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Les coupons sont à retourner pour le 15 novembre.

Le colis sera distribué aux 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 des personnes bénévoles 
fidèles.
Nous les remercions sincèrement.
Les demandes de colis arrivées en retard ne seront pas prises 
en compte et aucune inscription ne se fera par téléphone.
Des coupons sont disponibles à l’accueil des Mairies.

Samedi 3 septembre, une réception a été organisée en l’Hôtel  
de Ville, afin de faire connaissance et d’accueillir les nouveaux  
arrivants sur notre commune. Une trentaine de familles se sont  
installées depuis 2020. C’était l’occasion de les recevoir autour  
d’un verre de l’amitié, suite à l’annulation des cénérémonies de 
2020 et 2021 en raison du contexte sanitaire. 

 

La population était au rendez-vous pour le forum intercommunal 
des associations de Saint-Cast Le Guildo et de Matignon, le 3  
septembre à la salle d‘Armor. Chacun a pu trouver, auprès des  
nombreux stands, des conseils et la possibilité de s’inscrire aux 
différentes activités proposées.

NOUVEAU AU PORT D’ARMOR DE SAINT-CAST LE GUILDO !

À partir du 24 octobre, les marins pêcheurs vendront en direct 
les coquilles Saint-Jacques, tous les lundis et mercredis durant 
la campagne de pêche à la coquille. 
(Horaires communiqués ulterieurement)

VENTE DIRECTE COQUILLES ST-JACQUES

FORUM DES ASSOCIATIONS

INSCRIPTION COLIS DE NOËL

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Les services publics locaux se transforment
Le lundi 24 octobre, Mairie, Agence postale communale, France 
Services seront concentrés dans les locaux de l’ancien bâtiment 
de la poste de Saint-Cast Le Guildo. Un distributeur de billets 
sera également installé. 

OUVERTURE D’UN ESPACE COMMUN

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Nous constatons des dérèglements de la programmation de 
l’éclairage public. Le Syndicat Départemental d’Électricité est 
prévenu, et travaille à résoudre ces problèmes techniques. 
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Chaque agent peut décider d’adhérer par contrat individuel aux 
garanties auxquelles il souhaite souscrire.

LE CONSEIL MUNICIPAL ADHÈRE à la convention de 
participation pour le risque « Prévoyance » conclue entre le 
Centre de Gestion 22 et TERRITORIA MUTUELLE, à effet du 
1/01/2023.
 

 
FINANCES

AIDE FINANCIÈRE EXCEPTIONNELLE– COLOMBE 
JULIA – CHAMPIONNAT DU MONDE VOILE    

Par mail en date du 31 août 2022, Mme JULIA Colombe sollicite 
une aide exceptionnelle de la Collectivité pour l’achat de son 
bateau dans son projet de participation aux Championnats du 
monde de voile.

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE d’apporter une aide 
financière de 5 000 € à l’Association Centre Nautique au titre 
du projet de Mme Colombe JULIA. 

TENNIS MUNICIPAUX / MODIFICATION DES TARIFS 

Dans un souci de simplification du paramétrage du logiciel Balle 
Jaune et pour permettre de pérenniser la validité de tickets 
acquis durant la saison estivale et inutilisés au 31 aout 2022.

LE CONSEIL MUNICIPAL MODIFIE les tarifs de location des 
courts des Tennis municipaux de la Garde de telle sorte 
qu’ils soient identiques à ceux pratiqués par Baseline 
durant la période estivale 2022

Location 1h du court en dur : 12 € / h
Location 1h du court en terre-battue intérieur : 16 € / h

. 

 TRAVAUX

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE – 
RACCORDEMENT DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC – ALLÉE 
DE L’ÉMELINE

L’assemblée est informée que le Syndicat Départemental  
d’Energie a procédé à l’étude du raccordement du lotissement, 
allée de l’Emeline.
Le coût total de l’opération est estimé à 3 628.80 € TTC.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE LE PROJET

La commune ayant transféré la compétence éclairage public au 
Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds de Compensation de la 
T.V.A et percevra de la commune une subvention d’équipement 
: calculée selon des dispositions du règlement financier  
approuvé par le comité syndical du SDE22, d’un montant de        
2 184 €. Montant calculé sur la base de la facture entreprise 
affectée du coefficient moyen du marché, augmentée de frais 
d’ingénierie au taux de 8 % .

CONSEIL MUNICIPAL DU 06/09/2022

L’intégralité du conseil municipal est consultable sur le site internet  
et en Mairie (borne intéractive façade de la Mairie).

