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L’été se termine, nous pouvons d’ores et déjà dresser un premier 
bilan de la saison estivale.

L’a�  uence des touristes français mais aussi étrangers a battu des records. Le par-
king de la place du marché et le secteur des Mielles ont été très souvent saturés et 
la plage a connu une fréquentation extraordinaire. De plus, les vacanciers ont su 
pro� ter de tous les atouts de notre ville : plage, commerces, sports en tous genres, 
animations… La météo exceptionnelle a aussi été au rendez-vous. Elle a permis de 
passer d’excellents moments que l’on soit vacancier ou habitant de la commune. 
Cependant, la sécheresse nous a contraint à prendre des mesures exception-
nelles : � n des arrosages, annulation du feu d’arti� ce du 15 août, vigilance contre 
les incendies…
La mairie et les associations ont o� ert de nombreuses manifestations : les mar-
chés, la danse, des spectacles pour enfants, les feux d’arti� ce en juin et juillet, les 
Estivales de volley, le beach soccer et bien d’autres animations. Le public a tou-
jours été au rendez-vous. 
Je tiens à remercier tous les agents municipaux, les bénévoles des associations, 
les élus et tous ceux qui, par leur travail réalisé, ont permis ce succès incontes-
table. Vous trouverez dans le « MAG » un retour sur ces temps forts.

Avec septembre, c’est la rentrée. Les vacances sont � nies pour beaucoup d’entre 
nous, c’est le temps de repos pour ceux qui ont travaillé cet été … Toutes les infor-
mations de rentrée sont développées dans votre bulletin.
Dès la rentrée, de nouveaux services de proximité seront proposés aux habitants : 

•  Ouverture de «l’Espace  France Service  » qui aide les habitants dans leurs 
démarches administratives. Dès maintenant, 2 agents sont en mairie pour un 
accompagnement individualisé.

•  Ouverture de l’agence postale (après fermeture de la Poste) : elle sera ouverte 
plus largement à partir de � n octobre puisqu’elle suivra les horaires d’ouver-
ture de la mairie et permettra d’e� ectuer 90% des services de la Poste. 

Pour accueillir correctement les usagers et travailler dans de bonnes conditions, 
des travaux d’aménagement vont être réalisés au cours de ce mois. À partir de 
la deuxième quinzaine d’octobre, l’accueil de la mairie, l’Espace France Service et 
l’agence postale seront implantés dans les locaux de la Poste actuelle. Ces services 
de proximité pour la population, auront alors dé� nitivement trouvé leur place. Ils 
viendront compléter le service chargé de l’instruction des documents d’urbanisme 
repris en interne depuis janvier dernier .
La rentrée verra également la poursuite des projets municipaux. La construc-
tion de la salle de sport suit son cours normal. Nous avançons également sur les 
autres dossiers : restaurant scolaire, maison médicale, aménagement du centre 
bourg, piscine.
Soyez assurés que nos investissements, nécessaires à l’amélioration des services 
proposés, restent limités aux possibilités � nancières de notre collectivité.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée pleine 
de réussite.

Marie-Madeleine MICHEL - Maire

ÉDITO
Des vacances réussies et 
des nouveaux services de 
proximité pour la rentrée
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GARDERIE 
DYNAMIQUE : RETOUR 
SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 
2021-2022
Les agents du service périsco-
laire, dans le cadre de la « garde-
rie dynamique  », ont réalisé de 
nombreux projets, animations 
et activités avec les enfants 
durant cette année scolaire.
Tous les agents proposent des 
thèmes, des activités… qui sont 
mis en commun sur les deux 
sites tout au long de l’année.
Pour mener à bien cette «  gar-
derie dynamique », la Municipa-
lité met à disposition le matériel 
nécessaire à la réalisation des 
projets, sans oublier que les 
enfants sont également acteurs 

a� n de mettre en avant leur 
créativité. En e� et, il leur est 
parfois demandé de rapporter 
des feuilles d’arbres, des bou-
chons, des châtaignes… tout 
objet qui permettrait de mener 
à bien ces réalisations. Quelques 
exemples : réalisation de Mau-
rice le bonhomme du Feu de la 
Saint-Jean, concours de dessins,  
création d’œufs de Pâques en 
plâtre, pêche à la ligne, chasse 
aux trésors, tournoi de ping-
pong, les dé� s : tir à l’arc, jeu de 
palets… Et plein d’autres activi-
tés… D’autres projets vont voir 
le jour en cette nouvelle année 
scolaire. 

Bonne rentrée à tous.

La rentrée
et les activités 
jeunesse
Garderie dynamique, mission argent de 
poche, Pass’ sports, Pass Culture, activités 
proposées par les associations... Notre dos-
sier du mois vous présente les actions du 
territoire menées pour notre jeunesse

DOSSIER
du mois

Réalisation de Maurice, le bonhomme du Feu de la Saint-Jean

Concours de dessins   

Tournoi de ping-pong

Les dé� s : tir à l’arc, jeu de palets…
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Mission argent de poche
Quelles sont les conditions ? : 
• Avoir entre 16 et 17 ans
• 15€ pour 3h00 de travail
•  Maximum 5 missions par jeune
•  Dispositif mis en place lors des vacances de la Toussaint, de Février et de Pâques

Le déroulement :
•  Inscriptions les lundis des vacances 
•  Mission au choix les mardis, mercredis et jeudis
•  Rémunération les vendredis̀

Exemple de missions :
saisie informatique, archivage, entretien des véhicules, renfort dans les anima-
tions communales…

Contact : 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Lucie POAC au 
02.96.41.69.22 ou par mail à : l.poac@saintcastleguildo.fr

DOSSIER
du mois

Mission
Quelles sont les conditions ? : 
• Avoir entre 16 et 17 ans
• 15€ pour 3h00 de travail
•  Maximum 5 missions par jeune
•  Dispositif mis en place lors des vacances de la Toussaint, de Février et de Pâques

Le déroulement :
•  Inscriptions les lundis des vacances 
•  Mission au choix les mardis, mercredis et jeudis

Le PASS CULTURE 
GOUVERNEMENTAL
Le pass Culture est un dispositif favorisant l’accès à la 
culture a� n de renforcer et diversi� er les pratiques 
culturelles, en révélant la richesse culturelle des ter-
ritoires.
En janvier 2022, le ministère de l’Éducation de la Jeunesse et des 
Sports a étendu ce dispositif aux jeunes de 15 à 17 ans, et ceux sco-
larisés de la classe de quatrième à la terminale, en collaboration 
avec les ministères de l’Agriculture et de l’Alimentation, des Ar-
mées et de la Mer, en charge de l’enseignement agricole, militaire 
et maritime. L’o� re individuelle est accessible via l’application et 
permet aux jeunes de béné� cier d’un crédit en fonction de leur 
âge (20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans).

Pour les jeunes de 18 ans

•  Le pass Culture permet aux jeunes de 
18 ans de disposer d’un montant de 
300 € pendant 24 mois à utiliser sur 
l’application pour découvrir et réser-
ver des propositions culturelles de 
proximité et des o� res numériques 
(les achats de biens numériques  : 
ebook, jeux vidéo… sont plafonnés 
à 100 €).

+ d’infos sur le site : 
https://pass.culture.fr/
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DOSSIER
du mois

Le début d’année scolaire, c’est aussi la rentrée des associations et l’occasion de décou-
vrir de nouvelles activités pour les enfants et les jeunes. Le forum des associations qui 
a lieu le samedi 3 septembre à la salle d’Armor est organisé conjointement par les deux 
communes. Les associations vous proposent un panel d’activités pour tous.
La pratique d’une activité culturelle et/ou sportive est valorisante pour un enfant. 
S’amuser en apprenant, c’est ce que proposent de nombreuses associations commu-
nales et voisines. Fonctionner dans une association, c’est aussi accepter des règles, ap-
prendre à côtoyer les autres et faire des choses ensemble… C’est une excellente façon 
pour l’enfant de construire des repères qui lui seront utiles pour l’avenir !
N’hésitez pas à venir découvrir les clubs de foot, de tennis, de golf, du centre nau-
tique, du rugby, du karaté, du gouren… mais aussi les activités culturelles  : les 
échecs, le bagad, l’école de musique de Dinan Agglomération.

Et la lecture ?
Les bibliothèques municipales sont ouvertes au public le mercredi et samedi de 
15h à 17h à Saint-Cast et de 10h à 12h au Guildo. L’inscription au réseau Lirici est 
gratuite et vous permet d’accéder au prêt de tous les livres des bibliothèques de 
Dinan Agglomération.
La bibliothèque de Notre-Dame du Guildo recherche des bénévoles : 
laissez vos coordonnées à la bibliothèque, à la mairie annexe ou par mail : 
mairie@saintcastleguildo.fr

Qu’est-ce que le PASS’SPORT
Gouvernemental ?
Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros 
par enfant/jeune adulte pour � nancer tout ou partie de son inscription 
dans une association sportive volontaire et lui permettre de participer 
aux activités qu’elle organise au titre de la saison 2022-2023.

