos premiers pas dans le tennis, ou vous faire 

progresser si vous connaissez déjà ce sport. Venez vite nous voir ;) 

Contact et inscripti ons :

06 30 08 16 78 / saintcast@baselinetennis.fr

Nos Instagram : @tcsaintcast et @baselinetennispro

Cet été, venez jouer au tennis à St-Cast le Guildo !

  Conférence : 
“Boire et manger au 

temps de la bataille 

de Saint-Cast (1758)”

Samedi 17 septembre 2022 à 17 h 00

Salle d’Armor, 37 boulevard de la Mer

22380 Saint-Cast Le Guildo

Des rares victoires contre les Anglais 

durant la guerre de Sept ans (1758-1763), 

la bataille de Saint-Cast fi gure en pre-

mier. Cett e bataille est l’occasion d’une 

conférence et d’une expérience originale 

à Saint-Cast Le Guildo à l’occasion des 

journées du patrimoine. 

Lors de la conférence, l’historienne Marion 

Tayart de Borms nous invite à la table des 

hommes de troupes, des casti ns comme 

celle du duc d’Aiguillon. Quelle était leur 

nourriture ? Comment cuisinait-on ? Y a-t-il 

eu un banquet pour célébrer la victoire ? 

Le récit de l’historienne se poursuivra avec 

gourmandise dans les assiett es. Les curieux 

et les gourmands pourront en eff et décou-

vrir chez les restaurateurs partenaires 

un « Aloyau à la chicorée », classique de 

l’époque, et saliveront à la lecture d’un 

peti t livret historique qui les plongera au 

cœur de cett e histoire.

Un voyage culturel et gustati f inédit au 

cœur des multi ples enseignements de la 

bataille de Saint-Cast.

La suite du programme sera à découvrir en 

septembre ! 

À propos de Marion Godfroy-Tayart 

de Borms :

Marion Godfroy-Tayart de Borms est 

historienne, membre partenaire de l’École 

normale supérieure de Paris. Spécialiste 

d’histoire 

coloniale, 

de la guerre 

de Sept ans 

et des Arts 

et prati ques 

culinaires, elle 

est l’auteur 

de nombreux 

ouvrages tous 

salués par la 

criti que et 

traduits en anglais, portugais, coréen ou 

russe. Lauréate du prix Antonin Carême, 

Marion Tayart de Borms préside le prix 

du livre d’histoire des Outre-mer (www.

prixdesoutremer.com).

normale supérieure de Paris. Spécialiste 

d’histoire 

coloniale, 

de la guerre 

de Sept ans 

et des Arts 

et prati ques 

culinaires, elle 

traduits en anglais, portugais, coréen ou 
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manifestations d’été
M A N I F E S T A T I O N S  J U I L L E T  2 0 2 2

jour date hor. évènement
Organisation lieu

s 2 dès 18h30 Feu de la Saint-Jean
Le Son des Landes Grande plage (Parking Piron)

s 2 Brocante de professionnels Groupement de pros Parking des Mielles

S au S 2 au 9 Championnat Euro de J 80 Centre Nautique secteur grande plage/Ar Vro

M 5 18h - 2h Fête de l'Isle
Association de l'Isle Place. A Le Braz

M 6 20h Concert (Euro J80) - Fanfare Kafi Commune
Port

J, V 7, 8 Europe Circus

D 10 8h30 - 17h Vide-Greniers
Échiquier castin Pl. Anatole le Braz

D 10 17h30 - 20h Danse à Saint-Cast - Rock / Swing Commune/Cap Corps Square Pellion

M 12 19h Mardis de Saint-Cast – Déambulation Tarmac Rodéo Commune
Port

M 13 21h Mercredisquare - Bagad Salicornes Commune
Square Pellion

J 14 11h Fête nationale du 14 juillet Commune/assos patriotiques Monument aux Morts de Saint-Cast 

J 14 dès 18h00 fête des Pompiers+soirée dansante Amicale Sapeurs Pompiers Côte d'Émeraude Bd de la Mer /Place Piron

V 15 18h
Place aux Mômes – ChoupaChoupa - 

"La dernière danse de Monique"
Commune

Square Pellion

S 16 9h30 - 17h30 Animation “Je passe au vert” Commune + intervenants Parking Piscine municipale

D 17 17h30 - 20h Danses à Saint-Cast - Quick step / Toutes danses Commune/Cap Corps Square Pellion

D 17 8h - 19h Vide-greniers
Société de chasse Saint-Cast Place du Marché des Mielles

M 19 Guignol marionnettes
Place du Marché des Mielles

M 19 22h15 - 00h45 Mardis de Saint-Cast - Ciné plein-air "The Blue Brothers" Commune
Grande plage

M 19 14h30 - 17h30 Tournée des plages SNSM / MINI SAUVETEURS SNSM France Grde Plage - proche poste de secours