 CONVENTION
ESTIVALES DE VOLLEY – AVENANT À LA CONVENTION 
D’OBJECTIFS 

L’association Armor Volley Ball, sollicite une subvention pour 
couvrir la charge financière du contrôle des tribunes montées 
lors des Estivales de Volley.

LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE Madame le Maire à signer 
l’avenant n°1 à la convention d’objectif conclue avec l’association 
Armor Volley Ball et valide un complément de subvention de         
1 164 €

 RESSOURCES HUMAINES
PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE – 
ADHÉSION À LA CONVENTION DE PARTICIPATION 
POUR LE RISQUE PRÉVOYANCE DU CENTRE DE 
GESTION DES CÔTES D’ARMOR 

Le Centre de Gestion 22 a souscrit le 1er juillet 2022 une convention 
de participation pour le risque « Prévoyance » auprès TERRITORIA 
MUTUELLE représenté par ALTERNATIVE COURTAGE pour une durée 
de six (6) ans. Cette convention prend effet le 1er janvier 2023 pour se 
terminer le 31 décembre 2028.

En vue du recensement qui aura lieu sur notre commune début 
2023, la mairie de Saint-Cast Le Guildo recrute un coordonnateur 
et des agents de recensement.
Merci de bien vouloir adresser vos candidatures à la Mairie de 
Saint-Cast Le Guildo. Service RH ou par mail : 
f.legallou@saintcastleguildo.fr avant le 31/10/2022

Les chasseurs doivent enregistrer leurs armes sur le nouveau 
système d’information sur les armes (SIA) du ministère de 
l’Intérieur, ouvert depuis le 8 février 2022. Ce système sera 
progressivement ouvert aux autres catégories de détenteurs 
d’armes (tireurs de ball-trap, biathlètes, non-licenciés, tireurs 
sportifs, collectionneurs) et remplacera les autres obligations de 
déclaration, avec l’objectif de simplifier la traçabilité des armes 
détenues en France.

S.I.A INFORMATION SUR LES ARMES

RECENSEMENT 2023-OFFRES D’EMPLOI
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ÉVOLUTION AIDES DE L’A.N.A.H.

ÉTAT CIVIL

Mariages

- Le 03 septembre 2022 : Thomas 

JARRY et Nataliia YUKHNO – 3 rue Yves 

Dumanoir

- Le 05 septembre 2022 : Jennifer ELIAS 

et Jonathan KAHAN – 12 rue Alix 

- le 10 septembre 2022 : Laurent 

KOMOSINSKI et Alexandra CAZUGUEL 

– Bd de la Vieuxville

Décès 
- Le 17 août 2022 : Denise JALLU veuve 

DEVOS – 98 ans – 17 rue des Has 

- Le 25 août 2022 : Marie, Thérèse LAM-

BALLAIS veuve OLÉRON – 87 ans -  

 35 rue de la Croix aux Merles  

- Le 27 août 2022 : Gilles HONORÉ – 77 

ans – 51 boulevard de la Garde 

- Le 29 août 2022 : Francine ESNAULT – 

102 ans -Ehpad l’Emeraude 

- Le 03 septembre 2022 : Michel VILLA-

LON - 68 ans – 27 rue du Port Jacquet

 Nous présentons nos condoléances 
aux familles.

Suite à la mise en place de la nouvelle réglementation sur la protection des données personnelles 
(RGPD) les noms des personnes ne sont plus mentionnés dans ce tableau.

  
Des aides réservées aux propriétaires, copropriétés 

et collectivités
 
Selon les revenus des propriétaires, qu’ils soient occupants ou 
non, l’ANAH octroie des fonds pour l’aménagement, ou réduire 
vos consommations d’énergie (plus d’infos sur upenergie.
L’ANAH oeuvre également auprès des syndicats de copropriété 
en situation financière précaire et apporte une partie des fonds 
nécessaires à certains travaux de rénovation énergétique, 
comme la réfection des systèmes de ventilation, l’isolation, le 
remplacement des menuiseries, etc. 
L’organisme s’appuie aussi sur les collectivités territoriales, ce 
qui permet l’accueil quotidien de personnes en situation de 
fragilité financière. Il vient donc en aide aux ménages modestes, 
afin que ces derniers diminuent le montant de leur prêt pour 
les travaux qu’ils doivent faire chez eux.
+ d’infos : www.gotoinvest.com
Se rendre sur la plateforme : 
monprojet.anah.gouv.fr            
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DP 022 282 22C0110 9 rue des Eaux rénovation d'une maison existante  14/06/2022

DP 022 282 22C0102 8 rue du Boulonnais division en vue de construire (1 lot)  14/06/2022

