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L’année 2022 a été jalonnée d’événements nationaux et interna-
tionaux importants : les élections présidentielles et législatives, 
la situation sanitaire et le virus omicron toujours bien présent, la 
guerre en UKRAINE, l’arrivée de déplacés à Saint-Cast Le Guildo 
et une situation mondiale instable avec des répercussions éco-
nomiques qui nous affectent tous au quotidien…

Pour la commune, beaucoup de travaux ont été réalisés ou sont en cours  : 
construction de la salle de sport (ouverture 3ème trimestre 2023), réfection 
de la rue de la Corniche en l’Isle, consolidation des falaises, remplacement 
des réverbères rue Duponchel (2021) et boulevard de la Mer, rénovation de la  
cuisine centrale, agencement de l’accueil de la Mairie de Saint-Cast…
Dès maintenant, vous pouvez découvrir ce nouvel accueil qui regroupe trois 
services de proximité : l’accueil Mairie, l’Agence postale et l’Espace France Ser-
vice. L’accès à ces services se fait désormais par l’entrée de l’ancienne poste. 
C’est une belle réalisation qui offre des espaces agréables et respectueux de 
la confidentialité pour ces trois services à destination de la population.  
La saison estivale 2022 a été exceptionnelle au niveau de la fréquentation. 
Nous avons vécu un été très ensoleillé mais aussi une sécheresse qui a entraî-
né des restrictions d’eau toujours en vigueur. De nombreuses animations ont 
permis de faire vivre la station pour le plaisir de tous. 
Cependant, la situation nationale et internationale nous impose de fortes 
hausses : énergie, matières premières, matériaux... L’annonce d’une augmen-
tation de 60% du prix de l’électricité pour 2023, de 25 à 30% du coût des tra-
vaux et la progression de l’inflation nous obligent à revoir nos orientations. 
Nous devons prendre en compte cette situation pour garder la maîtrise du 
budget et revoir nos projets d’investissements.  Dans ces circonstances, le 
projet piscine doit être revu afin de réaliser un projet probablement moins 
ambitieux. Nous devons considérer les surcoûts de construction, les frais de 
fonctionnement et solliciter l’accompagnement financier, plus large, de Dinan 
Agglomération. Des chiffrages sont en cours pour aider à la prise de décision. 
L’équipe municipale, consciente de l’augmentation de l’inflation et de ses 
conséquences sur les finances municipales, met en place un plan de modé-
ration énergétique que vous trouverez dans ce magazine. Ses objectifs sont 
multiples : participer à la diminution de nos consommations en cette période 
d’alimentation électrique problématique, maîtriser les coûts de fonctionne-
ment de la collectivité et engager une politique de respect de l’environnement 
et de la biodiversité. 
Le mois d’octobre a connu une forte mobilisation des habitants pour la cam-
pagne annuelle « Octobre Rose ». Cet événement est destiné à sensibiliser 
les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la 
recherche. Je voudrais souligner le bel esprit de solidarité de nos concitoyens 
qui répondent toujours présents quand il faut rendre service aux personnes 
en difficulté ou pour donner du temps en tant que bénévoles. Cette solida-
rité s’est aussi manifestée pour l’accompagnement des déplacés ukrainiens 
et pour bien d’autres actions caritatives. Je tiens à remercier toutes les per-
sonnes qui ont participé à ces élans de solidarité.

Pour terminer et dans l’attente de vous retrouver le 7 janvier à 10h, 
salle d’Armor, pour vous présenter mes vœux pour l’année 2023, je vous  
souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin année. Profitez bien de 
ces moments de convivialité.
 

Marie-Madeleine MICHEL - Maire

ÉDITO
Entre projets, sobriété 
et solidarité... 
Une actualité bien chargée !
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La chaleur et la lumière 
sont les deux premiers 
postes de consomma-

tion directe. Dans les com-
munes, 75% de l’énergie est 
consacrée au chauffage et à 
l’éclairage.

QUELLE STRATÉGIE 
ADOPTER DANS CETTE 
SITUATION ? 
•   Quelles sont les  actions déjà 

mises en place depuis les 
mois passés ?

•   Quel plan de modération peut 
être engagé ?

•   Quelles sont les décisions 
pratiques appliquées actuel-
lement ?

À Saint-Cast Le Guildo, des 
mesures ont été prises dans 

ce sens depuis deux ans :
•   Changement des réverbères 

avec ampoules led au bou-
levard de la mer et Dupon-
chel (50% d’économie de 
consommation),

•   Analyse des factures pour 
suivre les consommations et 
son évolution au fil des ans, 

•   Changement de fournis-
seurs pour des tarifs plus 
intéressants,

•   Étude en cours pour pose de 
panneaux photovoltaïques 
sur l’école et la mairie,

•   Isolation de salles munici-
pales (Bec Rond et Pierres 
Sonnantes),

DOSSIER
du mois

Notre stratégie face  
à la crise énergétique
Dans un contexte budgétaire et environnemental déjà tendu, la situation actuelle est difficile 
pour les particuliers comme pour les collectivités. Le prix de l’énergie est en forte hausse et 
impacte le montant des factures. Beaucoup de communes comme Saint-Cast Le Guildo avaient 
engagé des politiques d’économie d’énergie mais par rapport à la conjoncture, il est néces-
saire de mettre en place un plan communal de modération de consommation d’énergie.
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•   Remplacement du système 
de chauffage dans la salle 
municipale des Pierres Son-
nantes (plus de 30% de 
baisse sur les consomma-
tions),

•   Eclairage public géré en seu-
lement deux zones et ges-
tion de l’éclairage par radio 
lite en cours pour le pilotage 
à distance.

UN PLAN DE  
MODÉRATION  
ÉNERGÉTIQUE
Il faut mettre en place un plan 
de modération énergétique 
qui doit répondre à plusieurs 
objectifs : 
•  réduire la consommation pour 

éviter, en période de fortes 
demandes, des coupures de 
courant, 

•  maîtriser les coûts d’énergie,  
•  accentuer notre action sur 

l’environnement et la biodi-
versité.

UNE RÉFLEXION  
GLOBALE ET DES 
ACTIONS CONCRÈTES
C’est pourquoi une réflexion 
globale est engagée et des 
actions concrètes sont mises 
en place pour atteindre ces 
objectifs :
•  Lister le patrimoine bâti et les 

surfaces chauffées, 

•  Classer les bâtiments par ca-
tégories d’usage,

•  Optimiser l’occupation, 
•  Etablir les profils énergé-

tiques et économiques de 
chaque bâtiment, 

•  Contrôler quelle régulation, 
gérée par les services tech-
niques, est utilisée en mode 
occupé et non occupé,

•  Relevé les compteurs réguliè-
rement,

•  Faire l’état des lieux de l’en-
semble des contrats et des 
fournisseurs.

LES DÉCISIONS
•  Eclairage public éteint à 

21h sur toute la commune 
(à partir du 6 novembre),

•  Eclairage de Noël seule-
ment aux entrées de la ville,

•  Réglage du chauffage des 
bâtiments à 19° pour les 
pièces occupées et à 16° 
pour les non occupées et 8° 
pour des lieux non occupés 
plus de 2 jours (recomman-
dations de l’Agence de l’en-
vironnement et de la maî-
trise de l’énergie ADEME),

•  Arrêt des veilles d’appa-
reils électriques.

L’EAU : UNE  
RESSOURCE VITALE  
À SURVEILLER
Ce qui est valable pour le chauf-
fage et l’éclairage doit être ap-
pliqué également à la consom-
mation d’eau. L’analyse et le 
suivi des consommations d’eau 
par poste doit nous conduire à 
des économies. 
Il faut être réactif pour gérer 
les surconsommations et pour 

DOSSIER
du mois

Réduction des décorations lumineuses  
dans la commune

En cette période de sobriété énergétique, la municipalité, 
pour les fêtes de fin d’année va considérablement réduire les 
décorations dans la commune.

De ce fait, les guirlandes électriques vont être supprimées ex-
cepté celles aux deux entrées de ville, Pont du Guildo et le double 
rond-point rue de la Résistance. Nous disposerons dans différents 
quartiers des sapins qui seront illuminés (avec des ampoules led 
tout comme les guirlandes). Ces éclairages fonctionneront comme 
l’éclairage public c’est-à-dire extinction à 21h.
L’animation musicale dans le quartier des Mielles sera également 

supprimée. Pour les animations de fêtes de fin d’année, il y aura des spectacles pour les enfants, un feu 
d’artifice et nous espérons que le Père-Noël nous rendra visite. 
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DOSSIER
du mois

pouvoir intervenir rapidement. 
Des relevés réguliers doivent 
être réalisés pour déterminer 
les problèmes (dysfonctionne-
ments, fuites…)

UNE DÉMARCHE 
D’ÉVALUATION
Des objectifs chiffrés seront 
fixés pour évaluer les résultats 
de toutes ces mesures. Le bilan 
ne peut être positif que si tout 
le monde se sent concerné et 
partage les mêmes valeurs, 
cela malgré, dans certains cas, 
les petits désagréments que 
nous pouvons rencontrer.

RENFORCER  
NOTRE POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE
Pour renforcer notre politique 
environnementale, la com-
mune a recruté un apprenti, 
étudiant en master, chargé 
de mission développement 
durable au sein de la collecti-
vité. Pendant la durée de son 
contrat d’un an, il interviendra 
de façon transversale pour 
étudier nos pratiques et nous 
proposer des actions en direc-
tion de l’environnement, du 
développement durable et de 
la biodiversité.

Guillaume Priolet : une nouvelle recrue  
au service du développement durable
QUI SUIS-JE ?
Étudiant morbihannais de 23 ans tout fraîchement ar-
rivé sur la commune, je resterai à la mairie  un an afin 
de travailler sur le dé-
veloppement durable 
dans ce territoire, pour 
continuer à en prendre 
soin.

MON PARCOURS ?
Après un bac S à Hen-
nebont (Morbihan), je 
me suis tourné vers la 
licence Science appli-
quée Écologie et Socié-
té à l’UBS (Université 
de Bretagne Sud) de 
Lorient. La protection 
de la nature ayant tou-
jours été un thème 
familial, il m’a semblé 
logique de poursuivre 
dans cette voie. Après 
l’obtention de cette 
licence, j’ai effectué un 
master Ingénierie et Gestion des Ressources Côtières 
et Littorales (master IGREC-L, UBS de Vannes), dont j’ai 
été diplômé.
À présent, dans le cadre du master Écologie Industrielle 
et Territoriale, j’effectue une alternance au sein de la 
mairie de Saint-Cast Le Guildo.