Qui est concerné ?
•  Les personnes nées entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 béné� ciant de l’allocation de rentrée 

scolaire (ARS) (6 à 17 ans révolus)
•  Les personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 béné� ciant de l’allocation d’éducation de 

l’enfant handicapé (AEEH) (6 à 19 ans révolus)
•  Les personnes nées entre le 16 sep-

tembre 1991 et le 31 décembre 2006 
béné� ciant de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH) (16 à 30 ans)

•  Les étudiants âgés jusqu’à vingt-huit 
ans révolus qui justi� ent être béné-
� ciaires d’une bourse sur critères so-
ciaux de l’enseignement supérieur pour 
l’année universitaire 2022-2023.

+ d’infos sur le site : 
https://www.sports.gouv.fr/
pratiques-sportives/sports-pour-tous/
pass-sport/

Forum intercommunal des associations de Matignon 
et Saint-Cast Le Guildo : des activités pour la jeunesse
Le début d’année scolaire, c’est aussi la rentrée des associations et l’occasion de décou-
vrir de nouvelles activités pour les enfants et les jeunes. Le forum des associations qui 
a lieu le samedi 3 septembre à la salle d’Armor est organisé conjointement par les deux 

La pratique d’une activité culturelle et/ou sportive est valorisante pour un enfant. 
S’amuser en apprenant, c’est ce que proposent de nombreuses associations commu-
nales et voisines. Fonctionner dans une association, c’est aussi accepter des règles, ap-
prendre à côtoyer les autres et faire des choses ensemble… C’est une excellente façon 
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CO N S T RU C T I O N

SALLE DE SPORTS 
NOTRE-DAME DU GUILDO
POSE DE LA 1ère PIERRE
La « Pose de la première pierre » a eu 
lieu jeudi 30 juin, en présence de Mon-
sieur le Sous-Préfet de Dinan, Jean-
René Carfantan, Conseiller Dépar-
temental, Marie-Madeleine Michel, 
Maire de Saint-Cast Le Guildo, des 
Adjoints, des conseillers municipaux, 
M. CADE, représentant la société 
EUROVIA, M. PETIT et MALENFANT, 
du cabinet MCM (Maître d’œuvre), 
M. LE BORGNE représentant l’entre-
prise PERSONNIC.
Une visite des lieux a été e� ectuée, sui-
vie d’un discours, de Madame le Maire, 
qui a souligné l’importance d’une salle 
de sports sur notre commune a� n que 
les nombreuses associations locales 
puissent exercer dans des locaux plus 
spacieux et des conditions optimales.

CO M M É M O R AT I O N

CÉRÉMONIE DE LA 
FRÉGATE « LAPLACE »

La population est conviée Samedi 17 sep-
tembre à 11h00, devant le monument 
érigé à la mémoire des 51 victimes du 
naufrage de la Frégate météorologique 
le Laplace survenu le 16 septembre 1950 
dans la baie de la Fresnaye.

U R B A N I S M E

UN PROJET DE CLÔTURE 
SUR VOTRE PROPRIÉTÉ ?

Tout projet de clôture, hors clôtures 
agricoles, qu’il se situe ou non en 
limite du domaine public, est soumis 
au dépôt obligatoire d’un dossier de 
déclaration préalable en Mairie.
Les hauteurs et aspects sont régis par les 
dispositions du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal de Dinan Agglomération.
Le fait d’édi� er une clôture en méconnais-
sance des règles imposées constitue une 
infraction au code de l’urbanisme sus-
ceptible d’engager votre responsabilité 
pénale.
Renseignements auprès du service urba-
nisme de la ville par téléphone les mardis 
et jeudis au 02.96.41.69.21 ou par mail à 
l’adresse urbanisme@saintcastleguildo.fr 

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

ÉTAT Civil
   Naissances  > 

•  16 mai : Basile STRAMBA-BADIALI  
Allée du Chaland

•  19 juin 2022 : Antoine MAS  - 8 allée du Clos Marin

•  29 juin : Francisco LORENTZ - 3 rue du Long Champ

•  18 juillet 2022 : Emmy BOUVET 
30 rue Marcel Perroquin

  Mariages >

•  25 juin 2022 : François THOMAS et 
Aude GILLIÉRON – 1 rue Duguesclin

•  9 juillet 2022 : Sixtine VIÉ et 
Louis-Emmanuel BERTIN – 38 bd de la Mer

•  9 juillet 2022 : Florent TALVAS et 
Francesca PRETE – 1 rue Frégate Laplace

•  2 août 2022 : Maguelonne PILLET et 
Mathurin SPRIET – 1 rue des Nouettes

•  6 août 2022 : Sarah GALLIEN et 
Ghislain THABUIT – 7 allée Beau Site  

  Décès > 

•  5 juin : Marie, Claude BON épouse CHARRUEY 
24 rue Chateaubriand – 64 ans

•  13 juin 2022 : Paulette BERTHAULT 
veuve MERPAULT – 85 ans – 32 rue Tourneuf

•  14 juin 2022 : Suzanne BOIXIÈRE 
veuve HARDY – 94 ans – EHPAD L’Emeraude

•  19 juin 2022 : Jean Pierre PINSON – 80 ans
4 rue Primauguet

•  30 juin 2022 : Anne-Marie NICOLARDOT veuve 
BOUGUIN – 99 ans – Château de la Vieuxville

•  30 juin 2022 : André ALORY – 71 ans 
29 rue de la Résistance

•  6 juillet : Gilbert DUTERTRE 
10 rue Chateaubriand – 79 ans

•  11 juillet : Simone TRUMEL veuve CALVEZ 
5 allée des Tertres – 84 ans

•  12 juillet 2022 : Paul DESRIAC – 96 ans 
17 rue des Fontenelles

•  22 juillet 2022 : Bruno MILLET – 65 ans 
32 rue de la Fresnaye

•  24 juillet 2022 : Lucienne HAMON 
veuve SANTIER – 87 ans – 34 rue de la Fresnaye

•  4 août : Jeanne ROBERT veuve SOULABAILLE 
3 allée des Tertres – 93 ans

•  11 août 2022 : Christelle LAMBALLAIS – 51 ans 
19 bis rue de la Touche  

Nous présentons nos 
condoléances aux familles
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ORGANISATION

■ COMMISSIONS 
MUNICIPALES ET EXTRA-
MUNICIPALES – DÉSIGNATION 
DE NOUVEAUX MEMBRES 
SUITE À DÉMISSION 
Vu les démissions de V. JEGU et de 
S.TROTEL des commissions suivantes : 
•  Commission éducation, culture, 

associations, jeunesse et sport (1)
•   Commission extra-municipale 

culture (2)
•  Commission paritaire halles 

et marchés (3)
•  Commission paritaire des mouillages (4)
•  Commission extra-municipale Climat 

et Environnement (5)

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉSIGNE un 
nouveau membre pour les commissions 
suivantes :
(1)  :  Soizic Trotel, Jean-Baptiste Labbé, 

Barbara Quenouault, Germain Velly, 
Chantal Michel, Christelle Bregaint, 
Jean-Marie Vilpasteur, Didier Porte, 
Brigitte Selmer, 
Véronique C.Du Sordet 

(2)  Soizic Trotel, François Hamon, 
Véronique C.Du Sordet,  Didier Porte, 
Jean-Baptiste Labbé, 
Juliette Raoul Duval.

(3)  Germain Velly, Yann Lemoine, Didier 
Porte, Valérie Jégu, François Hamon

(4)  Marie-Madeleine Michel, Germain 
Velly, Yann Lemoine, François 
Hamon, Johann Prod’homme, 
Jean-Marie Vilpasteur, Véronique C.
Du Sordet, Chantal Michel.

(5)  Gérard Vilt, Johann Prod’homme, 
Valérie Jégu, Guy Delamotte, 
Didier Porte.

