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Pour la Mairie de Saint-Cast, la distribution des colis se fera à 
l’accueil de l’espace commun des services publics locaux les 
mardi 6 et vendredi 9 décembre de 9h30 à 11h30 et le mardi 13 
décembre de 14h30 à 16h30.
Pour le secteur de Notre-Dame du Guildo, ce sera à l’accueil de la 
maire annexe : Mardi 6 et vendredi 9 décembre de 9h30 à 11h30.

Vous êtes en résidence principale, pour recevoir le magazine 
municipal dans votre boîte aux lettres, pensez à coller votre 
macaron ! Vous pouvez en récupérer un à l’accueil de la Mairie et 
mairie annexe du Guildo (sur justificatif de domicile).
Restez informé en vous 
abonnant au flash info sur le 
site internet de la ville : www.
villedesaintcastleguildo.fr

Depuis le 24 octobre, les marins pêcheurs vendent en direct leurs 
coquilles Saint-Jacques, tous les lundis et mercredis de 16h00 à 
17h30 sur le terre plein de Canevez au Port d’Armor. 
Le prix est de 3.50€ le kilo.

VENTE DIRECTE COQUILLES ST-JACQUES

DISTRIBUTION DU COLIS DE NOËL

MACARON POUR LE MAGAZINE MUNICIPAL

L’espace commun des services publics locaux a ouvert ses 
portes le mercredi 2 novembre à la Mairie de Saint-Cast 
le Guildo.

Les services à la population de la Mairie et l’Agence postale 
communale vous accueillent du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h. La levée du courrier par 
les services postaux est effectuée à 14h30 du lundi au vendredi 
et à 10h30 le samedi matin. 
Les 2 agents de France Services vous reçoivent le lundi de 14h à 
19h, le jeudi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h. .

OUVERTURE DU NOUVEL ACCUEIL

TRAVAUX RUE DE LA CORNICHE EN L’ISLE

La rue de la Corniche en l’Isle est à présent fonctionnelle dans le 
sens montant pour les vélos et véhicules. 
La signalisation au sol sera effectuée lorsque les conditions 
météorologiques seront favorables, permettant ainsi d’ouvrir le 
double sens cyclable.

CÉRÉMONIE DES TALENTS 10/02/2023

La Cérémonie des Talents 
mettra  à l’honneur 
des personnes qui se 
sont distinguées en 
2022, dans un domaine 
précis : le sport, l’art, la 
culture, la solidarité, le 
bénévolat… 

Vous trouverez la fiche d’inscription sur le site internet (rubrique 
actualités) ou pourrez venir la récupérer à l’accueil des deux 
mairies et la retourner directement  à l’accueil ou par mail à 
l’adresse : mairie@saintcastleguildo.fr avant le 9 décembre 2022.
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Les difficultés d’accès aux soins et la raréfaction des praticiens sont 
des sujets au cœur des préoccupations des habitants. En décembre 
2020, le Directeur de L’Agence Régionale de Santé Bretagne a classé 
la Commune de Saint-Cast le Guildo en Zone d’Intervention Prioritaire 
(ZIP) en tenant compte des critères de fragilité fixé par la méthodologie 
nationale : accès à l’offre de soins actuelle, évolution à venir de l’offre et 
caractéristiques de la population, état de santé et niveau de précarité.
Suite à des échanges avec les praticiens et à plusieurs entretiens avec 
l’ARS, la commune s’est mobilisée depuis avril 2021 pour mener une 
campagne de communication destinée à faire connaître ses besoins 
de renforts en médecins généralistes. En retour, de nombreux 
contacts ont été noués avec des professionnels de santé intéressés par 
cette opportunité. Les éléments déterminants relevés : infrastructure 
cabinet médical à disposition, logement et moyens matériels adaptés.

Un bâtiment comprenant un espace professionnel en rez-de-chaussée 
et des logements à l’étage est disponible à la vente dans le parc privé. 
Il s’agit de la propriété située 22 rue de la Résistance sur la parcelle 
282B130 appartenant à la SCI LES GOELANDS.
Son aménagement permettrait la création d’un espace Cabinet 
Médical d’un total de 190 m2 comprenant les surfaces suivantes :  
Secrétariat mutualisé/Attente mutualisée pour 15/20 personnes/3 
Cabinets médicaux/Cabine de Télémédecine/espaces annexes.
Son acquisition permettrait également la mise à disposition de deux 
logements T3 aux professionnels et d’un T1bis.