POURQUOI SAINT-CAST LE GUILDO ?
Dans l’Écologie Industrielle et Territoriale, je me 
sens plus proche du «  territoriale  » que de  l’ «  indus-

trielle  », il était donc évident pour 
moi de me tourner vers un orga-
nisme public. En cela, la commune 
de Saint-Cast Le Guildo, touristique 
et côtière, renferme plusieurs défis 
intéressants à relever, mais aussi 
des opportunités que je devine 
déjà. À cet intérêt tout profession-
nel s’ajoute la beauté de la côte 
nord, à laquelle il m’a été impossible  
de résister.

CE QUE JE COMPTE  
FAIRE ICI ?
Mon alternance se fait sur le thème 
du développement durable, avec la 
mission de lister, valoriser et peut-
être améliorer les mesures mises en 
place sur la commune dans ce thème.
Pour cela, je vais m’intéresser à la fa-
çon dont chaque acteur du territoire 

travaille vis-à-vis de l’environnement, notant leurs ini-
tiatives et leurs idées pour permettre une plus grande 
cohésion et une meilleure prise en compte de ces sujets 
à l’échelle de la commune.  Pour moi, l’écologie est avant 
tout le lien entre l’homme et la nature, et la façon dont 
ce lien est conservé ou, parfois, réparé.



6 / N° 137  /  novembre - décembre 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   >   

 C U LT U R E

COMMISSION EXTRA-
MUNICIPALE CULTURE :
APPEL A CANDIDATURES
Vous pensez que la culture est essen-
tielle au «bien vivre» des habitants et 
souhaitez vous insvestir en ce sens ? 
La commission extra-municipale, qui a 
un rôle consultatif et non décisonnaire, 
recherche des personnes intéressées par 
la culture, la préservation du patrimoine, 
la valorisation du territoire ... Vous pouvez 
adresser votre candidature à la mairie de 
Saint-Cast Le Guildo : 
•  par mail mairie@saintcastleguildo.fr 
•  par courrier: Mairie de Saint-Cast Le 

Guildo - BP-13 22380 Saint-Cast Le 
Guildo 

Le dépôt des candidatures est fixé au  
15 novembre 2022. 

COMMISSION EXTRA-
MUNICIPALE CULTURE 
DU 27 SEPTEMBRE 2022

La salle d’attente de la mairie va être 
aménagée pour permettre d’accueillir 
des expositions de peinture ou de pho-
tographie.
Il est prévu une exposition par mois d’une 
durée de 3 semaines. Un comité de sélec-
tion, composé notamment des membres 
présents à la commission, se réunira 
pour organiser un calendrier de ces ex-
positions où les artistes de la commune 
seront prioritaires. Plusieurs artistes ont 
déjà été recensés. Un appel à candidature 
sera lancé sur les différents moyens de 
communication de la mairie. 
Les thèmes abordés :
•  Projet “Bernard BUFFET” pour 2024. 

•  Projet de valorisation de la chanson 
“Jojo » de Jacques BREL

•  Discussion sur la venue de troupes de 
théâtre amateur ou de marionnettes 
pour animer quelques soirées dans 
l’année. 

Soizic Trotel
Adjointe en charge de la culture 

 R E N CO N T R E C I TOY E N N E

VOEUX DU MAIRE
Madame le Maire et l’ensemble des 
membres du conseil municipal in-
vitent la population à la cérémonie 
des Vœux 2023 qui se tiendra à la salle 
d’Armor samedi 7 janvier à 10h00.

 C É R É M O N I E

CÉRÉMONIE DES BÉBÉS
samedi 3 décembre – 11h00
Une cérémonie est organisée en Mairie à 
la salle d’honneur pour accueillir les bébés 
nés en 2020, 2021 et 2022. Les parents 
recevront une invitation.

 CO M M É M O R AT I O N

CÉRÉMONIE DU  
11 NOVEMBRE 2022

•  11h00  : Monument aux Morts de  
Saint-Cast – discours – dépôt de gerbe – 
Remise de décorations

•  11h30  : vin d’honneur salle d’honneur 
de la Mairie

 A M É N AG E M E N T S

TRAVAUX DE VOIRIE  
RUE DE LA CORNICHE  
EN L'ISLE
Les travaux de voirie dans la rue de la 
Corniche en l’Isle, démarrés après la 
saison estivale ont pour objectif un 
réaménagement de cette voie avec 
rénovation des réseaux des eaux 
usées, des eaux pluviales, ainsi que la 
réalisation d’un trottoir pour la sécuri-
sation des piétons. 

La rue est rouverte depuis le 4 no-
vembre dernier.
La commune est consciente de la gêne 
occasionnée pendant cette période de 
travaux, mais investit pour une voirie 
plus confortable pour tous. 

Compte tenu de la largeur restreinte de 
cette voie et afin de sécuriser à la fois les 
piétons et les cyclistes, cette rue sera 
désormais en sens unique «  montant  » 
pour les véhicules motorisés. L’élargisse-
ment du trottoir aux normes en vigueur 
(largeur 1.40 m) permettra aux piétons, 
personnes à mobilité réduite et pous-
settes de se déplacer en toute sécurité. 

En ce qui concerne les cyclistes, ils 
partageront cette voie dans le sens 
montant avec les véhicules motorisés 
dont la vitesse et le gabarit seront limi-
tés et auront la possibilité de la des-
cendre  en empruntant la bande côté  
maisons réservée à cet effet. Merci de 
votre compréhension.

Les infos de la commune 
Retrouvez les informations municipales de Saint-Cast Le Guildo
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 S E RV I C E S AU P U B L I C

ESPACE SERVICES  
PUBLICS LOCAUX

Un nouvel accueil de l’Hôtel de Ville, 
espace unique dédié aux services 
publics 
Sur le principe d’un «  guichet unique  » 
services publics locaux, ce nouvel agen-
cement permettra aux usagers d’être  
accueillis sur un lieu unique et de procéder 
aux principales démarches administra-
tives du quotidien, aidés par des agents 
formés et disponibles.
Ce nouvel espace regroupera l’accueil de 
la Mairie, l’espace France Services et une 
agence postale communale. La Poste 
s’est par ailleurs engagée à maintenir le 
distributeur automatique de billets.
Espace France Services, le dispositif en 
place depuis Juillet 2022 en partenariat 
avec la Commune de Matignon permet 

d’accompagner l’ensemble des usagers 
dans leurs démarches. Les agents France 
Services vous recevront le lundi de 14h 
à 19h, le jeudi de 14h à 18h et le samedi  
de 9h à 12h.

Vous retrouverez également le Service 
Population et Citoyenneté de la Mai-
rie, en charge de l’accueil du public mais 
aussi des opérations quotidiennes liées 
à l’état civil, les affaires funéraires, les 
élections, la mise à disposition des salles 
municipales, les marchés de plein air. Ce 
sera également désormais la voie d’accès 
à tous les services de la Collectivité. Le 
service Urbanisme reste ouvert selon les 
mêmes modalités soit sur rendez-vous et 
en permanence le mercredi.
L’agence postale communale sera ouverte 
tous les jours aux mêmes horaires que la 
mairie soit 9h-12h et 14h-17h ainsi que le 
samedi matin. Toutes les opérations pos-
tales courantes y seront possibles.

 CO M M E RC E S

LE FOURNIL DE GWEN :  
2 BOULANGERIES/ 
PÂTISSERIES À  
SAINT-CAST LE GUILDO : 

Gwen et son équipe vous accueillent :
•  A la boulangerie - 11 place du Général de 

Gaulle 7h30 à 13h et de 16h à 19h. (fer-
mée le mercredi et jeudi)

•  au drive/boulangerie tous les jours à la 
Croix aux Merles ( N-Dame du Guildo) de 
7h à 13h et de 16h à 19h.

Contact : 02 96 41 83 92

 A M É N AG E M E N T S

DES NOUVELLES  
DES TRAVAUX EN COURS
Parterres de la rue Chateaubriand
Les parterres de la rue Chateaubriand ont 
pris leurs couleurs d’automne et les mas-
sifs sont réussis. Félicitations aux  agents 
du service horticole de la ville.

Les travaux de la salle de sport
Les travaux de la salle de sport suivent 
la progression du calendrier prévision-
nel pour une livraison au cours du 3ème 
trimestre 2023. Au printemps prochain, 
une visite du bâtiment est prévue pour 
les associations sportives qui occuperont 
la salle de façon régulière. Celles-ci seront 
associées à la rédaction du règlement 
d’utilisation des locaux. 
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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*
J U I N  -  J U I L L E T  -  A O Û T   2 0 2 2

N° Permis ADRESSE OBJET Date

DP 022 282 22C0114 39 Boulevard de la Côte d'Emeraude création d'ouvertures et édification d'une clôture  24/06/2022
DP 022 282 22C0122 12 rue Armor Glaz construction d'un abri de jardin  24/06/2022

DP 022 282 21 C0030 6 rue du Moulin Bily isolation extérieure retirée le 
30/06/2022

PC 022 282 22C0027 8 rue d'Ar Vro construction d'un garage  01/07/2022
PC 022 282 21C0042 M01 8 rue d'Ar Vro rénovation et extension d'une maison, suppression de la terrasse  01/07/2022
PA 022 282 20 C0002 M02 31 rue des Nouettes Lot. Les Nouettes différé des travaux de finition et vente des lots par anticipation  01/07/2022
PC 022 282 22C0015 19 avenue de Pen Guen extension de l'habitation  01/07/2022
DP 022 282 22C0116 5 rue du Heume construction d'un carport  05/07/2022
DP 022 282 22C0131 2 rue Léonie Corre modification aspect extérieur (changement de joints)  05/07/2022
DP 022 282 22C0124 Rue de la Ville Norme modification de façade (création d'ouvertures)  06/07/2022
PA 022 282 22 C0001 14 rue du Port Jaquet détachement de deux lots à bâtir  06/07/2022