FINANCES

■  RECONDUCTION DU 
DISPOSITIF « PASS’SPORT 
ET CULTURE » ANNÉE 
SCOLAIRE 2022/2023

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE la recon-
duction du dispositif «  Pass’sport et 
culture  » octroyant une participation � -
nancière de 15€ aux enfants de 5 à 18 ans 
résidant sur Saint-Cast le Guildo et adhé-
rant à des associations ou clubs : 
• dont le siège est situé sur la commune
•  dont le siège n’est pas sur la commune 

mais l’activité est sur le territoire de 
la communauté d’agglomération et à 
condition que cette activité n’existe pas 
sur Saint-Cast Le Guildo

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■ DÉPENSES « FÊTES ET 
CÉRÉMONIES » À IMPUTER 
AU COMPTE 6232
Au vu du décret n°2016-33 du 20 janvier 
2016 � xant la liste des pièces justi� -
catives des dépenses des collectivités 
territoriales exigées par le comptable 
à l’appui des mandats de paiement 

émis pour le règlement des dépenses 
publiques, Madame le Maire informe les 
membres du Conseil municipal qu’il est 
désormais demandé aux Collectivités 
territoriales de préciser par délibération, 
les principales caractéristiques des 
dépenses à reprendre au compte 6232 
« fêtes et cérémonies » :
•  D’une manière générale, l’ensemble 

des biens, services, objets et denrées 
divers ayant trait aux fêtes et cérémo-
nies tels que, les sapins et décorations 
de Noël, les jouets, friandises pour 
les enfants, diverses prestations et 
cocktails servis lors de cérémonies 
o�  cielles et inaugurations,

•  Les frais de restauration des élus ou 
des employés communaux liés aux 
actions communales ou à l’occasion 
d’évènements ponctuels,

•  Les � eurs, bouquets, gravures, mé-
dailles et présents o� erts à l’occasion 
de divers évènements et notamment 
lors des mariages, décès, naissances, 
départs, récompenses sportives, 
culturelles, concours, militaires ou lors 
de réceptions o�  cielles,

•  Le règlement des factures de sociétés 
et troupes de spectacles et autres frais 
liés à leurs prestations ou contrats 
(Sacem, Spre, Guso..)

•  Les feux d’arti� ce, concerts, anima-
tions, sonorisations,

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

Les extraits duLes extraits du
  Conseil Municipal  
du 5 juillet 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

REMISE DE MÉDAILLES
Madame le Maire a remis la médaille de la Ville de Saint-
Cast Le Guildo, à trois personnes impliquées dans la vie de 
la commune, lors de la cérémonie du 14 juillet :

•  Gaston Pilard, président de la Fnaca depuis 50  ans, pilier de l’organisa-
tion des courses cyclistes de Notre-Dame-du-Guildo, ancien élu municipal 
pendant quatre mandats et président d’honneur de L’Etoile Sportive de 
Saint-Cast Le Guildo.

•  Alain Deshayes, est entré à la SNSM de Saint-Cast Le Guildo en 2008 et a 
pris la présidence en 2013. Il en est le président d’honneur depuis le début 
de l’année.

•  Alain Tricetti a donné quatorze  ans de sa retraite aux associations de 
la commune, à la SNSM et au comité des fêtes. Il a aussi été correspondant 
de presse.



8 / N° 136  /  septembre - octobre 2022  /  Le Mag de 

M U N I C I P A L I T É
 F I N A N C E S  >  I N T E R C O M M U N A L I T É  >  O R G A N I S A T I O N   >   

TR AVAUX

■ ENEDIS – SERVITUDE DE 
PASSAGE RESEAU ELECTRIQUE 
– BOULEVARD DE LA GARDE –
PARCELLE AN N° 700
L’Assemblée est informée d’un projet de 
branchement neuf du réseau électrique 
public Boulevard de la Garde, nécessitant 
le passage d’une ligne souterraine sur le 
domaine de la Commune, parcelle cadas-
trée section AN n° 700.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE LA 
CONVENTION

URBANISME

■ VENTE DE PARCELLE 
MUNICIPALE RUE DU BOU-
LONNAIS – RESULTAT DE 
LA COMMERCIALISATION –
CHOIX DE L’ACQUEREUR
Il est rappelé à l’Assemblée que la Com-
mune est propriétaire d’une parcelle 
cadastrée AL 59 située à l’angle de la Rue 
du Boulonnais et de la Rue Fontenay le 
Comte. La Commune a été sollicitée par 
plusieurs personnes désirant en faire 
l’acquisition. Une évaluation de France 
Domaine a été établie et un géomètre est 
intervenu pour préciser le contour de la 
parcelle et la surface d’une super� cie de 
424 m2.
Le Conseil municipal, lors de sa séance du 

■ SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE – POSE DE PRISES 
DE COURANT – ILLUMINA-
TIONS NOËL
• Place Anatole Le Braz ;
• Rue de la Fosserole ;
• Rue Frégate Laplace ;
• Double giratoire de la Croix Bras (RD 13).

La délibération du 7 juin 2022 avait validé 
la pose de 8 prises de courant par le SDE. 
Une nouvelle étude avec modi� cation de 
type de prises de courant entraîne l’annu-
lation de cette dernière.

LE CONSEIL MUNICIPAL ANNULE la déli-

3 mai 2022, a donné mandat à la SCP NO-
TAIRES 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 o� res à la 
hausse de 191 020 €.
L’étude notariale SCP NOTAIRES DU LIT-
TORAL de Matignon a ensuite engagé 
les mesures de publicité, de visite et de 
commercialisation via la plateforme IMMO 
INTERACTIF pour procéder à la recherche 
d’un acquéreur «  au plus o� rant  » pour 
par la parcelle AL 59 d’une surface totale 
de 424 m2.
13 demandes d’agrément ont été trans-
mises à l’étude notariale pour participer 
à la vente.
Le prix de départ pour la réception des 
o� res à la hausse avait été � xé à 191 020 
€ comprenant 7 020 € d’honoraires de né-

bération n°20 en date du 7 juin 2022 et 
APPROUVE la nouvelle étude présentée 
par le S.D.E. pour un montant estimatif 
de 2 734.56 € TTC.

URBANISME

■ ÉCHANGE DE PARCELLES 
AVEC LA SARL « GÎTES DES 
7 PLAGES » - ENTRE LA PAR-
CELLE AI 620 ET LA AI 622 -
RUE DU CHANOINE RIBAULT
Le terrain cadastré section AI 622 d’une 
super� cie de 60 m2, appartenant à la 
SARL Gîte des 7 Plages, situé à proximité 
du bien communal cadastré section AI 
620 présente un intérêt pour la collec-
tivité a� n de faciliter l’accès aux jardins 
partagés.

En échange, la collectivité cède à la SARL 
Gîte des 7 Plages, le terrain lui apparte-
nant, cadastré AI 620 d’une super� cie de 
60 m2.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

gociation. La phase d’enchères publiques 
s’est déroulée du 12/07 à 11h au 13/07 à 
11h52.
L’o� re la mieux-disante a été déposée 
pour 341 020 € soit 329 632 € net ven-
deur par Monsieur Fabrice BUBBERMAN 
demeurant à Dinard.

Il est rappelé que le Conseil municipal 
délibère sur la gestion des biens et sur les 
opérations immobilières e� ectuées par la 
commune (art. L 2241-1 du CGCT).

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 
15 VOIX POUR et 3 ABSTENTIONS 
(Mme Chantal MICHEL, M. HAMON, 
Mme RAOUL-DUVAL) l’o� re déposée 
par M. Fabrice BUBBERMAN pour un 
montant de 341.020 € soit 329.632 € 
net vendeur.

Les extraits duLes extraits du
  Conseil Municipal  
du 26 juillet 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

S O C I A L   >   C C A S   >  
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 Dates à retenir :

Mardi 27 septembre :
« Fête des Familles » goûter 
dansant avec la chanteuse 
Gabrielle Arcange.

Les infos de l’EHPAD :

MADAME REFUVEILLE 
A FÊTÉ SES 100 ANS 
LE 27 JUIN DERNIER
Mme Refuveille, Richard (nom de 
jeune fille) est née le 27 juin 1922 à 
Rougemont dans le département du 
Doubs en région Bourgogne Franche 
Comté. Elle a fréquenté l’école à 
Lucenay L’Evêque, dans le départe-
ment de Saône et Loire où son père 
était percepteur. 
En 1939, à 17 ans, Mme Refuveille ac-
compagne son frère Jean, à Saint-Cast 
Le Guildo pour ouvrir une petite bou-
tique d’Art Photo. Définitivement adop-
tée par la Bretagne et par Saint-Cast Le 
Guildo en particulier, elle rencontre son 
mari Robert Refuveille, artiste musicien 
violoniste. En 1952, grâce à M. Oliveau, 
propriétaire de l’Hôtel Ar Vro, elle ouvre 
son premier magasin de prêt-à-porter 
nommé « La Boutique», sous les arcades 
à côté d’À La Belle Meunière. En 1954, 
avec son frère Jean Richard, elle trans-
fère le magasin à la villa “Les TAMARIS” 
juste en face de l’hôtel Bellevue et de 
l’ancien hôtel Le Majestic. Elle a exercé 
son activité de commerçante en articles 
de mode et de vacances jusqu’en 1995. 
Agée de 73 ans, elle décida de prendre 
sa retraite bien méritée et est restée 
sur notre commune où il fait bon vivre. 
Le 27 juin, elle a fêté ses 100 ans, en-
tourée de sa famille, des résidents, du 
personnel, avec Madame Michel, Maire, 
et Madame Makles, adjointe. Ce fut une 
journée de joie, de rires et de beaux 
souvenirs partagés.