.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE LE PROJET ET LE PLAN 
PRÉVISIONNEL

CRÉATION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE – 
ACQUISITION DE TERRAIN - AH 590    

Le Schéma directeur d’aménagement du Centre bourg présenté 
en séance du Conseil municipal du 01/02/2022 prévoit le 
regroupement des activités scolaires et périscolaires sur un 
ensemble immobilier commun situé autour de l’école des Terre-
Neuvas. L’accueil périscolaire a été transféré dans l’enceinte de 
l’école des Terre-Neuvas depuis janvier 2022. Dans ce cadre, la 
parcelle pressentie pour l’implantation d’un nouvel équipement 
restaurant scolaire était la parcelle AH590 située juste derrière 
l’école avec accès Allée de la Poste. 

LE CONSEIL MUNICIPAL MANDATE MADAME LE MAIRE 
À FAIRE TOUTES LES DILIGENCES NÉCESSAIRES POUR 
ABOUTIR À L’ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE 
AH 590 D’UNE SURFACE ESTIMÉE À 534 M² SITUÉE ALLÉE DE 
LA POSTE ET APPARTENANT AUX CONSORTS DAY POUR UN 
MONTANT DE 50 €/M² SOIT 28 884 € NET VENDEUR (FRAIS 
DE GÉOMÈTRE INCLUS 2 184€)

CONSEIL MUNICIPAL DU 08/11/2022

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

 FINANCES
RÉSEAU SENSATION BRETAGNE – ADHÉSION DE LA 
COMMUNE (4 500€) 

Depuis plusieurs années, la Station balnéaire de Saint-Cast le 
Guildo appartient au réseau Sensation Bretagne regroupant 28 
stations balnéaires de la Région. Ce réseau fédère les communes 
touristiques littorales et permet de mutualiser de nombreuses 
actions de communication et d’animations (dont le dispositif 
Place aux mômes). Depuis 2017 et le transfert de la compétence 
« promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme 
» à Dinan Agglomération, c’est l’EPCI qui adhérait au réseau 
pour le compte de la Commune. L’Agglomération prenait à sa 
charge 4500 € (part collectivité) et l’Office communautaire 5 000 
€ (part OT). Dinan Agglomération a informé la Commune de la 
suspension de cette adhésion. 
La commune a la possibilité d’adhérer pour la somme de 4500€. 

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 19 VOIX POUR, 2 VOIX 
CONTRE (J.RAOUL DUVAL, F.HAMON) et 1 ABSTENTION                    
(J PROD’HOMME)

 PROJETS STRUCTURANTS
CRÉATION D’UN PÔLE DE SANTE – VALIDATION DU 
PROJET 

Après l’effondrement de la falaise de la plage de la Mare, par 
mesure de sécurité, la servitude de passage des piétons sur 
le littoral est déviée en faisant le tour du camping. L’étude de 
sol ainsi que l’étude hydraulique ont conduit le gestionnaire 

du camping à supprimer, par 
mesure de sécurité, les mobil-
homes distants de 40 mètres 
du bord de falaise. C’est afin 
de réinstaurer la servitude 
sur le bord du littoral que la 
Mairie de Saint-Cast le Guildo 
a répondu à un appel à projet 
du Cerema (Centre d’étude 
et d’expertise sur les Risques, 
l’Environnement, la Mobilité et 
l’Aménagement) dans le cadre 
de l’opération « France vue sur 
Mer » par le dispositif France 
Relance. 

Ainsi, en novembre, ont été installés 140 mètres linéaires de 
ganivelles d’une hauteur d’1m20 afin d’éviter toute intrusion de 
randonneurs sur ce site. La topographie du site a aussi nécessité 
la mise en place de plusieurs escaliers en chêne avec rambardes.  
Les travaux sont subventionnés à 80% par le Cerema.