PC 022 282 22C0001 M01 Lotissement "Armor Glaz" lot 6 construction d'une maison individuelle retirée le 
06/07/2022

DP 022 282 22C0129 16 rue du Tertre de la Fontaine modification des façades : remplacement de fenêtres, pose d’un bar-
dage façade Nord, création d’ouvertures et modification de toitures  08/07/2022

PC 022 282 22C0017 11 rue des Callots réhabilitation d'une maison existante  08/07/2022
DP 022 282 22C0119 10 rue de la Colonne clôture  08/07/2022

DP 022 282 22C0133 9 rue de la Fontaine installation d'une piscine retirée le 
08/07/2022

PD 022 282 22C0002 36 rue Sainte Brigitte démolition du garage  12/07/2022
DP 022 282 22C0134 24 rue de la Ville Orien isolation extérieure de l'habitation et installation d'une pergola  12/07/2022
DP 022 282 22C0136 34 rue du Sémaphore création ouvertures de toit  13/07/2022
PC 022 282 22C0032 Rue du Courtil construction d'une maison individuelle  13/07/2022
PC 022 282 22C0033 Rue des Roseraies construction d'une maison individuelle  18/07/2022
PC 022 282 22C0035 Rue du Tertre Bel Haut construction d'une maison individuelle  19/07/2022
DP 022 282 22C0135 57 boulevard de la Mer changement menuiseries, création d'une ouverture  21/07/2022
DP 022 282 22C0139 14 rue de la Bassière piscine  25/07/2022
DP 022 282 22C0137 Rue de Galinée extension tour métallique et implantation deux toboggans  27/07/2022
DP 022 282 22C0141 6 rue des Tiolais pose d'une clôture en limite séparative sud  01/08/2022
DP 022 282 22C0142 6 rue des Tiolais pose d'une clôture en limite séparative sud-ouest  01/08/2022
DP 022 282 22C0143 6 rue des Tiolais pose d'une clôture en limite séparative est  01/08/2022
PC 022 282 22C0042 10 rue du Tertre Rimbourg extension habitation et démolition d'une annexe  01/08/2022

PC 022 282 22C0041 8 rue du Sémaphore extension et démolition d'une extension et modification aspect 
extérieur habitation  02/08/2022

DP 022 282 22C0146 27 rue de la Mardreux création d'ouvertures façade et toit  04/08/2022

PC 022 282 22C0048 rue Tourneuf modification pc 20 C0103 retirée le 
05/08/2022

PC 022 282 22C0025 Lotissement "Les Nouettes" (Lot n°3) construction d'une maison individuelle  04/08/2022
PC 022 282 22C0029 Lotissement "Les Nouettes" (Lot n°4) construction d'une maison individuelle  04/08/2022
DP 022 282 22C0144 9 rue de la Fontaine pose de panneaux photovoltaïques  05/08/2022
DP 022 282 22C0127 12 rue des Marégasses pose d'une pergola  05/08/2022
AT 022 282 22C0004 15 bis rue Chateaubriand aménagement intérieur  08/08/2022
PC 022 282 22C0022 15 bis rue Chateaubriand chgt sous destination + modification aspect ext  09/08/2022
PD 022 282 22C0003 4 Boulevard de Penthièvre démolition balcon et escalier  16/08/2022
DP 022 282 22C0157 21 rue Richard Chauvin modification de l'aspect extérieur (bardage) et clôture (portail)  16/08/2022
PC 022 282 22C0040 9 rue Roger Roullier rénovation d'une maison existante  16/08/2022
DP 022 282 22C0156 9 rue des Chardons Bleus pergola bioclimatique  16/08/2022
DP 022 282 22C0149 3 rue de la Colonne modification de l'aspect extérieur (régularisation)  16/08/2022

PA 022 282 18 C0004 M04 rue du chêne vert Lot. les Haliades mur de consolidation du terrain  16/08/2022
DP 022 282 22C0148 21 rue du Long Champ transformation garage en pièce à vivre  19/08/2022
PC 022 282 22C0047 1 rue de la Corniche en l'Isle rénovation et extension d'une maison d'habitation  19/08/2022

*Suite à la mise en place de la nouvelle réglementation sur la protection des données personnelles (RGPD) les noms des personnes ne sont plus mentionnés 
dans le tableau des permis de construire et  déclarations préalables.
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     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 :

nn  COLIS DE NOËL à retirer en Mairie de SAINT-CAST LE GUILDO
nn  COLIS DE NOËL à retirer en Mairie  de NOTRE-DAME DU GUILDO
nn  COLIS DE NOËL porté à domicile (exclusivement pour les personnes ne pouvant se déplacer)
nn  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 traditionnel 
repas de Noël, ainsi que la distribution des colis pour ceux qui préféraient 
cette formule. 
Cette année encore, dans l’incertitude quant à l’évolution de la pandé-
mie et du contexte sanitaire 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 concerné. Une fois encore le côté festif  
de se retrouver 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 des personnes bénévoles  
fidèles. Nous les en remercions sincèrement. La préparation des colis est 
confiée aux commerçants locaux. Pour cette raison, il est impératif de  
respecter la date limite d’inscription.

Dates de distribution à la Mairie de St-Cast et à la Mairie annexe du Guildo : 
de 9h30 à 11h30 les Mardi 06/12, Vendredi 09/12. Date supplémentaire à la 
Mairie de St-Cast le mardi 13/12 de 14h30 à 16h30

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

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Les demandes de colis arrivées en retard ne seront pas prises en compte.
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 ORGANISATION

n PRESENTATION DES  
RAPPORTS DE DELEGATION  
DE SERVICE PUBLIC –  
CAMPINGS MIRABEL  
EXERCICE 2021
La gestion des campings municipaux a été 
confiée aux « Campings Mirabel » (ancien-
nement Vert-Bleu) dans le cadre d’une 
concession. Le rapport annuel de la SARL 
Les «Campings Vert Bleu» comportant 
un projet de bilan financier pour la saison 
2020/2021 arrêté au 31 mars 2022 est 
présenté à l’Assemblée. 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DE 
CE RAPPORT

 RESSOURCES HUMAINES

n SUPPRESSIONS DE POSTES – 
BUDGET COMMUNE

LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE de sup-
primer, en raison de départ à la retraite, 
de nomination par voie de promotion 
interne, d’ajustement des effectifs, et 
motifs de recrutement :
•  1 poste d’adjoint administratif  

principal de 1ère classe
•  2 postes d’adjoints techniques  

principaux de 1ère classe
•  16 postes d’adjoints techniques  

principaux de 2e classe
•  1 poste d’adjoint technique à temps 

non complet

•  1 poste de contractuel, besoin perma-
nent, à 1

Le tableau des effectifs sera modifié en 
conséquence.

 TR AVAUX

n SDE 22 – EXTENSION DE RE-
SEAU BASSE TENSION – LOTIS-
SEMENT LES HAUTS SABLONS

LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE le 
Maire à signer une convention avec le 
SDE 22 pour l’extension du réseau basse 
tension – Lotissement les Hauts Sablons 
- par le tracé d’une ligne électrique sou-
terraine de 0,60 m de large sur une lon-
gueur totale de 32 mètres. 

 FINANCES

n SUBVENTION : DEMANDE 
D'AIDE AU DEMARRAGE ASSO-
CIATION AMAP D'ÉMERAUDE
L’association «  AMAP D’EMERAUDE  » 
a pour but de promouvoir une agricul-
ture paysanne de proximité en regrou-
pant des consommateurs conscients et 
désireux de s’impliquer dans l’économie 
solidaire en les associant à des produc-
teurs locaux proposant des produits 
issus de l’agriculture ou de l’élevage 
biologique.

LE CONSEIL MUNICIPAL EMET un avis 
favorable sur l’attribution d’une aide au 
lancement d’un montant de 200 € à l’as-
sociation « AMAP D’EMERAUDE »

Les extraits du
  Conseil Municipal  
du 4 octobre 2022 
Pour information, l’intégralité des délibérations  de ce conseil est affichée en Mairie et consultable sur le site de la mairie : 
www.villedesaintcastleguildo.fr

CONSEIL MUNICIPAL PROCÈS VERBAL - Informations règlementaires : 
L’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 apporte des modifications aux règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités. 
Ainsi pour la commune de Saint-Cast le Guildo, le procès-verbal est désormais publié sous forme électronique sur le site internet. La 
suppression par l’ordonnance du compte-rendu des séances du conseil municipal tend à faire du procès-verbal le document par lequel 
sont retranscrits et conservés les échanges et décisions des assemblées délibérantes locales.  Cette réforme entraîne également 
la suppression de l’obligation de signature des délibérations inscrites dans le registre par l’ensemble des conseillers municipaux à la 
faveur d’une signature seulement par le Maire et le secrétaire de séance.
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n DECISION MODIFICATIVE 
N° 2 - BUDGET COMMUNE – 
ANNEE 2022

LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE la 
modification et l’ouverture des crédits 
suivants

SECTION D’INVESTISSEMENT
>> DÉPENSES
•  Opération 166 – Parc des Mielles
> Article 2313 - 
Constructions ........................ - 10 000.00 €
•  Opération 110 - Terrain
> Article 2111 – 
Terrains nus ............................- 40 000.00 €
•  Opération 170 – Falaises 
> Article 2315 – Installations, matériels 
et outillages techniques .- 109 168.00 €
•  Opération 134 - Bâtiments
> Article 2313 - 
Constructions .......................+ 30 000.00 €
•  Opération 112 – Sécurité Incendie
> Article 21568 – Autres matériels et  
outillage d’incendie et  
de défense civile ..................+ 62 000.00 €
•  Opération 136 – Espaces Verts
> Article 2315 – Installations, matériels 
et outillages techniques .....+ 8 000.00 €
•  Opération 155 - Cimetières
> Article 21316 – Constructions équipe-
ments du cimetière ............ + 15 000.00 €
•  Opération 113 – Acquisition de 

matériels - > Article 21838 – Autres 
matériels informatiques .. + 4 168.00 €

•  Opération 118 – Travaux voies et 
réseaux - > Article 2315 –  
Installations, matériels et outillages 
techniques ..........................+ 90 000.00 €