SEMAINE BLEUE 2022
La semaine nationale des retraités 
et personnes âgées, plus connue 
sous le nom de «Semaine Bleue», 
a lieu chaque année au mois 
d’octobre depuis 1951.
Partout en France, des manifestations 
sont organisées pour mettre en avant les 
retraités et les personnes âgées, mettant 
en valeur les diverses activités dans la vie 
économique, sociale et culturelle, mais 
aussi pour mieux faire connaître leurs pré-
occupations et di�  cultés. 
La semaine bleue 2022 devient le mois 
bleu à l’EHPAD L’ÉMERAUDE : 
« Changeons notre regard sur les aînés, 
brisons les idées reçues ».
Thèmes retenus : 
Jeudi 6 : « Qui suis-je ? » - 13 ou 14 « Nice 
avant l’heure  » - Mercredi 19  : Exposition 
/ Vente de Mandalas – Mercredi 26  : «  Le 
temps passe, l’envie reste ».

RETOUR SUR 
LES ACTIVITÉS ESTIVALES
Entre sorties et activités diverses, 
l’été a été animé : 
•  Pique-nique et visite de la ferme d’Antan 

à Plédéliac avec l’EHPAD de Matignon

•  Après-midi en musique à l’entrée de 
l’Ehpad avec le Bagad SALICORNES de 
Saint-Cast Le Guildo.

•  Petite balade dans le centre de Saint- 
Cast Le Guildo, suivie d’une dégusta-
tion de glace en bord de mer.

•  Atelier floral avec des bénévoles
• Partie de pétanque avec bénévoles.

Le Bagad SALICORNES de St-Cast Le Guildo dans 

l’entrée de l’Ehpad

Pique-nique et visite de la ferme d’antan 

à Plédéliac
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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*
A V R I L  -  M A I  -  J U I N   2 0 2 2

N° Permis ADRESSE OBJET Date
DP 022 282 22 C0070 49 rue des Nouettes installation d'une pergola  26/04/2022
DP 022 282 22 C0063 29 rue de la Haute rue pose de panneaux photovoltaiques  28/04/2022
DP 022 282 22C0032 8 rue Jean Lecorvé mur de clôture  04/05/2022
DP 022 282 22 C0075 9 rue de la Colonne édi� cation d'une clôture  04/05/2022
DP 022 282 22 C0073 6 rue de la Corniche en L'Isle modi� cation de la clôture  04/05/2022
AT 022 282 22C0003 11 rue Guy Homery création d'une salle de réunion et rénovation salle de motricité  04/05/2022

PC 022 282 22C0006 11 rue Guy Homery rénovation de bureaux et salle motricité, création d'une salle de 
réunion et locaux annexes  05/05/2022

DP 022 282 22C0079 Chemin des Coquelicots construction d'un abri de jardin  05/05/2022
DP 022 282 22C0077 18 Bd de la Côte d'Emeraude division en vue de construire  05/05/2022
DP 022 282 22C0088 11 rue de la Halte agrandissement d'un garage  10/05/2022
DP 022 282 22C0086 15 rue de la Croix aux Merles installation panneaux photovoltaïques  10/05/2022
DP 022 282 22C0082 21 square du Tertre Rimbourg modi� cation ouverture et création d'un plancher  10/05/2022

DP 022 282 22 C0072 23 boulevard de la Mer changement de fenêtres RETRAIT 
11/05//2022

DP 022 282 21C0231 rue du Tertre Bel Haut Clôture REJET 10/05/2022
DP 022 282 22C0083 1 allée du Clos Grenouillet ravalement de façade  11/05/2022
DP 022 282 22C0081 3 rue Roger Vercel pose d'un châssis de toit  11/05/2022
PC 022 282 21C0078M01 62 rue de la Ville Orien construction d'1 abri de jardin, d'une piscine et pose d'1 clôture  12/05/2022
PC 022 282 22C0016 4 rue du Tertre Rimbourg construction de deux maisons individuelles  12/05/2022
AT 022 282 22C0002 1 rue Pierre Loti création d'une brocante  13/05/2022
AT 022 282 22C0001 25 Bd Duponchel Travaux d'aménagement  13/05/2022
PC 022 282 22C0018 20 rue Rioust des Villes Audrains extension de l'habitation et démolition partielle  17/05/2022
PC 022 282 22C0021 24 rue Armor Glaz construction d'une maison individuelle  17/05/2022
PC 022 282 22C0020 26 rue Armor Glaz construction d'une maison individuelle  17/05/2022
PC 022 282 21 C0134 Lotissement Armor Glaz lot 24 construction d'une maison individuelle  19/05/2022
DP 022 282 22C0080 13 boulevard de Penthièvre extension de l'habitation  19/05/2022

PC 022 282 22C0010 9 rue des Eaux Restauration d'une habitation et construction d'un bâtiment type 
garage bateaux

RETRAIT 
19/05//2022

DP 022 282 22C0093 1 rue d'Ar Vro pose d'une clôture  23/05/2022

PC 022 282 21 C0122 3 rue du Grand Domaine extension de l'habitation REJET 
23/05/2022

DP 022 282 22C0092 7 Boulevard de la Mer modi� cation de la façade  23/05/2022
DP 022 282 22C0089 5 rue de la Touche Division en vue de construire (1 lot)  24/05/2022
DP 022 282 22C0084 5 rue du Comte Morell d'Aubigny pose d'une clôture  25/05/2022
PC 022 282 22C0019 12 rue du Chêne vert construction d'une maison individuelle  25/05/2022
DP 022 282 22C0096 2 rue des Chardons bleus pose d'une clôture  25/05/2022
DP 022 282 22C0090 3 Ter rue de la Fosserole pose d'une pergola  25/05/2022
DP 022 282 22C0087 56 rue du Moulin Bily détachement d'un lot à bâtir  25/05/2022
DP 022 282 22C0094 3 rue de l'Hilda pose d'un conduit de cheminée  25/05/2022
DP 022 282 22C0098 36 rue Sainte Brigitte modi� cation de clôture - régularisation  31/05/2022
DP 022 282 22C0099 36 rue Sainte Brigitte installation d'un portail  31/05/2022
PC 022 282 21 C0135 Lotissement Armor Glaz lot 15 construction d'une maison individuelle  30/05/2022
PC 022 282 17C0044 M02 7 rue de la Fregate Laplace pose d'un garde-corps et réalisation d'une clôture  02/06/2022
DP 022 282 22C0103 Avenue de Pen Guen Clôture de sécurité du poste de refoulement  07/06/2022
DP 022 282 22C0095 4 rue du Signal de Carlan transformation d'un garage en pièce de vie  08/06/2022
DP 022 282 22C0106 37 A rue des Nouettes édi� cation d'un mur de clôture  08/06/2022

PC 022 282 20 C0017 M02 6 rue du Comte Morell d'Aubigny modi� cation d'une clôture  08/06/2022
DP 022 282 22C0108 3 allée de la Cour pose d'une clôture  08/06/2022
PC 022 282 22C0024 3 rue du grand Domaine extension d'une maison ,individuelle  08/06/2022
PC 022 282 22C0023 8 rue du Boulonnais réhabilitation et extension de l'habitation  10/06/2022
DP 022 282 22C0111 2 Allée du Chaland Edi� cation d'une clôture  10/06/2022

*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.

C O M M E R C E  -  A R T I S A N A T  -  N U M É R I Q U E  >   A F F A I R E S  P O R T U A I R E S   >   A N I M A T I O N S  >
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betta) du lundi au vendredi de 
8h30/12h et 13h30/18h (sauf 
mardi matin)

•  sans RDV, dans son espace 
multimédia à Dinan (5 rue 
Gambetta) avec accès libre 
ordinateurs, téléphone, WIFI

Mais aussi… 
Linda DESILLES et Fabrice 
RESTIF, conseillers de la Mis-
sion Locale, vous accueillent 
sur RDV au local Cap Détente 
de Saint-Cast Le Guildo :
•  le 1er mercredi du mois de 9 

h à 12 h
•  le 3e mardi du mois de 13 h 

30 à 17 h 30

Contactez-nous !
•  02.96.85.32.67
•  www.ml-paysdedinan.fr
•  sur nos réseaux sociaux  : Fa-

cebook, Instagram, Twitter, 
Youtube

•  w w w . s o u n d c l o u d . c o m /
radioactif-dinan 

ASSOCIATION 
STEREDENN : 
LE PROJET KONCRÉE
L’association Steredenn 
propose un accompagne-
ment pour des jeunes de 
16 à 30 ans qui souhaitent 
expérimenter une idée 
de projet d’activité et de 
citoyenneté sur Dinan 
Agglomération.

> Se loger
> Se soigner
> Se divertir

Nos actions au quotidien :
•  RDV individuels avec un.e 

conseiller.e pour vous aider 
dans vos démarches

•  Aide à la rédaction de CV et 
candidatures

•  Mise en relation avec des 
employeurs  : visites d’entre-
prises, stages « PMSMP », job 
dating, o� res d’emploi, par-
rainage

•  Accès à la formation : choix du 
format, � nancement, relation 
avec les centres de forma-
tion…

•  Préparation aux entretiens
•  Soutien dans vos démarches 

administratives
•  Relais vers les acteurs de la 

vie quotidienne
•  Ateliers thématiques  : Ser-

vice Civique, Pass Culture, 
rencontres d’agences intérim, 
mobilité internationale, ges-
tion de budget, orientation 
professionnelle, santé…

•  Permanences Armée de 
Terre, Marine, EPIDE, Familles 
Rurales (budget)

•  Espace de parole et de créa-
tion  : webradio, projets vi-
déo…et bien plus encore !...