M 20 21h Mercredisquare - Petits fi ls de Jeanine Commune
Square Pellion

M 20 14h - 18h Vente Emmaüs
Emmaüs

Site du dépôt Route de Saint-Cast

V 22 18h
Place aux Mômes - Les Balbutiés "Les petits plats dans 

les grands"
Commune

Square Pellion

S 23 Vide-greniers
Asssociation de l'Isle Pl. A Le Braz

D 24 17h30 - 20h Danse à Saint-Cast - Cha cha / Latino Commune
Square Pellion

D 24 21h concert "Valery Orlov-la Grande voix Russe"
Église Saint-Cast

D 24 Beach Soccer (à confi rmer) Etoile Sportive Saint-Cast le Guildo Grde Plage

D 24 Fête de la SNSM
SNSM

Port - Parking de Cannevez

D 24 10h - 19h Marché des Créateurs
CDF

Bd de la Mer

M 26 Tournoi caritatif de Bridge Club de Bridge Salle d'Armor

M 26 19h Mardis de Saint-Cast - Fanfare Garde à vue Commune
Port

M 27 21h Mercredisquare - Lady Bazaar Commune
Square Pellion

M, M 26, 27 Cirque Français

Place du Marché des Mielles

J, V, S, D 28 au 31 Estivales de Volley
Armor Volley Ball Grande Plage

D 31 17h30 - 20h Danses à Saint-Cast - Lindy Hop / Swing Commune
Square Pellion

S 30 18h - 02h Fête des 4 Vaulx
Sté de Chasse du Guildo 4 Vaulx

V 29 18h Place aux Mômes - Deux à la Tâche "Crack Up 2.0" Commune
Square Pellion
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Le calendrier des manifestations d’été (suite)

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

jour date hor. évènement
Organisation

lieu

M 2 22h Mardis de Saint-Cast - Ciné plein-air "Rocketman" Commune
Grande plage

M 3 19 h Mercredisquare - DJ ordoeuvre Commune
rotonde grande plage

M 3 11h30 Libération de St-Cast le Guildo Commune et associations patriotiques Place de la Résistance

M, M, J 2,3,4 21 h Festival de Jazz
CDF

Chapiteau Paroissial

J, V 4, 5 Guignol Marionnettes

Place du Marché des Mielles

V 5 18 h Place aux Mômes - Les Passes Tréssées "Sucré salé" Commune
Square Pellion

D 7 journée Vide-greniers
A. P.EL. N.-DAME

Place du Marché des Mielles

D 7 17h30 - 20 h
Danses à Saint-Cast - danse bretonne 

Cercle des Embruns
Commune

Square Pellion

M 9 17h30 - 2 h Fête de l'Isle
Association de l'Isle

Place A. Le Braz

M 9 19 h Mardis de Saint-Cast - Déambulation Skyzophonik Commune
Port

M 10 21 h Mercredisquare - Caesaria Commune
Square Pellion

J 11 Animation TRO BREIZH FOOT
Grande plage

J 11 (à défi nir) Conférence Anne de Bretagne Commune + conférencier Salle d’ Armor

J, V 11, 12 Cirque Alexandro

Place du Marché des Mielles

V 12 18 h Place aux Mômes - Astrolobi "Microbini" Commune
Square Pellion

V,S,D,L 12 au 15 Concours hippique
Centre Équestre

Centre Équestre du Bois Bras

D 14 17h30 - 20 h Danses à St-Cast - danse bretonne - Cercle des Embruns Commune
Square Pellion

D 14 10 h - 19 h Marché des Créateurs
CDF

Bd de Mer

L 15 Bal des Pompiers + feu artifi ce Amicale des Sapeurs Pompiers de la Côte d'Émeraude Bd de Mer-place Piron

M 16 21h35- 23h40 Mardis de Saint-Cast - Ciné plein-air "Dirty Dancing" Commune
Grande plage

M 17 21 h Mercredisquare - Sterne
Commune

Square Pellion

J 18 14 h - 18 h Vente Emmaüs
Emmaüs

Dépôt Route de Saint-Cast

V 19 18 h Place aux Mômes - Les Zinzins "Disco Z" Commune
Square Pellion

S 20 Vide-greniers
Association de l'Isle

Pl. A. Le Braz

S 20 Fest-Noz Bal Folk
Le son des Landes

Guildo

D 21 17h30 - 20 h Danses à Saint-Cast - Rock / Swing Commune
Square Pellion

M 23 19 h Mardis de Saint-Cast - Déambulation Gloops Commune
Port

M 24 21 h Mercredisquare - Duo Piano Emotion Commune
Square Pellion

J, V 25, 26 Cirque Gervais

Place du marché

V 26 18h
Place aux Mômes - En Corps En l'Air 

"Sous l'chantier la plage"
Commune

Square Pellion

S 27 Brocante de professionnels Groupement de pros
Parking des Mielles

D 28 17h30 - 20 h Danses à Saint-Cast - Bachata / Latino Commune
Square Pellion

M 30 19 h Mardis de Saint-Cast - Déambulation Bagad Commune
Port

M 31 21 h Mercredisquare - Eméa
Commune

Square Pellion
M 30 19 h Mardis de Saint-Cast - Déambulation Bagad

M 31 21 h Mercredisquare - Eméa
Commune

Square Pellion

M A N I F E S T A T I O N S  S E P T E M B R E  2 0 2 2

jour date hor. évènement
Organisation

lieu

S 3 10h/17h Forum des associations
Communes Saint-Cast Le Guildo + Matignon Salle Armor 

D 11 Tournoi d'échecs
Echiquier castin

Salle Bec Rond

S 17 11h 72e anniversaire Naufrage Laplace Commune et associations patriotiques Monument Laplace

S, D 17, 18 17h Journées Européennes du Patrimoine Commune
Salle. Armor