•  Chapitre 041 – Opérations patrimo-
niales - > Article 2313 - 
Constructions ................. + 166 590.64 €

 
>> RECETTES
•  Chapitre 040 – Opérations d’ordre  

de transfert entre  
sections ...............................+ 50 000.00 €

•  Chapitre 041 – Opérations patrimo-
niales - > Article 238 – Avances versées 
sur commande d’immobilisations  
corporelles ....................... + 166 590.64 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
> DEPENSES
• Chapitre 65 – Autres charges de ges-
tion courante
>  Article 657362 – Subvention de  

fonctionnement aux  
CCAS ......................................+ 26 000.00 €

>  Article 65888 – Autres charges 
diverses de gestion  
courante ...............................- 80 000.00 €

•  Chapitre 68 – Dotations aux provisions 
et dépréciations

Article 6811 – Dotations aux amortisse-
ments des immo corporelles et incorpo-
relles ..........................................+ 50 000.00 €

• Chapitre 66 – Charges financières
> Article 66111 – Intérêts réglés à 
l’échéance ................................ - 91 000.00 €

•  Chapitre 012 – Charges de personnel 
et frais assimilés

>  Article 6218 – Autre personnel  
extérieur ............................. + 15 000.00 €

>  Article 6331 – Versement  
transport .....................................+ 225.00 €

>  Article 6332 – Cotisations  
versées au FNAL ..................... + 281.00 €

>  Article 6336 – Cotisations au  
CNFPT et au CDGFPT ........ + 1 380.00 €

>  Article 6338 – Autres impôts,  
taxes et versement assimilés  
sur rémunérations ..................+ 169.00 €

>  Article 64111 – Personnel titulaire – 
Rémunération principale + 56 075.00 €

>  Article 64112 – Personnel  
titulaire – SFT et indemnité  
de résidence .................................+ 33.00 €

>  Article 64118 – Autres  
indemnités ............................. - 5 000.00 €

>  Article 6451 – Cotisations  
à l’URSSAF ............................. + 8 661.00 €

>  Article 6453 – Cotisations  
aux caisses de retraite ..+ 17 013.00 €

>  Article 6455 – Cotisations pour  
assurance du personnel........- 561.00 €

>  Article 6458 – Cotisations aux autres 
organismes sociaux .............. + 224.00 €

>  Article 6475 – Médecine du travail, 
pharmacie .............................. + 1 500.00 €

n TARIFS 2022 – SAISONNIERS, 
STAGIAIRES, APPRENTIS ET 
EMPLOIS AIDES EMPLOYES 
PAR LA COMMUNE – PARTI-
CIPATION AUX CHARGES DES 
LOGEMENTS COMMUNAUX
Considérant les augmentations de 
charges constatées et la nécessité 
d’adapter la tarification de la participation 
aux charges des logements communaux 
en raison de leur occupation potentielle 
toute l’année et non plus seulement en 
saison estivale, 

LE CONSEIL MUNICIPAL MODIFIE COMME 
SUIT : Forfait occupation logement 
communal par saisonniers, stagiaires, 
apprentis et emplois aides employes par 
la commune > Tarif 2022 :   
Mai-Oct = 100 € / mois
Nov-Avril = 130 € / mois

ÉTAT Civil
   Naissances  >  

•  Le 26 septembre 2022 :  
Côme FÉRASSE 
5 rue de La Touche

•  Le 11 octobre 2022 :  
Loni LEMARCHAND 
23 Rue de Saint-Eniguet 

  Mariages >  

•    Le 23 septembre 2022 :  
Louis LEBERT et Hortense SOULIEZ  
7 rue Alfred Marinier

•  Le 23 septembre 2022 :  
Bertrand BARNIER et Perrine CAPRON 
4 rue des tennis   

  Décès >  

•    Le 12 septembre 2022 :  
Daniel BATARD - 67 ans 
45 rue de la Croix aux Merles

•  Le 17 septembre 2022 :  
Bertrand FROSTIN - 87 ans 
EHPAD L’Emeraude  

•  Le 20 septembre 2022 :  
Louis BOULEAU - 95 ans 
14 avenue des Tilleuls

•  Le 4 octobre 2022 :  
Jeannine LECLERC veuve-BEDFERT  
99 ans  - EHPAD L’Emeraude

•  Le 05 octobre 2022 :  
Bernard MOISAN - 71 ans 
29 rue de la Mardreux

•  Le 9 octobre 2022 :  
Maurice HAYAUX du TILLY - 95 ans 
10 rue du paradis

•  Le 12 octobre 2022 :  
André RENAUDON - 89 ans  
10 rue du Lieutenant Colonel Donne

•  Le 16 octobre 2022 :  
Marcelle RICHARD veuve REFUVEILLE 
100 ans - EHPAD L’Emeraude 

Nous présentons nos  
condoléances aux familles

Les élus et les agents s’associent à  
Madame le Maire de St-Cast Le Guildo 
pour présenter leurs sincères condo-
léances à toute la famille de Sabrina 
Guillaume, agent de la mairie, décédée 
brutalement le 3 septembre 2022.

Un dernier hommage sous forme de 
conte lui est dédié en page 17.
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LES ACTIVITÉS  
ESTIVALES
Entre petits plaisirs,  
animations et émotions...
•  Le 5 juillet  : Intervention du  

BAGAD « SALICORNES »                      
•  Le 6 juillet « Sortie en ville à Saint-

Cast : dégustation d’une glace »
• Le 13 juillet Concert «  Musique 
Classique » à l’EHPAD de St-Jacut de 
la Mer
•  Le 23 août « Barbecue à l’EHPAD » 

un  repas convivial, dans la bonne 
humeur avec chansons, danse, 
rires, applaudissements.

LES ANIMATIONS  
D’AUTOMNE
Le 27 Septembre  
« Fête des familles »
La première fête des familles à l’Ehpad 
a été une réussite même si elle a dû 
se dérouler en intérieur, à cause de la 
météo capricieuse.
De nombreuses familles étaient pré-
sentes et heureuses de se retrouver, 
en présence de Marie-Madeleine Mi-
chel, en tant que Présidente du CCAS, 
de  Chantal Makles, Vice-Présidente, 
de la directrice, Françoise Mangou, de 
Gabrielle Bonenfant, l’animatrice et du 

EHPAD : Retour  
en images sur les  
activités de l’été
Retrouvez les activités estivales, automnales  
et les animations à venir en fin d’année

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

En juillet repésentation du BAGAD « SALICORNES »

Sortie à Saint-Cast pour déguster une glace

Concert de musiqe classique à St-jacut-de-la -Mer

Barbecue avec repas convivial  

à l’EHPAD au mois d’août Fête des familles à l’EHPAD au mois de septembre
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Une toute jeune association a vu le jour en juin dernier à 
Saint-Cast Le Guildo. L’association « les Amis de l’Ehpad 
Emeraude  », a pour ambition «  l’animation et l’orga-
nisation d’activités ludiques et 
culturelles pour tous les rési-
dents de l’EHPAD de Saint-Cast 
Le Guildo afin de rendre leur sé-
jour encore plus agréable. »
A l’initiative de la Municipalité, 
il a été constitué un petit groupe 
de bénévoles pour aider, accompa-
gner, soutenir l’animation de notre 
Ehpad qui est assurée par madame 
Gabrielle Bonenfant.
Il est bientôt devenu évident que 
créer une association serait une 
bonne idée.
Même si, quelques bénévoles 
venaient déjà régulièrement sou-
tenir Gabrielle lors des activités 
qu’elle propose aux résidents, la 
création de l’association a permis 
à ceux-ci d’organiser leurs actions 
grâce à un planning commun à tous 
ses membres ce qui permet à notre 
animatrice d’élargir le champ de 
ses activités. 
Ainsi une petite dizaine de résidents a pu se rendre au 
centre-ville cet été manger une glace et pousser 
jusqu’à la mer, ou participer à un tournoi de pétanque 
organisé entre l’Ehpad de Saint-Cast Le Guildo et celui de 
Matignon, ou aller prendre un pot, à pied, place Anatole 
le Braz...
L’association a aussi donné un bon coup de main, lors du 
mois bleu, pour confectionner des fleurs en crépon qui ont 
décoré les fauteuils, déambulateurs et autres cannes pour 
le défilé organisé autour du thème « Nice avant l’heure ».

Chaque jour des bénévoles de l’association viennent 
participer aux activités : la parlotte, le matin où, autour 
d’un café les résidents papotent de l’actualité, de la 

météo…  ; l’atelier pâtisserie pen-
dant lequel on confectionne des 
gâteaux qui sont dégustés pour le 
goûter, l’atelier jeux de société 
qui voit se dérouler des parties 
endiablées de…petits chevaux, de 
triominos, pendant que d’autres 
jouent très sérieusement au scrab-
ble, sans oublier le loto de chaque 
mois, les anniversaires, le goûter 
des familles…
Bien sûr ces activités avaient déjà 
lieu auparavant, mais l’association 
permet à Gabrielle de pouvoir comp-
ter sur plus de bras pour la secon-
der, et ainsi plus de résidents sont 
pris en charge.
L’association compte aujourd’hui 
une quinzaine de membres et 
est à la recherche de nouveaux 
bénévoles pour venir participer à 
certains après-midis. Ici pas de fil 
à la patte, on vient quand on peut, 

quand on veut, l’inscription sur le planning se fait par in-
ternet. Pas d’obligation de régularité, chacun s’engage à 
la hauteur de ses capacités, de ses possibilités. 
Alors… à bientôt à l’Ehpad ?

CONTACT
Joëlle Jouanneaux – Tél 07 78 14 91 38
Association «Les Amis de l’Ehpad Emeraude»
1 place de la mairie - 22380 - St Cast le Guildo
presid.assoamisehpademeraude@gmail.com

Une nouvelle association à Saint-Cast… 
du côté de nos aînés 

personnel de l’établissement.
Ce goûter fut l’occasion de se retrouver, résidents, membres des familles et amis. 
« Cette fête est le symbole du lien social que nous souhaitons maintenir à l’Eh-
pad car il favorise le bien-être et la qualité de vie. » a déclaré Françoise Mangou.