La Mission Locale 
vous accueille : 
•  sur RDV, à Dinan (5 rue Gam-

En entrant dans le Projet-
KonCrée, tu auras :
•  Un accompagnement dans 

tes démarches
•  Des connaissances du terri-

toire de l’agglomération de 
Dinan

•  Un parrain/une marraine 
extérieur(e) à l’association

•  Un espace de travail collectif 
avec d’autres jeunes porteurs 
de projet venus de tous hori-
zons 

•  Un revenu, indemnité lié à ton 
statut (service civique, RSA…)

Plus d’infos :    
ht tp://w w w.habitatjeunes.
s t e r e d e n n . o r g / P r o j e t -
koncree_42.html

DINAN 
AGGLOMÉRATION 
ORGANISE LES 
RENCONTRES 
DE L’EMPLOI ET 
DE LA FORMATION
Le 15 octobre 2022 à Dinan 
Salle du Clos Gastel
En recherche d’emploi, d’ap-
prentissage, d’une nouvelle 
orientation, d’une reconver-
sion, d’un stage ?... Venez 
rencontrer les entreprises et 
les organismes de formation de 
votre territoire.
Apportez votre CV !
+ D’INFOS : 
www.dinan-agglomeration.fr

MISSION LOCALE 
DE DINAN : NOUVELLE 
FORMULE ET 
PERMANENCES 
RÉACTUALISÉES

Vous avez entre 16 et 25 ans 
inclus et êtes sorti.e du sys-
tème scolaire avec ou sans 
diplôme ?
> Trouver un job
> S’orienter
> Se former
> Se déplacer
> S’engager

Des actions en faveur de l’emploi 
sur notre territoire

É C O N O M I E
C O M M E R C E  -  A R T I S A N A T  -  N U M É R I Q U E  >   A F F A I R E S  P O R T U A I R E S   >   A N I M A T I O N S  >

•  sur nos réseaux sociaux  : Fa-
cebook, Instagram, Twitter, 

•  w w w . s o u n d c l o u d . c o m /
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     CCAS de Saint-Cast Le Guildo   

BULLETIN D’INSCRIPTION COLIS DE NOËL
Ce colis est proposé par le Maire, le conseil Municipal et les membres du Centre Communal d’Action Sociale 
aux personnes âgées de 75 ans et +

 Bulletin d’inscription à retourner en Mairie avant le 15 novembre 2022. 

M. :  ....................................................................................................................

Date de naissance :  ........................................................................................

Mme : ...................................................................................................................

Date de naissance :  ........................................................................................

Adresse  :  ..........................................................................................................

............................................................................................................................

Téléphone (indispensable) : 

............................................................................................................................

Au choix :

��  COLIS DE NOËL à retirer en Mairie de SAINT-CAST LE GUILDO
��  COLIS DE NOËL à retirer en Mairie de NOTRE-DAME DU GUILDO
��  COLIS DE NOËL porté à domicile (exclusivement pour les personnes ne pouvant se déplacer)
��  DON DU COLIS Au C.C.A.S de Saint-Cast Le Guildo qui le distribuera à une association caritative.

COUPON  RÉCUPÉRATION COLIS DE NOËL

J’autorise M.  ou Mme : 

.........................................................................

à récupérer le colis de Noël en mon nom : 

.........................................................................

Signature :

✂

CC A S

INSCRIPTION AU COLIS 
DE NOËL

Auparavant, le Centre Communal 
d’Action Sociale organisait le tra-
ditionnel repas de Noël, ainsi que 
la distribution des colis pour ceux 
qui préféraient cette formule.

Cette année encore, dans l’incer-
titude quant à l’évolution de la 
pandémie et du contexte sani-
taire applicable, nous jugeons 
plus prudent de rester sur la 
même formule que l’an passé, à 
savoir la distribution d’un colis 
pour chaque habitant. Une fois 
encore le côté festif de se re-
trouver ensemble ne pourra être 
envisagé, ce que nous déplorons 
autant que vous.

Le colis sera donc distribué pour les 
personnes ayant 75 ans et + dans 
l’année civile. Nous rappelons que la 
distribution des colis, aussi bien en 
Mairie qu’à domicile, est assurée par 

LO I S I R S

LA PARLOTTE
La Parlotte est un rendez-vous 
hebdomadaire pour toutes les 
personnes qui se sentent seules 
ou qui ont simplement envie de 
créer des liens avec les autres.
Chaque mercredi, de 13  h  30 à 
16 h 30, à la salle Penthièvre, les an-
ciens locaux de la bibliothèque muni-
cipale ouvrent leurs portes : on peut y 
prendre un café ou un thé, bavarder, 
échanger, mais aussi jouer à quelques 
jeux de société, en bonne compagnie.

des personnes bénévoles � dèles. 
Nous les remercions sincèrement. La 
préparation des colis est con� ée aux 
commerçants locaux. Pour cette rai-
son, il est impératif de respecter 
la date limite d’inscription.

Vous trouverez ci-dessous le BUL-
LETIN d’INSCRIPTION, à retourner 
en Mairie avant le 15  NOVEMBRE 
2022.

Aucune inscription ne sera prise par 
téléphone. Les demandes de colis ar-
rivées en retard ne seront pas prises 
en compte.
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J U S T I C E

QUELLES SONT LES 
MISSIONS D’UN 
CONCILIATEUR 
DE JUSTICE ?
Le Conciliateur de Justice est un 
auxiliaire assermenté, bénévole et 
nommé par ordonnance du Président 
de la Cour d’Appel. Il a compétence 
en matière de droit civil à l’exclusion 
des litiges d’état-civil et de droit de 
la famille. Il n’a aucune compétence 
en matière de litiges d’ordre pénal ou 
avec une administration.
Dans sa mission de conciliation, conven-
tionnelle extrajudiciaire, il a plusieurs 
moyens d’action sous réserve de respec-
ter notamment les principes suivants :
•  Impartialité  : il ne prend parti ni pour le 

demandeur, ni pour le défendeur.
•  Contradictoire : il doit veiller à ce que les 

auditions des parties soient contradic-
toires, chacun exprimant ses griefs et 
son point de vue. 

•  Équité : il recherche surtout un compro-
mis requérant que chaque partie fasse 
un pas en vue de la résolution du litige 
dans un esprit de dialogue apaisé aux 
� ns de trouver la meilleure solution.

•  Con� dentialité  : c’est une obligation 
déontologique permettant aux parties 
de s’exprimer librement en dehors de 
tout public.

Le conciliateur de justice n’est pas un 
juge. Il n’a pas le droit d’imposer un com-
promis mais peut le proposer dans le but 
d’éviter une procédure en justice, longue, 
éventuellement coûteuse et débouchant 
sur une décision imposée. 
Actuellement 6 Conciliateurs de Justice 
sont rattachés au Tribunal de DINAN, pour 
une centaine d’a� aires traitées par an. Un 
renfort serait le bienvenu, en raison du 
départ prochain de l’un d’entre eux.
+ d’infos : www.justice.gouv.fr
www.conciliateur.fr

S A N T É

SANTÉ : VOTRE AVIS 
NOUS INTÉRESSE ! 

Vous êtes citoyen et usager du sys-
tème de santé, professionnel de santé 
ou du médico-social, membre d’asso-
ciations, élu et représentant institu-
tionnel, votre avis nous intéresse !
En vue de l’élaboration, en 2023, d’un 
nouveau projet régional de santé (PRS), 

l’ARS de Bretagne et la Conférence Régio-
nale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) 
procèdent à l’évaluation du PRS actuel 
(2018-2022). Un questionnaire portera 
sur la santé au sens large et pas unique-
ment sur les soins et les services de santé 
au sens strict.  
Pour en savoir plus :
•  sur la CRSA : https://www.bretagne.ars.

sante.fr/la-conference-regionale-de-
sante-et-de-lautonomie-crsa

•  sur le PRS actuel :  https://www.bre-
tagne.ars.sante.fr/le-prs-2-2018-2022

CO N S O M M AT I O N LO C A L E

CRÉATION DE 
L’ASSOCIATION AMAP 
D’ÉMERAUDE
L’association Amap d’Émeraude à 
Saint-Cast Le Guildo a été créée le 
15 juin 2022, sous la présidence de 
Thierry Depays. Une AMAP, est un par-
tenariat entre des agriculteurs ou pro-
ducteurs et des consommateurs. Cela 
o� re la possibilité d’avoir des produits 
sains, frais, locaux, moyennant un 
engagement auprès de l’association. 
Liste des producteurs : 
•  Fournil d’Emeraude  : Louis DEPAYS - 

pain et brioches
•  Ferme du Gros Chêne : Emilie Courgibet 

– produits de la ferme (œufs, poulets, 
agneaux)

•  Verger Croc’fruits  : Anaïs Bonenfant – 
pommes et fraises

•  Élodie Hérault : coquilles St-Jacques
•  Les Jardins de l’Aubénière : Nina Hawkes 

– légumes
•  Les Pâtes de Cha : Charlotte Lecorguillé 

– crêpes et pâtes à tarte

•  Adeline Bichet : champignons

Pratique  : L’adhésion annuelle est de 
10  euros. Le panier de légumes et fruits 
sera garni en fonction des saisons. 
Les distributions  démarrent au mois de 
septembre au Fournil d’Emeraude.
Mail : contact@amapsaintcast.org

I N F O S T R AVAU X

REPRISE DES TRAVAUX 
RUE DE LA CORNICHE 
EN L’ISLE À PARTIR DU 
LUNDI 5 SEPTEMBRE
Des travaux sur les réseaux 
d’eaux usées et le réseau pluvial 
débuteront à compter du lundi 
5 septembre pour une durée de 
2 mois. 
Des déviations seront mises en 
place.