DP 022 282 22C0100 16 rue de la Croix Bienvenue division en vue de construire  14/06/2022

DP 022 282 22C0101 1 place de l'Hôtel de ville modification de façade  15/06/2022

DP 022 282 22C0080 13 boulevard de Penthièvre extension de l'habitation RETRAIT 
16/06/2022

DP 022 282 22C0113 6 rue des Goemoniers construction d'une terrasse  17/06/2022

DP 022 282 22C0104 5 Bd de la Côte d'Emeraude modification clôture  17/06/2022

DP 022 282 22C0115 68 avenue de Pen Guen pose d'une clôture  17/06/2022

PC 022 282 21C0049 39 Bd de la Côte d'Emeraude extension d'une maison individuelle RETRAIT 
17/06/2022

DP 022 282 22C0107 6 rue de la Gare pose d'une pergola  17/06/2022

DP 022 282 22C0117 22 bd de la mer fermeture d'un balcon  17/06/2022

DP 022 282 22C0105 18 rue Fragan extension d'une habitation  17/06/2022

DP 022 282 22C0085 Chemin de Laris modification d'ouvertures et abri de jardin  17/06/2022

DP 022 282 22C0109 36 Bd de Penthièvre extension de l'habitation  17/06/2022

PC 022 282 22C0030 Allée de la Rabine démolition/construction maison individuelle RETRAIT 
17/06/2022

DP 022 282 22C0121 rue de la Halte édification d'une clôture  21/06/2022

PC 022 282 22C0009 rue des Marégasses construction d'une maison individuelle  21/06/2022

DP 022 282 22C0120 35 rue de la Cour changement porte de garage  21/06/2022

DP 022 282 22C0123 13 Bd de Penthièvre extension de l'habitation  21/06/2022

DP 022 282 22C0118 61 Boulevard Duponchel annexe à l'habitation (abri de jardin)  24/06/2022

Dimanche 9 octobre, rendez vous au jardin partagé de Saint-Cast 
de 10h00 à 17h00 pour fêter l’automne.
Le thème : Préparer son jardin pour l’hiver, construire des abris 
et des moments de poésie

Dimanche 30 octobre rendez vous pour un échanges de plantes 
au jardin partagé de Saint-Cast à partir de 10h00.
Venez rejoindre les jardiniers tous les lundis après-midi au Jardin 
de Bel Air (N-D du Guildo) et le mardi après-midi à Saint-Cast. Un 
jeudi sur deux les jardiniers se réunissent au verger (Saint-Cast).       
Les jardiniers de l’association les Verts de Terre.

FÊTE DE L’AUTOMNE AU JARDIN PARTAGÉ



Suivez les dernières actus de la commune sur :

www.villedesaintcastleguildo.fr    /     saintcastleguildo / @sclg22380

Directrice de publication : Marie-Madeleine Michel - Maire

Octobre Rose - Ma Ville en Rose

 Retrouvez les animations d’octobre Rose

https://www.facebook.com/SaintCastleGuildoVilleRose

Animations organisées par le Comité des Fêtes et la mairie

ANIMATIONS D’OCTOBRE

AGENDA OCTOBRE 2022
AGENDA OCTOBRE 2022

Dim.2 - Rando octobre rose - devant s.Armor - 9h

Dim.9 - Fête de l’Automne - Jardin partagé St-Cast - 10h/17h

Dim.9 - Trail du Kermithon - Centre Secours Matignon

Jeu.13 - Conférence «Ma santé au quotidien» - 19h00           

  salle Bec Rond - organisation Mairie

Sam.15 & Dim.16 - Régate d’automne - Centre Nautique

Sam.22 - Nuit de l’orientation - Départ école Savary -       

   Organisation : Dinan Course orientation 

Lun.24 -Place aux Mômes - salle Armor - 16h30

Mar.25 à 20h30 & Mer.26 de 14h à 20h - Ma Ville en Rose-  

 salle d’Armor - Comité des Fêtes

Sam.29 & Dim.30 - Salon des savoir-faire et artisans d’Art      

   salle d’Armor 10h/18h - Comité des Fêtes 

Dim.30 - Échanges de plantes - jardins partagés - dès 10h

Lun.31 - Animation Halloween - salle d’Armor - programme  

  et horaire à venir

Conférence sur la santé
Le jeudi 13 octobre - salle d’Armor - 19h00 

Mairie de Saint-cast Le Guildo et partenaires

Place aux Mômes  
Lundi 24 octobre - 16h30 -salle d’Armor

Organisation Mairie de Saint-Cast Le Guildo

Accès dans la limite des places disponibles