LE MOIS BLEU
« Changeons notre regard sur les ainés, brisons les idées reçues »
De nombreuses animations ont été programmées à l’EHPAD :
•  Jeudi 6 Octobre : Diaporama « Qui suis-je »
•  Jeudi 13 Octobre : Défilé « Nice avant l’heure » 
•  Mardi 18 Octobre : Affichage de la tapisserie -Atelier « Art Thérapie » avec Catherine
•  Mercredi 19 Octobre : Exposition / Ventes Mandalas avec intervenante
•  Mercredi 26 Octobre : « Le Temps Passe, L’Envie Reste » / Chorégraphies

 Les animations 
 de fin d’année :

•  Jeudi 17 Novembre : Repas 
« BEAUJOLAIS NOUVEAU »

•  Jeudi 22 Décembre : Goûter de 
Noël en présence de la chanteuse 
« Aurélie » et remise du colis 
offert par le CCAS

•  Vendredi 30 Décembre : Goûter 
de la St-Sylvestre en présence du 
chanteur « Hervé »
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INFOS  
pratiques

 S A N T É

RETOUR SUR LA  
CONFÉRENCE SUR « MA 
SANTÉ AU QUOTIDIEN »
La conférence sur « Ma santé au quoti-
dien » organisée par la ville de St Cast 
Le Guildo, le Jeudi 13 octobre à la salle 
Bec Rond, a rencontré un vif succès.
Une cinquantaine de personnes était pré-
sente pour écouter les trois intervenants 
impliqués dans des actions maintenant les 
capacités physiques, psychologiques ou 
cognitives à tout âge de la vie.
Le docteur Vaast chargé d’enseignement 
à la faculté de médecine est intervenu 
dans un premier temps pour expliquer 
scientifiquement les bienfaits de l’acti-
vité physique.  Ensuite C.Geoffroy, cor-
respondante Bretagne du programme 
D-Marche, nous a exposé l’intérêt de ce 
programme et comment il peut nous per-
mettre de reprendre une activité en dou-
ceur au rythme de chacun. 
Puis F.Guil, animatrice sportive à la ville 
de Saint-Cast Le Guildo, a clôturé cette 
manifestation en exposant le programme 
d’activités mis en place, pour les séniors, 
depuis janvier 2022. En rappelant égale-
ment que ces activités, financées en par-
tie par la conférence des financeurs, sont 
totalement gratuites. Le colloque s’est 
achevé par des questions/réponses et des 
inscriptions pour les animations proposées 
jusqu’à la fin de l’année.
Les personnes n’ayant pas pu assister à 
cette réunion peuvent contacter l’anima-
trice, le mercredi matin, pour des rensei-
gnements ou s’inscrire aux activités en 
téléphonant au 07.86.15.08.56.
Le nombre de participants à cette manifes-
tation et les bons retours qui ont été reçus, 
nous permettent d’envisager une fré-
quentation plus importante des activités.  

L’année prochaine, dans le cadre institu-
tionnel de la « semaine bleue », il est envi-
sagé une conférence sur le thème de la 
pédagogie, du bien-être, de l’autonomie et 
du sport santé.

Infos pour inscriptions aux activités 
Le programme des activités reprendra 
dès le lundi 16 janvier

ACTIVITÉS SPORTIVES  
ET GRATUITES POUR  
LES + DE 60 ANS 
La commune de Saint-Cast Le Guildo 
vous propose différentes activités :
•  Découverte du tir à l’arc École Savary, 

tous les LUNDIS de 14h à 15h et de 
15h15 à 16h15 

•  Jeu de palets ou Mölkky École Savary, 
tous les MARDIS de 15h00 à 16h00 

•  Marche nordique tous les MERCREDIS. 
RDV. Place Piron-15h30 à 16h30 

•  Tennis de table tous les JEUDIS Salle 
Hortensias, de 14h00 à 15h00 

Renseignements et inscriptions :
Fabienne Guil, animatrice sportive 
au 07 86 15 08 56 (le mercredi matin) ou 
par mail  : fguil@saintcastleguildo.fr

 C U LT U R E

BIBLIOTHÈQUE DE 
SAINT-CAST, UN BILAN 
TRÈS ENCOURAGEANT
Différents évènements ont marqué 
l’activité de la bibliothèque de Saint-
Cast au cours de ces dernières années.
Tout d’abord, son changement de statut 
puisque l’antenne de Saint-Cast, ancien-
nement «  Bibliothèque pour tous  » est 
devenue municipale en 2019 en propo-
sant alors un service totalement gratuit 
(contre une adhésion annuelle de 15€ au-
paravant). Ensuite, son déménagement 
dans le quartier des Mielles a permis de 
valoriser cette activité et d’accueillir les 
lecteurs dans un local mieux adapté. En-
fin, l’adhésion au réseau de Dinan Agglo 
(« Lirici ») a été l’occasion de changer de 
logiciel et de bénéficier des avantages du 
travail en réseau.
Tous ces évènements ont favorisé les 
bons résultats de fréquentation enregis-
trés au cours de ces derniers mois. Voici 
quelques chiffres illustrant ce constat. De 
janvier à septembre  2022, le nombre de 
prêts enregistrés a été de 3 712 (contre 
3 433 pour toute l’année 2021), avec une 
forte concentration en été (791 en juillet 
et 787 en août soit 1 578 prêts pour la 
période estivale).
Le fonds documentaire de la bibliothèque 
de Saint-Cast regorge actuellement de 
près de 5 700 ouvrages au total dont 
environ 3 000 romans pour adultes et  
1 800 livres pour enfants et adolescents 

(albums, BD, mangas, romans, ...), le reste 
se composant de biographies, documen-
taires, livres d’histoire, etc. Le stock est 
complété quatre fois par an, la subvention 
communale permettant d’acheter en ef-
fet en moyenne 150 nouveautés parues 
en cours d’année, tous publics confondus.
Les résultats enregistrés au cours de la 
dernière décennie montrent un intérêt 
certain pour la lecture, ce qui ne peut que 
faire plaisir aux neuf bénévoles engagés 
dans cette activité.
Quelques chiffres clés sur la fréquenta-
tion de la bibliothèque de Saint-Cast au 
fil du temps (2020 exclue car considérée 
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comme «  année blanche  » à cause de la 
fermeture due au Covid)
• 2012 : .........................................................1 192
• 2015 : ........................................................1 609
• 2018 :  .......................................................2 528
• 2019 : ........................................................3 564
• 2021 : ........................................................ 3 433

 FE S T I V I T É S

LA BOÎTE AUX LETTRES 
DU PÈRE-NOËL 

Les boites aux lettres seront instal-
lées à partir du 25 novembre devant 
l’accueil des mairies.
Chaque enfant pourra confier sa lettre au 
Père-Noël par le biais de la boite jusqu’au 
samedi 24 décembre. 
Les boites seront relevées régulièrement 
et les courriers expédiés au Père-Noël !

 LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

CLÔTURE DE LA CAM-
PAGNE DE DÉSINSECTI-
SATION DES NIDS DE  
FRELONS ASIATIQUES  
AU 1er NOVEMBRE.
Les épisodes pluvieux des derniers 
jours ont lourdement endommagé les 
nids de frelons asiatiques localisés 
dans les arbres. 
Ces nids sont désormais vides de reines 
et de larves. Seuls quelques frelons sont 
parfois visibles à l’extérieur du nid. Les 
températures et les conditions météo-
rologiques hivernales vont accélérer la 
fin de vie programmée de ces insectes. 
Le traitement de ces nids par insecticide 
n’est donc plus approprié (aucun effet sur 
l’expansion de l’espèce). 

Néanmoins, vous pouvez d’ores et déjà 
réserver vos pièges à frelons asiatiques 
auprès de notre service pour une installa-
tion sur les secteurs les plus touchés. Ces 
pièges seront à installer courant février 
pour une période de 4 mois.

 A PPE L À PROJ E T S

APPEL À PROJETS 
JEUNES : MIEUX VIVRE 
EN MILIEU RURAL
La MSA d’Armorique organise le 
concours « Appel à Projets Jeunes : 
Mieux vivre en milieu rural » visant 
à soutenir les projets collectifs des 
jeunes de 13 à 22 ans. 
L’objectif du concours est d’encourager 
la réalisation de projets par des jeunes 
résidant en milieu rural afin qu’ils contri-
buent à l’animation de leur commune. 
Les actions devront se dérouler sur le 
département et concerner une théma-
tique dans les domaines de la culture, 
la citoyenneté, l’économie sociale ou la 
solidarité. Le cahier des charges ainsi que 
le dossier de candidature sont téléchar-
geables sur le site de la MSA d’Armorique 
www.armorique.msa.fr dans la rubrique : 
Votre MSA/Evènements/La MSA et les 
jeunes. (Retour des dossiers pour le 1er 
décembre 2022). 
Contacts Annie Bertrand : 06 73 98 17 57, 
Sandrine Marc : 06 85 07 56 85, Jean-Paul 
Jaffrès : 06 72 87 13 58. 

Quels peuvent être les thématiques 
de votre projet ?
Les projets peuvent porter sur plusieurs 
domaines :
• Culture et événements grand public
•  Education et exercice de la citoyenneté
•  Lutte contre les violences et les discri-

minations
•  Inclusion des personnes fragiles
•  Prévention en santé
•  Environnement et économie sociale
•  Promotion de l’agriculture 

Comment se déroule le concours ?
L’appel à projets jeunes se déroule en 
deux étapes :
1.  Un concours local : Les groupes sé-

lectionnés par le jury de la MSA 
reçoivent des bourses   pour 
mener à bien leurs projets. Cer-
tains de ces projets sont choisis 
par le jury pour concourir aussi 
au niveau national.

2.  Un concours national  : Les 14 lau-
réats choisis par le jury national et 
le lauréat du prix «Coup de coeur 
Facebook» sont invités à Paris 
au Salon International de l’Agri-
culture. Ils reçoivent des bourses 
allant de 1 500 € à 2 500 € et  
2 prix spéciaux offerts par les 
partenaires de la MSA.