13
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Tél. : 02 96 41 80 18 
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CAP DÉTENTE : UN ÉTÉ 
ACTIF À SAINT-CAST 
LE GUILDO
Les animations Cap Détente fai-
saient leur grand retour cet été, 
avec au programme : concours de 
châteaux de sables, du basket, 
du beach-hand, épreuves de Fort 
Boyard et Koh Lanta, peinture sur 
masques, pilates, jeux d’énigmes, 
tir à l’arc, … Un grand MERCI à toute 
l’équipe, ainsi qu’au personnel 
municipal pour avoir assuré ces 
animations.

BASELINE TENNIS
En termes de fréquentation, il n’y 
a pas eu de disponibilité le matin 
avant 13h, ni le soir entre 17h et 
20h. Ces créneaux ont été très 
prisés, à tel point que même le ter-
rain couvert était parfois réservé 
malgré la météo. Les joueurs s’y 
prennent de plus en plus tôt pour 
avoir un créneau à 9h ou 10h. Nous 

avons eu en moyenne une quaran-
taine d’enfants par jour, répartis 
par âge et par niveau sur des ter-
rains en groupe de 4 à 6 enfants. 
Nous avons eu également un stage 
adulte avec en moyenne 3 à 4 par-
ticipants.
Courts Individuels : en moyenne 
une dizaine par jour dans les se-
maines les plus chargées.
Nous avons eu également des 
animations du jeudi soir avec un 
tournoi amical de 18h30 à 20h30 
pour réunir et faire rencontrer les 
joueurs de di� érents niveaux.

ESTIVALES DE VOLLEY 
LA 31e ÉDITION : 
UN BILAN INÉDIT !
1300 joueurs inscrits pour le plus 
grand tournoi européen de beach 
volley  ! Une fréquentation plus 
importante sur toutes les stations 
avec un public nombreux pour les 
� nales féminines et masculines 

des tournois Euro Espoir et Pres-
tige à Saint-Cast Le Guildo. 
Le comité félicite les 120 béné-
voles qui s’impliquent pour que la 
manifestation se déroule parfai-
tement.

BEACH SOCCER
Le 24 juillet dernier, le club de foot-
ball de l’Etoile Sportive Saint-Cast 
Le Guildo organisait son tournoi 
annuel de foot sur plage (Beach 
Soccer). L’évènement a connu 
un franc succès avec 32 équipes 
engagées, soit 220 joueurs. Le 
tournoi a été remporté pour la 2e

fois consécutive par l’équipe de “La 
Table de Jean”, suivie des “dauphins 
roses”, du “FC Tikitaka” et du “Cor-
moran”. Bravo aux organisateurs !

RETOUR SUR LE TOUR-
NOI DE FOOT DU PAYS 
DE MATIGNON
150 bénévoles ont assuré le succès 
du tournoi de football du samedi 
4  au lundi 6 juin, à Saint-Cast Le 
Guildo. Plus de 1 300 jeunes foot-
balleurs réunis pour le Tournoi FEJ 
Pays de Matignon ! 
Au terme du premier jour, la victoire 
est revenue à une équipe régio-
nale, à savoir le Pays de Bécherel, 
en U15. Dimanche, c’est l’équipe 
de l’île d’Oléron qui a battu celle de 
Dinan-Léhon, en U 11. Chez les U13, 
ce sont les joueurs d’Évreux (Eure) 
qui sont venus à bout de ceux de 
Mennecy 2 (Essonne). 

RETOUR SUR LES 
100 ANS DU CLUB 
DE TENNIS
Les 5 et 6 août derniers, 
les courts de tennis 
étaient en fête pour les 
125 ans d’existence du 
club de tennis de la Garde 
et les 100 ans d’a�  liation 
à la fédération française 
de tennis.
Bruno Brégaint, pré-
sident du club, et les 
membres du bureau 
sont satisfaits de ces 
2 journées de manifes-
tations qui ont accueilli 
u n  p u b l i c  n o m b r e u x .   
L’association Baseline, 
qui gère les courts durant 
la période des vacances 
et ce depuis 2021, était 
représentée par Simon 
Rodier, Jérôme Boulay, 
Olivier Bardeau et Gérald 
Brémond.  
La municipalité et Base-
line ont fait le pari de 
redynamiser le club. 
Après ces quelques mois, 
c’est avec succès que 
le club trace son avenir 
avec des perspectives 
encourageantes.
La soirée a réuni les 
habitués du club et les 
personnalités locales, au 
milieu de grands joueurs 
classés 1ère série, venus 
jouer des matches d’ex-
hibition  sur les terres 
battues : Alba Carillo,  
Iryna Brémond, Aubane 
Droguet, Kelia Le Bihan, 
Louis Dussin, Samuel 
Brosset.

Retour sur Cap Détente, 
et les évènements sportifs
Cap détente, Baseline tennis, Beach Soccer et Estivales de Volley... Un été riche en 
activités et animations
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DE LA HOLLANDE À LA TURQUIE
Le 10 aout, c’était le départ pour la Hollande a� n de récupérer le bateau neuf et par-
ticiper à une régate sur place. Dans le même temps, l’équipe poursuit sa recherche 
de partenaires � nanciers a� n de boucler le budget pour le championnat du monde. 
Au mois de septembre, ils se rendront en Turquie pour disputer le championnat 
d’Europe et en octobre en Israël pour le championnat du monde. Nous suivrons leur 
parcours et donnerons des nouvelles de l’équipage prochainement. Bon vent à eux !

SUIVEZ-LES ET SOUTENEZ-LES !
Page facebook pour les soutenir : 
https://www.facebook.com/HugoLeClechColombeJulia/ 
Lien vers la cagnotte en ligne : http://ibiy.net/ColomdeHugoSail

Nous avons réussi notre 
pari  : prouver qu’une 
« petite » ville peut faire 

tout aussi bien que les grandes, 
avec un vrai challenge sportif 
disputé dans la bonne humeur et 
à coût raisonné  », se félicite Di-
dier Aveline, président du CNSC.
«  Au nom de toute l’équipe, je 
souhaite à nouveau remercier 
nos partenaires sans lesquels 
nous n’aurions jamais pu relever 
ce dé�   : la ville de Saint-Cast Le 
Guildo, Dinan Agglo, le dépar-
tement des Côtes d’Armor, la 
région Bretagne, la CCI des Côtes 

d’Armor, la fédération française 
de voile et le CDV 22 ainsi que 
la compagnie Corsaire, les Gîtes 
en Côtes d’Armor et Eau de Plan-
coët. Merci aussi à tous les arti-
sans et commerçants qui nous 
ont aidés ».
Sur le plan sportif, les régates 
quotidiennes ont réuni plus 
d’une cinquantaine d’équipages 
français, espagnols, irlandais, 
néerlandais et allemands avec 
des manches très disputées sous 
l’autorité de la présidente du co-
mité de course, Corinne Aubert 
dont le savoir-faire et la courtoi-

sie ont été unanimement salués.
Au � nal, au terme d’une dernière 
manche à suspens, c’est l’équi-
page Elite Ecole navale mené 
par Pierre Laouénan, déjà cham-
pion de France, qui a remporté 
le titre, avec seulement un point 
d’avance sur son compatriote 
Simon Moriceau sur Armen Habi-
tat. Les Espagnols d’Enbata sont 
montés sur la troisième marche 
du podium. A noter que c’est la 
première fois depuis 2014 qu’un 
équipage français décroche le 
titre européen.
Mais la fête s’est aussi déroulée 
à terre avec les stands du village, 
les commentaires des courses en 
direct par le parrain Kiki Karcher 
et les animations dont le concert 
o� ert le mercredi soir par la ville 
de Saint-Cast Le Guildo.
Chaque jour, c’est une centaine 
de bénévoles qui a été mobilisée 
à terre comme sur l’eau. «  Les 
bénévoles, venus du monde du 
nautisme mais aussi d’autres as-
sociations, ont été la clef du suc-
cès. Sans cet élan, nous n’aurions 

pas pu organiser un événement 
de cette ampleur  », souligne Ar-
naud Fautrat, directeur du CNSC.
La cérémonie de clôture s’est 
déroulée en présence de Marie-
Madeleine Michel, Maire, du se-
crétaire d’Etat à la mer tout juste 
nommé, Hervé Berville dont 
c’était la première sortie o�  cielle 
dans ses nouvelles fonctions, et 
des représentants de tous les 
partenaires institutionnels et 
privés sans lesquels cet événe-
ment n’aurait pu avoir lieu.

Photos fournies par Yves Sesboüé, 
vainqueur du concours photo or-
ganisé pendant l’européen.

Des nouvelles de Colombe Julia et Hugo Le Clech
Du 25 juillet au 9 août, Colombe et Hugo ont effectué un stage d’étude du plan d’eau 
des Jeux Olympiques à Marseille et en ont profité pour tester de nouvelles voiles : 
une belle opportunité de travailler avec toutes les séries olympiques.

L’Européen J80, un succès confi rmé sur tous les 
points : sportivité, convivialité, responsabilité : 
Une météo exceptionnelle, une organisation impeccable, des partenaires fortement engagés, 
une armée de bénévoles : l’Européen J80 organisé début juillet par le Centre nautique de 
Saint-Cast (CNSC) a été une véritable fête sportive saluée par tous les acteurs du nautisme.
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2022 : LES MARDIS DU 
PORT EN FANFARE !
5 déambulations étaient pro-
posées au Port d’Armor, pour 
le plus grand bonheur des pas-
sants et des personnes instal-
lées en terrasse ! 

LES MARDIS CINÉ 
PLEIN-AIR : RETOUR 
GAGNANT !
3 projections ciné plein-air ont 
été organisées sur la grande 
plage marquant le retour de ce 
moment convivial de partage, 

MERCREDISQUARE, 
8 CONCERTS 
Notre commune a accueilli 
8 groupes, tous les mercredis, 
durant cette saison : Bagad 
Salicornes, Les P’tits Fils de Jea-
nine, Lady Bazaar, Ordoeuvre, 
Caesaria, Sterne, Émotion Pia-
no Duo, Eméa.

PLACE AUX MÔMES : 
Que serait la station balnéaire 
de Saint-Cast Le Guildo sans les 
spectacles Place aux Mômes  ? 
Attendus tous les ans, ces 
spectacles gratuits regroupent 
les familles pour découvrir dif-
férentes formes d’expression 
artistique. 7 spectacles ont eu 
lieu avec de la danse, de la jon-
glerie, de l’humour, de l’équili-
brisme, de la chanson, il y en a 
eu pour tous les goûts !

Un été riche  été riche en évènements !  évènements ! 
L’année 2022 aura été celle du retour des animations après les restrictions dues au 
Covid. Toutes ces manifestations se sont admirablement bien passées.
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Garde à vue

Ciné plein air avec plus de 1000 personnes le 16 août.

Bagad Salicornes

Les P’tits Fils de Jeannine

Tarmac Rodéo
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tout l’été. Nous tenons à les 
remercier.

Jeanne Raguénès, Responsable 
service évènementiel 

Emeline Coupé, Saisonnière 
Germain Velly, Adjoint au maire

grâce aux services techniques 
et aux associations : beach soc-
cer, estivales de volley, marchés 
des créateurs, soirée moules 
frites de l’Isle, vide-greniers… 
autant de manifestations pour 
une station vivante et animée 

DANSES À 
SAINT-CAST EN 
PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION CAP 
CORPS DE PLANCOËT 
ET LE CERCLE DES 
EMBRUNS :
La nouveauté «  danse  » 2022 
a séduit le public sur le square 
Pellion !
8 dimanches pour danser et 
bouger au son des di� érents 
styles de musique.

FEU ARTIFICE 
DU 14 JUILLET 
La fête des pompiers s’est 
achevée par un feu d’arti� ce 
o� ert par la ville.

CONFÉRENCE SUR 
ANNE DE BRETAGNE
Avec plus de 200 participants, 
la conférence « Le singulier 
destin d’Anne, duchesse de 
Bretagne et reine de France » 
a été présentée le 11 août par 
Joël Cornette, historien et pro-
fesseur d’Histoire moderne à 
l’Université Paris 8 (Vincennes 
Saint-Denis)

CONCLUSION :
En juillet et août plus de 
40 jours d’animations ont été 
organisés par les services de la 
mairie de Saint-Cast Le Guildo, 
en grande majorité par le ser-
vice évènementiel, qui prépare 
la saison dès le début de l’an-
née. L’animation a été réussie 
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RETOUR SUR LES ANIMATIONS 
DE L'ÉTÉ 2022 :
Après un printemps réussi malgré une fête de la mu-
sique annulée en raison du vent violent, le mois de 
juillet a débuté toutes voiles dehors avec le champion-
nat d’Europe des J 80. Sous la houlette du centre nau-
tique, cette compétition aura été une grande réussite 
sportive sous le soleil. 
Les di� érentes associations de la commune ont participé 
e�  cacement à ces animations et ont pu relancer leurs 
activités, avec succès, dans les di� érents quartiers de 
Saint-Cast Le Guildo .
Le service « Évènementiel / Communication » a également 
été très actif tout au long de la saison en animant notre 
commune au � l de la semaine et en proposant des manifes-
tations variées : 
le Ciné Plein Air à la grande plage, les déambulations au 
port d’Armor, les concerts du mercredi sur le square, le 
marché nocturne du jeudi, les incontournables «  Place 
aux mômes » du vendredi et la nouveauté : La danse à St-
Cast du dimanche soir. Toutes ces animations ont reçu un 
beau et franc succès auprès des nombreux touristes ainsi 
qu’auprès des habitants. 
Tout cela n’aurait pas été possible sans le concours des 
di� érents services de la mairie et des services techniques 
qui ont toujours répondu présent aussi bien pour les anima-
tions communales qu’auprès de toutes les manifestations 
organisées par les associations. 

Félicitations et merci à eux !  
Germain Velly - Adjoint au Maire

Place aux Mômes

Danses à Saint-Cast

DJ  ordoeuvre
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du réalisateur et de la dan-
seuse, actrice principale. 

•  Une journée de rencontres 
et d’échanges se déroulera le 
mercredi 26 octobre à la Salle 
d’Armor de 14 à 20 heures 
avec  :

>  Une exposition de photos et un 
recueil de paroles de femmes 
ayant traversé ou traversant 
la maladie ; 

>  Plusieurs ateliers de soins 
de support animés par des ac-
teurs de santé (la ligue contre 
le cancer) : escrime,   dragon 
boat, bien-être… 

>  Des animations : musique, 
lecture de contes, coin biblio-
thèque, ateliers créatifs…

C’est une douzaine d’événe-
ments qui seront organisés. 
Le Réseau «  Saint-Cast Le 
Guildo, ma Ville en Rose  » 
vous lance un dé�  : « Soyons 
Tous Unis contre le Cancer ! »
 « C’est votre présence qui 
nous permettra Ensemble de 
le relever.» + d’infos sur :
ht tps://www.comite-des-
fetes-saintcastleguildo.fr/
content/108-octobre-rose

des mètres de fanions et de 
nœuds roses pour décorer la ville 
et les commerces qui tiennent à 
manifester leur solidarité. 

12 ÉVÉNEMENTS 
SERONT ORGANISÉS
En complément des manifesta-
tions sportives, il a été décidé 
de proposer une approche plus 
sensible de la maladie :
•  Trois goûters littéraires au-

ront lieu dans 3 lieux appré-
ciés pour leur vue sur mer, leur 
accueil chaleureux et leurs 
pâtisseries délicieuses.

•  Un � lm documentaire «  Elles 
dansent  » sera présenté en 
soirée dans la salle d’Armor le 
mardi 25 octobre en présence 

« Bien sûr que nous allons orga-
niser à nouveau la randonnée. »
dit Jean-René du Comité des 
fêtes. « Je joins les « pros » qui 
viendront présenter les soins 
de support  ! » assure Alain de 
la Ligue contre le cancer. «  J’ai 
rencontré la présidente d’une 
association, elle nous a réservé 
une somme pour la manifesta-
tion.  » annonce Sandrine qui 
ajoute : “La municipalité s’en-
gage avec nous pour décorer 
la ville  ! et une subvention de 
1000 euros sera versée”

DE NOMBREUX 
PARTENARIATS 
ET UNE BELLE 
DYNAMIQUE
A chaque réunion, les nouvelles 
tombent ainsi et les membres 
du réseau «  Saint-Cast Le 
Guildo, ma Ville en Rose  » se 
réjouissent de voir un réel par-
tenariat se mettre en place  : 
Dinan Agglo, des entreprises, 
des banques, une agence im-
mobilière, la librairie, un bar, 
un supermarché, un magasin 
de bricolage … 
C’est là l’Illustration d’une dy-

namique forte et chaleureuse, 
créée autour de Sandrine Lau-
rent de la Ligue contre le can-
cer, depuis janvier 2022, pour 
sensibiliser, faciliter l’accès au 
dépistage du cancer du sein 
et créer un environnement qui 
accompagne les femmes tra-
versant l’épreuve de ce cancer ! 