 S TAT I S T I Q U E S

RECRUTEMENT POUR  
LE RECENSEMENT 2023
En vue du recensement qui aura lieu 
sur notre commune du 19 janvier au 
18 février 2023, la mairie de Saint-
Cast Le Guildo recrute un coordonna-
teur et des agents de recensement.
Merci de bien vouloir adresser vos can-
didatures à la Mairie de Saint-Cast Le  
Guildo. Service RH ou par mail : 
f.legallou@saintcastleguildo.fr  
avant le 15/11/2022

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

Directrice de la publication :  
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 M A RC H É

INAUGURATION DU 1ER 
MARCHÉ DE COQUILLES 
ST-JACQUES À SAINT-
CAST LE GUILDO
Depuis le lundi 24 octobre 2022 et 
jusqu’au 31 mars 2023, un point de vente 
directe de coquilles Saint-Jacques à Saint-
Cast-le-Guildo aura lieu tous les lundis et 
les mercredis de 16h à 17h30 sur le parking 
Canevez « Saint-Cast au Port d’Armor ».
Un projet multi-partenaires en faveur du 
circuit-court des produits de la pêche
L’inauguration du premier marché aux co-
quilles Saint-Jacques de Saint-Cast-le-Guildo 
s’est tenue ce lundi 24 octobre 2022 à 16h00 
en présence notamment d’Arnaud Lécuyer, 
Président de Dinan Agglomération, de Ger-
main Velly, Adjoint au Maire de Saint-Cast-
Le-Guildo, et l’ensemble des collectivités et 
chambres consulaires partenaires du projet. 
Marie-Madeleine Michel, Maire de Saint-Cast 
Le Guildo et Jean-René Carfantan, Président 
du conseil portuaire étaient excusés.
Né de la volonté de plusieurs pêcheurs du port 
de Saint-Cast et fruit d’un partenariat entre 
tous les acteurs locaux de la pêche, en concer-
tation avec la criée d’Erquy par laquelle passe 
habituellement l’ensemble de la production, 
la CCI des Côtes d’Armor et le Département 
des Côtes d’Armor ont donné leur accord pour 
l’implantation d’un marché temporaire entiè-
rement consacré à la coquille Saint-Jacques sur 
le parking Canevez Saint-Cast Port d’Armor.
A ce jour, 4 pêcheurs se sont positionnés sur ce 
projet, et pourront vendre directement auprès 
des consommateurs et chaque semaine leurs 
coquilles Saint-Jacques fraîchement pêchées. 
D’autres pêcheurs se joindront probablement 
au projet et un roulement hebdomadaire  
sera organisé.
Pour Dinan Agglomération, cette initiative 
qu’elle accompagne répond en tout point à 
l’ambition de son Projet Alimentaire Territo-
rial (PAT) en termes de vente de produits en 

circuits-courts. L’objectif est clair  : promou-
voir l’ancrage maritime du territoire auprès 
des habitants mais aussi auprès des visiteurs 
occasionnels tout en permettant d’améliorer 
le lien direct entre les consommateurs et les 
professions de la mer. L’occasion également 
pour les pêcheurs de coquilles de valoriser di-
rectement leurs produits et leur métier auprès 
du grand public.

 CO M M U N I Q U É

INFOS CIRCULATION À 
SAINT-CAST POUR LA 
ROUTE DU RHUM
Dans le cadre de la route du Rhum où 
le départ sera donné de St-Malo le 6 
novembre 2022, la commune de Saint-
Cast le Guildo est port refuge pour le 
départ de la course. Si le temps le per-
met on pourra apercevoir au large l’ar-
mada de bateaux qui contournera   la 
bouée du Cap Fréhel avant de mettre 
le cap sur la Guadeloupe. Un plan de 
circulation, mis en place par le préfet 
et un arrêté municipal encadrent la 
manifestation. (cf arrêté municipal 
345/2022 – rubrique actualités sur le 
site internet)

LA CIRCULATION 
Afin de desservir le port dans un délai mi-
nimum en cas d’événement, il y a néces-
sité de mettre en place un « axe rouge ». 
La circulation est STRICTEMENT INTER-
DITE à :
•  Tous véhicules (sauf usagers présentant 

un badge, un pass ou un laissé passer) :
>  Lieux : Rue du Sémaphore 
>  Section : Angle Rue des Vallets / Rue du 

Sémaphore au parking Terre-Plein des 
Vallets

>  Période  : Le dimanche 06/11/2022 de 
08h00 à fin de manifestation

>  Filtrage : Agents de Sécurité 
>  Signalétique  : Panneau route barrée + 

barrières 

La circulation est STRICTEMENT INTER-
DITE aux  Véhicules attelés et Véhicules 
de plus de 2.1m de largeur et excédant un 
tonnage supérieur ou égale à 3,5 tonnes 
(car de voyageurs, bus, camping-cars…
etc) :  Rue du Sémaphore, Rue des Vallets, 
Rue de Tourneuf, Rue de la Fosserole, Rue 
des Terre-Neuvas, Rue de la Gare, Rue de 
la Frégate Laplace, Rue de la Corniche en 
l’Isle, Rue Rioust des Villes Audrain, Rue 
de la Ville Orien, Rue du Port Jacquet, 
Terre-Plein des Vallets , Terre-Plein de 
Canevez, rue Basse Lormet, rue des Cor-
bières, rue de la Porte Amette.
 
SENS DE CIRCULATION
Les sens de circulation des véhicules sont 
les suivants :
>  Rue de la Corniche en l’Isle, Rue des  

Vallets vers rue du Sémaphore (sens 
montant)

>  Rue du Sémaphore vers rue de l’Isle 
(sens descendant)

LE STATIONNEMENT
Le stationnement est STRICTEMENT  
INTERDIT à :
•  Tous les véhicules sauf les véhicules 

rentrant dans le dispositif proposé 
par la Société LE CLEC’H Armement 
Croisières :

>  Lieux :
-  L’intégralité de la Rue de la Bataille  

(Stationnement de 14 cars)
-  Terre-Plein de Canevez (côté falaise)
-  Parking du Sémaphore (parking réser-

vé « Sodebo »)
>  Période  : Du vendredi 04/11/2022 de 

08h00 à la fin de manifestation
>  Signalisation  : Emplacements délimités 

par des barrières
• Tous véhicules : 
>  Rue du Port Jacquet (section comprise 

entre la Rue de la Feuillade et le Terre-
Plein des Vallets)

>  Rue de la Frégate Laplace
>  Rue du Sémaphore (section comprise 

entre la Rue du Port Jacquet et la Rue 
des Vallets)

>  Rue de l’Isle (section comprise entre la 
Rue de la Frégate Laplace et la Place 
Anatole Le Braz)

•  Période  : Du vendredi 04/11/2022 - 
08h00 à fin de manifestation
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Perla relit ce passage encore et encore sur le papier 
glacé, sans doute laissé par un randonneur, avant 
la tragédie. Comment faire revivre la magie en  
ces lieux alors que les flammes avaient ravagé  
 400 hectares de sa forêt !
Elle repensa à ses compagnons les korrigans, aux 
géants grognons mais si attachants, à ses fidèles 
amies les fées… Où se trouvaient-ils tous quand les 
flammes ont commencé à lécher les arbres, anéan-
tir tout sur leur sillage ?
Heureusement, Perla, encore souffrante était res-
tée au creux du grand « Chêne à Guillotin », cet an-
cêtre majestueux, épargné du terrible incendie qui 
a réduit à néant sa forêt, ses coins préférés pour 
rêvasser ou pour bavarder avec les korrigans, ces 
petits lutins gardiens, sentinelles des chemins, des 
arbres centenaires, de la mousse des bois…
Perla souffrait d’une pathologie rare pour une fée 
des bois : son aile gauche était atrophiée. Petite, 
la moindre distance relevait de la prouesse, mais 
elle était courageuse et ne voulait pas qu’on s’api-
toie sur elle. Grâce à son courage et à leur atten-
tion, elle parcourait la même distance que toutes 
les fées et ne ménageait pas ses forces pour aider 
un ami en difficulté. Tous les korrigans la respec-
taient et la vénéraient pour la gentillesse dont 
elle faisait preuve.
Peu avant le départ du feu, elle avait dépassé ses 
limites et avait dû rester au repaire plusieurs se-
maines pour préserver sa santé fragile. Très fati-
guée, c’étaient les fées qui avaient pris soin d’elle 
et l’avaient nourrie, en lui déposant des petits 
fruits et du nectar de fleurs pour l’énergie.

L’hiver était là, on était le 23 décembre. Se relevant 
douloureusement, elle chercha son plumet d’oisil-
lon qui la protégeait du froid et s’envola vers le Val 
sans retour, plus précisément vers le Miroir aux 
Fées. Elle scruta le lieu et appela ses amis en vain ! 
Personne ne lui répondit. Perla restait seule, mais 
n’était pas résignée pour autant. Elle prit le temps 
d’admirer la lune qui se reflétait dans l’étang et se 
dit que ses amis ne pouvaient pas avoir péri. La nuit 
arriva vite et il lui resta peu de temps pour regagner 
le repaire. Arrivée à l’arbre, elle déposa son plu-
met et se prépara une boisson au miel pour la ré-
chauffer. Cette première sortie au grand air l’avait 
fatiguée et elle s’endormit rapidement en rêvant  
de retrouvailles et de festins avec ses copains, 

éclairés à la douce lueur procurée par les lucioles 
des sous-bois.
Le lendemain, c’était la veille de Noël et elle pour-
suivrait ses recherches car elle désirait plus que 
tout fêter Noël avec tous les compagnons de  
la forêt.
Dès le lever du jour, elle prit la décision d’aller plus 
loin et de se diriger vers le « Hêtre de Ponthus », ce 
joyau de la forêt protégé des korrigans. Mais bien 
sûr, ils y étaient certainement ! Pourquoi n’y avait-
elle pas pensé plus tôt  ? Elle avait eu le temps de 
reprendre des forces tout l’automne avant de pou-
voir voyager aussi longtemps. C’était possible, elle 
y croyait !
Elle sortit donc parée de son plumet et s’envola 
vers le Hêtre. Mais le chemin était long et elle dut 
faire une halte près de la « Fontaine de Barenton ». 
Elle y but un peu d’eau et s’endormit aussitôt sous 
un petit rocher.  Elle fut réveillée par le ruisselle-
ment de l’eau qui se mit à bouillonner et bouillon-
ner encore  ! Perla se redressa, posa ses pieds sur 
l’herbe humide de rosée et ressentit une sensa-
tion étrange au creux de son aile  : le voile de son 
aile atrophiée se déploya pour devenir identique 
à son aile droite ! Elle remua dans tous les sens et 
s’envola aussi haut qu’elle ne l’avait jamais fait ! Les 
pouvoirs magiques de la Fontaine avaient opéré !
Elle reprit vite son chemin en direction du Hêtre, 
sans aucune difficulté.
Peu avant de se poser, elle perçut des voix cristal-
lines provenant des buissons et reconnut Isaël et 
Cicelle ses deux fées protectrices. Elle distingua 
également les grognements de Frunc, Bern, Edar et 
Mano les korrigans les plus farceurs des neuf lutins 
vivant ici… Ils étaient tous là, chacun s’affairant à 
reconstruire la forêt : poussière de magie pour cica-
triser les racines des arbres, nectar de fleurs pour 
redonner vie aux plantes calcinées…
Perla avait à présent le pouvoir de la magie su-
prême et s’en servirait pour faire renaître Brocé-
liande de ses cendres.