UNE BELLE 
PARTICIPATION DES 
«CASTIN’COUSETTES»
Le Club des «Castin’cousettes» 
s’est mis au travail depuis plu-
sieurs mois, mettant à dispo-
sition ses savoir-faire. Il a été 
relayé par des volontaires qui, 
réunies ensemble ou de chez 
elles, coupent, cousent, créent 

“Saint-Cast Le Guildo, “Saint-Cast Le Guildo, 
ma Ville en Rose” : un 
Octobre Rose comme on n‘ en a jamais vu !
Toute l’équipe du réseau « Saint-Cast Le Guildo, ma Ville en Rose » prépare avec enthousiasme 
un mois d’octobre particulier. En eff et pour la première fois dans notre commune, durant tout 
le mois, vous pourrez participer à plusieurs animations et moments forts grâce à la mobilisation 
de nombreux bénévoles, de la Mairie, du Comité des Fêtes, de la ligue contre le cancer, 
des associations, des entreprises...des associations, des entreprises...

 comme on n‘ en a jamais vu !
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Les manifestations manifestations d’automned’automne :
Journées européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2022

q
  Conférence sur MA SANTÉ AU QUOTIDIEN 

par la prati que d’acti vités physiques ou sporti ves

Aujourd’hui comment trouver la bonne prati que pour préserver la santé phy-

sique, psychologique et sociale des Français ?

C’est le message qu’aimeraient vous délivrer les diff érents intervenants sur  l’inté-

rêt de la prati que d’une acti vité physique pour tous et à tout âge de la vie, garante 

de la santé physique et mentale de chacun. Au travers de diff érentes interventi ons, 

les conférenciers vous donneront les informati ons uti les et présenteront les bien-

faits du sport au quoti dien, véritable remède pour le corps humain et rempart au 

temps qui passe. Cett e conférence a pour but de réinsuffl  er un dynamisme dans 

une période qui bouleverse nos références, et permett ra ainsi de vous inciter à 

débuter ou à poursuivre une acti vité physique adaptée et régulière. 

Un temps d’échange, de partage et de renseignements est organisé le jeudi 13 

octobre à 19h00 à la salle Bec Rond (rue des Vallets)

Intervenants :

•  Docteur Hervé Vaast : Médecin généraliste agréé Maître de stage 

de la Faculté de Médecine de Rennes, Att aché d’enseignement de faculté de 

Médecine                                      

• Catherine Geoff roy : Correspondante Bretagne du programme D-Marche 

• Fabienne Guil :  Animatrice sporti ve à la ville de St Cast Le Guildo

q

  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 premier. 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. Quelles étaient leurs nourri-

tures ? 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 découvrir chez les restaurateurs partenaires un « Aloyau à la chicorée », clas-

sique 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.

q

  Promenade de 
Sainte-Brigitt e 
à Saint-Jaguel au 
fi l des siècles

«L’associati on du Patrimoine de Saint-

Cast Le Guildo vous invite à une 

promenade de Sainte-Brigitt e à 

Saint-Jaguel au fi l des siècles.

• Samedi 17 septembre : rendez-vous à 

14 h 30 devant la chapelle Sainte-Brigitt e 

pour eff ectuer un circuit passant par le 

menhir de la Champagne, le Bois-ès-Lucas, 

les fontaines, le moulin de Quatre-Vaux, 

la côte de Fercot, le Prieuré et retour à 

la chapelle.

• Dimanche 18 septembre : rendez-

vous à 10 h au port du Guildo devant le 

panneau indiquant les Pierres Sonnantes. 

«Lecture» des maisons du port du Guildo. 

Évocati on de l’ancienne acti vité du port, 

le Passage de l’Arguenon, l’épisode du 

franchissement des troupes anglaises du 

Général Bligh en septembre 1758».

q

Samedi 17 septembre 2022 à 17 h 00

Salle d’Armor, 37 boulevard de la Mer

22380 Saint-Cast Le Guildo

l’historienne se poursuivra avec gourmandise dans les assiett es. Les curieux et les gourmands 

par la prati que d’acti vités physiques ou sporti ves

Aujourd’hui comment trouver la bonne prati que pour préserver la santé phy-

C’est le message qu’aimeraient vous délivrer les diff érents intervenants sur  l’inté-

rêt de la prati que d’une acti vité physique pour tous et à tout âge de la vie, garante 

de la santé physique et mentale de chacun. Au travers de diff érentes interventi ons, 

les conférenciers vous donneront les informati ons uti les et présenteront les bien-

faits du sport au quoti dien, véritable remède pour le corps humain et rempart au 

temps qui passe. Cett e conférence a pour but de réinsuffl  er un dynamisme dans 

une période qui bouleverse nos références, et permett ra ainsi de vous inciter à 

Un temps d’échange, de partage et de renseignements est organisé le jeudi 13 
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É VÈNEMENTIEL

M A N I F E S T A T I O N S  O C T O B R E

jour date hor. évènement Organisation lieu

Dim 2 9h
Octobre Rose - 
Ma Ville en Rose

C-D Fêtes Salle d'Armor

Dim 9
10h à 12h 
14h à 17h

Fête de l'Automne Verts de Terre
Jardin par-
tagé de St-Cast 
(bourg + verger)

Dim 9 / Compétition Centre Équestre

Dim 9 /
Trails et marches du 
Kermithon

ASPCE
2 circuits 
différents

Jeu. 13 19H
conference MA SANTE 
AU QUOTIDIEN 

Commune Salle Bec Rond

Sam. / 
Dim.

15 / 16 / Régate d’Automne Centre Nautique

Sam. 22  / Nuit de l'Orientation
Dinan Course 
d'Orientation

Départ et arrivée 
Ecole  Savary

Lun. 24 16h30 Place aux Mômes Commune Salle d'Armor

Mar. 25 20h30
Animation Ma Ville 
en Rose

C-D Fêtes salle Armor

Mer. 26  14h/20h
Animation Ma Ville 
en Rose

C-D Fêtes salle Armor

Sam. et 
Dim.

29 / 30 10h à 18h
Salon des Savoir-Faire 
et des Artisans d’Art

C-D Fêtes Salle d’Armor

Dim. 30 10h à 12h Échange de Plantes Verts de Terre
Jardins Partagés 
de Saint-Cast ou 
du Guildo

Lun. 31 /
Halloween 
programme à venir

Commune Salle d'Armor

q

  Le programme des 
manifestati ons à venir

Mois de septembre et octobre

Le Forum des Associati ons de 

Mati gnon / Saint-Cast Le Guildo

Samedi 3 septembre - Saint-Cast Le Guildo 

Salle d’Armor - 10h - 17h

Contact: Mairie de Saint-Cast Le Guildo

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

Olympiades
Samedi 17 septembre 2022 à Notre Dame du Guildo

Il s’agit de diverses épreuves d’adresse et rapidité sous 

forme de tournois par équipe.  La compéti ti on est 

ouverte au public, quelques barnums seront réservés 

aux personnes âgées afi n de profi ter au plus grand 

nombre. 
Inscripti ons au 06 62 63 15 70

Le Forum des Associati ons de 

S P E C TA C L E S  >

MAINTIEN 

DES ANIMATIONS

en foncti on du 

contexte sanitaire 

du moment

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

jour date hor. évènement Organisation lieu

Sam. 3 9h/17h
Forum des 
associations

Matignon / St-
Cast Le Guildo
+ assos 

Salle d'Armor

Dim. 11 13h30 Tournoi d'échecs Echiquier castin Salle Bec Rond

Sam. 17 11h
72e anniversaire 
Naufrage Laplace

Commune et 
associations 
patriotiques

Monument 
Laplace

Sam. 17 10h-20h Les Olympiades Asso Arpège

Place de l'Église 
(Guildo) Proche 
rue joseph Rouxel 
(terrain privé)

Sam. / 
Dim.

17 / 18 17h

Journées Européennes 
du Patrimoine Boire et 
manger au temps de la 
bataile de St-Cast

Commune Salle d’Armor

Sam. / 
Dim.

24 / 25  /
Emeraude Fun Cup 
(date selon météo)

Centre Nautique

Ven.
30

(sous 
réserve)

/

Les adolescents en 
diffi  culté (conférence 
de B. GAILLARD, psyco 
clinicien à Rennes 2) 
sous réserve

Altruisme et 
Citoyenneté.

Salle d’Armor