Chacun a un rôle à jouer pour faire revivre Brocé-
liande et ce jour de Noël restera celui du renou-
veau pour Perla, pour les fées et tous les êtres 
facétieux qui peuplent cette forêt enchanteresse 
et merveilleuse.

Agnès Durand

Un conte de Noël en hommage à Sabrina : 

“�Perla�sauve�Brocéliande”
«  Brocéliande  ne serait pas aussi magique sans toutes ces créatures 
qui la peuplent. Korrigans farceurs, fées capricieuses, dragons terrifiants  
et géants effrayants ne  sont  jamais très loin et ont toujours vécu en harmonie  
en ces lieux. »
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 CO M M É M O R AT I O N

COMMUNIQUÉ DE 
L’UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS
Journée du souvenir du 11 novembre 
1918
9h30 :  Messe pour les soldats morts aux 

combats
11H00 :  rassemblement au Monument 

aux Morts de Saint-Cast – remise 
de décorations

11h30 :  vin d’honneur salle d’honneur de 
la Mairie

12h30 :  repas au restaurant «  La Fer-
mette »

Le Président – Michel Blandin 

 C I TOY E N N E T É

 ASSOCIATION  
« ALTRUISME ET  
CITOYENNETÉ » :  
APPEL À BÉNÉVOLAT.

L’association «  Altruisme et Citoyen-
neté  » qui encourage et éclaire les 
échanges relatifs à de grandes pro-
blématiques psychosociales, est en 
danger de s’éteindre, faute de main-
d’œuvre. 
Suite à des problèmes personnels ren-
contrés par plusieurs membres du bu-
reau, nous avons besoin d’un(e) bénévole 
pour aider à s’occuper de la communica-

tion. Il s’agirait d’envoyer à la presse et à 
des listes de personnes, les informations 
relatives aux séances de réflexion-dis-
cussion organisées 4 à 5 fois par an, ainsi 
que la programmation des ateliers (1 fois 
par an).

L’association -«  Alt&Cit»- est laïque et 
libre de toute influence commerciale ou 
politique. Depuis 2016, vingt-cinq soi-
rées-débat et 3 ateliers de développe-
ment personnel ont été organisés.                                         
 
À partir d’une conférence, un film ou 
un livre, les soirées-débats sont éclai-
rées par des experts en la matière. 
Exemples  : Solitudes - C ‘est quoi le bon-
heur  pour vous  ? - Gandhi, la non-vio-
lence - Anne et Jean-Paul  : notre rapport 
aux personnes handicapées - Louis Guil-
loux, une belle figure altruiste  - Nathalie 
Lemel, une Bretonne combattante - Spi-
ritualité et religion sont-elles toujours 
liées ? - Comprendre la laïcité, combattre 
le radicalisme 

Les ateliers cultivent le mieux-être per-
sonnel pour un mieux-être relationnel. 
Exemples  : -  La communication non-vio-
lente – Initiation à la méditation de pleine 
conscience   - Entraînements  de la mé-
moire (en visio)

ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT  
PERSONNEL
• Approche de l’écriture poétique 
 Retraitée de service social, Michèle  
PETTAZZONI est l’auteure de plusieurs 
recueils de poèmes. Elle propose des 
moments de lecture de textes poétiques 
et d’entraînement à l’écriture pendant 
6 mardis, du mardi 8 novembre au mardi 
13 décembre, de 18h15 à 19h 45, salle 
d’Avaugour à Notre-Dame du Guildo. 

Ouverture à la sophrologie. 
Diplômée en sophrologie, Marie-Claire 
Lathuilière a exercé la profession pen-
dant plus de trente ans. Elle conduira 6 
séances d’ouverture à cette pratique les 
mercredis, du 9 novembre au mercredi 
14 décembre, de 18h15 à 19h 30, salle 
d’Avaugour à Notre-Dame du Guildo.
L’inscription aux ateliers est gratuite pour 
les adhérents à l’association. On peut 
payer l’adhésion sur place : 10 € pour l’an-
née. Participation libre à chaque séance.
Les personnes intéressées peuvent se 
signaler à : altecitasso @gmail.com - : 02 
96 41 66 04 après 19h

Les PROJETS pour 2023 :       
> Soirées-Débats : Quelle éducation à 

quelles valeurs  ? • Ados en difficulté • 
L’image de soi • La transmission  fami-
liale, interpersonnelle.

> Ateliers  : Entraînements de la mémoire 
• Introduction à la sophrologie • Approche 
de l’écriture poétique        
•  Un projet de sorties culturelles est à 

l’étude

 ÉC H A N G E S

ACTIVITÉS  
« LA PARLOTTE »

La parlotte est ouverte tous les  
mercredis après-midi de 14h à 17 h 
Salle Penthièvre
Vous pourrez papoter, jouer, ou encore 
boire un café, un thé… 
Prochainement des mercredis à thèmes 
seront proposés  : loisirs créatifs, contes, 
découvertes du patrimoine… 
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 AT E L I E R D’ÉC R I T U R E

ASSOCIATION ZIGZAG

Marie Hallouin, présidente de l’asso-
ciation «ZIGZAG» propose depuis 
janvier 2022 un atelier d’écriture qui 
a donné lieu à deux premières restitu-
tions en septembre

Elle explique :
Le thème abordé concernait le café, que 
ce soit le produit et le vocabulaire qui le 
définit, le lieu et son ambiance jusqu’à la 
lecture du journal... Nous avons exploré 
ce fil d’Ariane, plein de surprises et d’émo-
tion. Parmi le public présent lors de ces 
restitutions, certains, venus par hasard 
ont apprécié cette poésie du quotidien 
qui se révèle à travers l’écriture. 
Nous n’avons pas hésité à nous dépla-

cer pour écrire au café, au super marché 
pour être en immersion, au plus près du 
concret. Nous avons écrit à la façon d’un 
peintre qui se laisse inspirer par un détail 
et les sensations éprouvées…
L’atelier continue donc avec d’autres 
pistes d’inspiration et d’exploration...
Notre quartier général se situe à la 
maison des artisans où nous nous 
retrouvons un samedi matin, de 10h à 
12h, une fois par mois ou un peu plus, 
selon nos disponibilités !
Pour tout renseignement, contacter 
Marie Hallouin au 06/27/43/75/13 ou par 
mail : mhallouin22@gmail.com
Renseignements et inscriptions auprès 
de Andréa PRÉVOT : Tel : 06 88 73 27 34

 S P O R T S N AU T I Q U E S

CENTRE NAUTIQUE  
DE SAINT-CAST

Vous souhaitez offrir ou vous offrir la 
photo gagnante du concours lors de 
l’Européen (sur papier d’art cotton 
smouth bright contre collé 3 mm) ?
Vous pouvez la commander auprès de 
Mélanie. 3 dimensions sont possibles  : 
40 x 22 cm, 60 x 33 cm ou 70 x 38 cm. (Cf. 
photo ci-dessous)
Le CN St Cast fermera pour ses vacances 
annuelles le dimanche 11 décembre pour 
1 mois après la célèbre régate de Noël 
qui accueille membres du club et proprié-

taires de bateau habitable. Vous trouve-
rez l’avis de course en page d’accueil sur 
notre site.
Contact :
Mélanie au 02 96 41 86 42 ou par mail :
contact@centre-nautique-saint-cast.fr
Place Pilote Fromont
22380 Saint Cast Le Guildo
https://centre-nautique-saint-cast.fr/

 DA N S E B R E TO N N E

LE CERCLE  
DES EMBRUNS

Le cercle des Embruns organise un 
Fest-Deiz le dimanche 15 janvier 2023, 
de 14h30 à 19h, salle d’Armor
Les cours de danse bretonne ont repris le 
mercredi soir de 20h à 22h à la salle Bec 
Rond, vous pouvez encore vous inscrire 
au 02 96 41 88 40.
Contact : des.embruns@gmail.com

Photo © Yves Sesboüe
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TOUTE UNE ÉQUIPE 
UNIE CONTRE  
LE CANCER
Cette année, pour prévenir le 
cancer du sein, la Municipa-
lité, le Comité des fêtes et la 

Ligue contre le cancer se sont 
unis pour appeler au dépis-
tage. C’est depuis janvier 2022, 
qu’autour d’un réseau de béné-
voles très engagés, la mobili-
sation a grandi. Pour finir, ce 

sont 80 personnes qui ont pris 
en charge tant la décoration, 
la communication que l’enca-
drement des 15 événements 
qui ont été mis en place. Peu 
à peu, le défi d’être tous unis 

contre le cancer a été relevé 
avec une sorte de ferveur. Les 
propositions de participer à 
ce mouvement a continué à  
s’amplifier jusqu’au début du 
mois d’octobre.

A S S O C I A T I O N S
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Retour sur “Saint-Cast Le 
Guildo, ma Ville en Rose”  
En ce mois d’octobre 2022, avant même d’arriver dans la ville, de grandes affiches 
bleues et roses vous préviennent que vous entrez dans « Saint-Cast Le Guildo, ma Ville 
en Rose ». De grands nœuds roses, des drapeaux volant au vent, des parapluies sus-
pendus vous accueillent. Et les commerces, eux aussi, se sont habillés de rose… 

L’entrée de Saint Cast pavoisée de rose

Les membres du Réseau « Ma ville en rose » entourés par le directeur du CD 22 de la Ligue contre le Cancer et le président du Comité des Fêtes
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15 ÉVÈNEMENTS SUR LA COMMUNE DURANT  
TOUT LE MOIS D’OCTOBRE
Le 2 octobre, 500 personnes se sont acheminées vers la grand-plage. Un drone 
a alors pu photographier le grand nœud rose qui s’était dessiné sur le sable. La 
randonnée a pu alors s’élancer dans une belle ambiance … 
Le double objectif d’informer les femmes sur l’importance du dépistage et d’ap-
porter plus de réconfort et de bien-être aux malades a pris des formes diverses 
et parfois, insolites : Concert de chorale, concours équestre, compétition de golf, 
rando de vélo, trois gouters littéraires, le film « Elles dansent », et le 26 octobre, 
une grande journée de rencontres, de  partages et d’échanges avec la présence 
de personnel médical et une exposition photographique «  AMAZONES  » joi-
gnant photos et paroles de femmes atteintes par le cancer.

Bientôt, le rose va quitter notre ville mais l’esprit de rencontre, de partage 
doit perdurer afin de continuer à rester TOUS UNIS CONTRE LE CANCER  
au quotidien et ce, toute l’année, chaque jour. C’est notre mobilisation à 
tous autour de la prévention qui devrait le faire reculer et nous permettre 
de changer ensemble notre regard sur les malades. 

Le Goûter littéraire au Golf le 9 octobre

Les randonneurs se réunissant sur la grand-plage  
le  2 octobre 2022 pris du ciel par drone

Le match de championnat de foot à Saint-Cast le 2 octobre 

La compétition de Golf du 14 octobre

Le concours équestre le 9 octobre
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Les manifestations au programme :
  Festival du mois du film documentaire

À l’occasion du festival du mois du film documentaire, Cast’ing vous propose trois 

documentaires suivis d’un débat et une nouveauté : un atelier sur le bruitage 

destiné aux enfants dès l’âge de 7 ans. Les trois projections ont lieu les vendredi 

11, samedi 12 et dimanche 13 Novembre à la salle d’Armor à 17h30, en présence 

des réalisateur(trice)s.

Vendredi 11 novembre : « Autant que faire se peut » (67’) - Réalisateur Neven 

DENIS > Ce film est une proposition de voyage, sur le territoire communautaire de 

Loudéac, à la rencontre de celles et ceux qui renouent des liens avec le vivant. Une 

manière de découvrir des personnes qui entretiennent un rapport sensible à leur 

terre, en privilégiant la résilience, l’émancipation et la joie. 

Samedi 12 novembre : NOUVEAU ! de 14h30 à 16h30 a lieu un atelier animé par l’UF-

FEJ (Union Française du film pour l’enfance et la jeunesse sur le bruitage (les jeunes 

participants vont apprendre à bruiter eux-mêmes un extrait de documentaire).

Toujours en salle d’Armor à 17h30 – le documentaire de la soirée : « Le prélude 

d’Adrian » (48’) - Réalisatric
e Laëtitia GAUDIN > Né d’un père breton et d’une mère 

qui a vécu la chute de l’Union soviétique, Adrian Herpe est un jeune pianiste formé à 

l’école Ukrainienne. Pour espérer un jour se produire dans de prestigieuses salles de 

concert, il lui faudra faire un pas à l’Ouest et rejoindre les bancs d’un conservatoire 

européen. Sa famille, étrangère à la musique classique l’accompagne vaille que vaille, 

d’Est en Ouest, sur le chemin du succès.

Dimanche 13 novembre : « L’énergie positive des die
ux » (70’) Réalisatrice Laëti

tia 

MOLLER > Les chanteurs du groupe Astéréotypie, quatre musiciens, 

Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont issus d’un institut médico-

éducatif accueillant de jeunes autistes. Ils dévoilent sur scène leurs 

univers détonants. Leur musique est une déferlante de rock électrique. 

Leurs textes assènent une poésie sauvage. L’Énergie positive des 

dieux est une invitation à déplacer notre regard : il ne s’agit pas ici de 

voir comment des autistes pourraient s’adapter à notre société, mais 

bien de nous interroger sur leur singularité et sur notre propre (a)

normalité.

Le prix d’entrée est de 5 € pour les adultes. 

Parce que le documentaire représente l’alternative d’un «autre » 

cinéma, et qu’il est un outil de réflexion et de création,  NOUS 

COMPTONS SUR VOTRE PARTICIPATION à toutes et tous.  

A N I M A T I O N S  >  M A N I F E S T A T I O N S  > S P E C TA C L E S  >
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  Spectacle Sébillot mon amour
Samedi 3 décembre 2022 à partir de 20h  

Salle d’Armor, Saint-Cast Le Guildo

L’association Caoze Toujou organise son 3e cabaret d’hiver avec le spectacle 

« Sébillot, mon amour » de Matao Rollo. «Sébillot, mon amour !» est 

une plongée à la découverte du plus grand collecteur de Bretagne et de 

quelques unes de ses plus belles perles. Des bijoux de malice, d’intrépidité 

et de merveille made in Traditions Populaires !

Un moment chaleureux et convivial à la découverte des contes collectés par 

Paul Sébillot dans le pays de Matignon, idéal en cette période de pré-Noël.

Entrée gratuite. Buvette et gâteaux sur place

p

 Le Monde de Léo
Jeudi 15 décembre 2022 - 

Spectacle réservé aux écoles.

La Lune a disparu ? Catastrophe ! Si 

elle ne revient pas, la nuit de Noël ne 

pourra pas avoir lieu ! Léo ne peut 

l’accepter et part à la recherche de 

la Lune afin que le Père-Noël puisse 

effectuer sa tournée de cadeaux et 

que les enfants du monde entier 

puissent continuer de rêver… En 

route Léo, la nuit de Noël est entre 

tes mains ! Un grand voyage pour les 

petits et les grands où tous les sens sont mis en éveil au gré de tableaux 

colorés, dansés, drôles et poétiques. Une ode aux rêves qui vous enve-

loppent le soir, un spectacle empli d’humour et de doux espoirs. 

Ce spectacle est offert par la Mairie de Saint-Cast Le Guildo. 
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  Braderie de Noël
20 Novembre 2022 - Saint Cast Le Guildo

Salle d’Armor 9h à 17h

Jeux, jouets, vêtements enfants, puériculture, déco, idées 

cadeaux... Buvette & vin chaud - Food Truck «bi goût dèn food»

6€ / table - Réservations : 06.66.21.34.23 

ou  amicalelaique.echosdecole@gmail.com

   Bain de la Saint-Sylvestre
31 Décembre 2022 - 11h

Grande Plage (face à l’Hôtel des Bains). Rendez-vous à 10h30 

- Vin chaud et boissons chaudes. 

+ d’infos sur : www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr/

 La Soirée du Groupement 

Jeunes du Pays de Matignon
Matignon - Samedi 26 novembre  

Salle des Fêtes - 19h - Kir offert

Menu :  - Poulet vallée d’Auge avec son riz - Dessert 

Contact : 06 37 04 30 65 - sylvie.ferte0327@orange.fr 

https://gjpaysdematignon.fr/

   Concours de chant Spectacle de variétés

Dimanche 27 novembre 2022 à 15h - Salle d’Armor - Bd de la Mer. 

• 1ERE PARTIE CONCOURS DE CHA
NT : Vous aimez chanter ? Alors inscrivez-

vous !  Et gagnez une journée en studio d’enregistrement.

•  2E PARTIE SPECTACLE DE VARIÉTÉS : La chanson française fait son 

cinéma... avec Bruno Blondel, imitateur, humoriste.

Tarif : 8 € - Gratuit pour les moins de 12 ans

Plus d’infos sur : www.comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr/
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p Conférence sur le changement de climat

Jeudi 1er décembre/ 19h30 / Salle d’Armor/ Saint-Cast Le Guildo 

• ALERTE CLIMATIQUE : UN NOUVEAU RIS
QUE MAJEUR 

Changements de comportements pour un sens du bien commun  

par Jean-Loup MARTIN, Physicien, Chimiste et Économiste

• SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITOR
IAL (SCOT)

Objectifs : Foncier, Transports, Corridors Écologiques  

par Yann GODET, Maire de Plouër-sur-Rance

• OUTILS DE LA TRANSITIO
N ET PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE

Déclinaison des orientations et des moyens 

par Philippe LANDURÉ, Vice-Président de Dinan-Agglomération

p

 Les animations de Noël
•  Le mardi 20 décembre - spectacles et arrivée du  

Père-Noël - Salle d’Armor (horaires à venir)

•  Vendredi 30 décembre : feu d’artifice conté - Place 

du Marché des Mielles (horaires à venir)

+ d’infos sur : https://villedesaintcastleguildo.fr/

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

jour date hor. évènement Organisation lieu

Ven. 11 11h Armisitce 14/18
Commune + 
associations 
patriotiques

Monument aux 
Morts de Saint-
Cast

Ven,  
Sam. 
Dim.

11, 12, 
13

Mois du Doc Cast'ing Salle d'Armor

Dim. 13 Compétition Centre Équestre Bois Bras

Dim. 20 Braderie de Noël
Amicale laïque 
Échos d'École

Salle d'Armor

Sam., 
Dim.

19, 20
Finale départementale 
habitable

Centre nautique Port

Dim. 27 15h
Concours de chant et 
spectacle de variétés

Comité des 
Fêtes

Salle d'Armor

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

jour date hor. évènement Organisation lieu

Jeu. 1 19h30

Conférence  
"Le changement de 
climat, où en sommes-
nous, que faire ?"

Commune Salle d'Armor

Sam. 3 Cabaret d'Hiver Coaze Toujou Salle d'Armor

Sam. 10 Régate de Noël Centre Nautique Port

Jeu. 15 Noël des écoles Commune 2 écoles

Mar 20 Animation Noël Commune Salle d'Armor

Ven. 30 Feu d'artifice de Noël commune Place du Marché

Sam. 31 11h Bain de la St Sylvestre CDF Salle d'Armor

M A N I F E S T A T I O N S  J A N V I E R

jour date hor. évènement Organisation lieu

Sam 7 10 h 00 Vœux du Maire Commune Salle d'Armor