NOUVEAU TRACÉ POUR LE GR 34
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DP 022 282 22C0150 46 rue de la Bassière aménagement combles/création ouvertures  22/08/2022

DP 022 282 22C0159 2 rue du Chêne création d'un châssis de toit  22/08/2022

PC 022 282 22C0045 34 avenue de Pen Guen extension, surélévation habitation et annexe  22/08/2022

DP 022 282 22C0125 7 rue de la Colonne construction d’un garage  22/08/2022

DP 022 282 22C0126 7 rue de la Colonne clôture  22/08/2022

DP 022 282 22C0161 55 rue de la Fosserole modific°aspect extérieur/ravalement façade  23/08/2022

DP 022 282 22C0162 4 boulevard de Penthièvre pose d'une clôture  23/08/2022

DP 022 282 22C0163 4 boulevard de Penthièvre modific°aspect extérieur et ouvertures  23/08/2022

PC 022 282 22 C0053 5 allée de la Poste extension d'une maison individuelle  23/08/2022

PC 022 282 22C0028 40 rue Rioust Villes Audrains restructuration d'une maison d'habitation  23/08/2022

DP 022 282 22C0130 25 boulevard Duponchel modification d'ouvertures et clôture  26/08/2022

DP 022 282 22C0132 rue des Marégasses pose d'une clôture  26/08/2022

DP 022 282 22C0160 10 rue des Nouettes châssis de toit et terasse  26/08/2022

PC 022 282 22C0026 Lotissement "Les Nouettes" construction d'une maison individuelle  26/08/2022

PC 022 282 21 C0124 
M01 16 rue Armor Glaz modification façade  31/08/2022

PC 022 282 22C0043 6 rue de Brizon extension habitation  01/09/2022

DP 022 282 22C0152 4 rue de Rocheven construction d’une piscine 05/09/2022

PC 022 282 22C0051 Allée des Hauts de Plume Rénovationet extension de l’habitation 08/09/2022

PC 022 282 22 C0050 5 rue de Bec Rond construction garage+ modif° terrasses 08/09/2022

ÉTAT CIVIL

Naissances
- Le 16 octobre 2022 Lola JEHAN-
NIN-40 bis rue de la Fresanye
- Le 21 octobre 2022 Alice REDON-3 
allée des Tourmottes

Décès 
- Le 22 octobre 2022 : Serge LE GOFF – 
69 ans – 3 rue de Galinée.
- Le 02 octobre 2022 DURAND Jean 86 
ans 9 Allée du Clos Marin
- Le 16 octobre 2022 DUR Jean-Louis 78 
ans-7 rue Tourneuf
- Le 26 octobre 2022 GESTIN Martine 
épouse MASANET- 72 ans-17 rue de 
l’Isle
- Le 31 octobre 2022 AMIAUD Marie 
épouse LEROY- 90 ans-14 rue des Cor-
bières
- Le 31 octobre 2022 FLAMENT Jean-Mi-
chel- 79 ans-8 Bis Haute Rue 
- Le 12 novembre 2022 ALORY Martine 
71 ans-7 rue des Burons
- Le 14 novembre 2022 DESMARE Gilles 
73 ans-26 rue de la Ville Orien
- Le 17 novembre 2022 COOLMAN 
Francis-66 ans-4 bis rue Duguay Trouin
- Le 19 novembre 2022 MÜLLER Jacques 
88 ans-44 Boulevard de la Garde
 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.

  

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Il doit 
présenter une attestation de recensement pour certaines 
démarches (par exemple, pour son inscription au bac avant 18 
ans). Le recensement permet à l’administration de convoquer le 
jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).

Vous avez entre 15 et 17 ans, vous êtes de nationalité française, 
Vous souhaitez participer à la construction d’une société de 
l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale, ne ratez pas 
les inscriptions du Service national universel 2023 !
Pour la zone B, le 1er séjour de cohésion sera du 16 au 28 avril ; le 
2ème du 11 au 23 juin et le 3ème du 4 au 16 juillet.
+ d’infos : https://www.snu.gouv.fr/

La campagne d’hiver des Restos du Cœur 
a débuté fin novembre et se poursuivra 
jusqu’au jeudi 9 mars 2023, toutes les 
semaines de 9h à 11h15. Les inscriptions 
auront lieu au centre des Restos du Cœur, 
Rue du Chemin Vert à Matignon. 
https://www.restosducoeur.org/

RESTOS DU COEUR CAMPAGNE D’HIVER

SERVICE UNIVERSEL NATIONAL

RECENSEMENT CITOYEN

LA BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE-NOËL
Les boîtes aux lettres sont 
installées en façade des mairies du 
25 novembre au 26 décembre.
Chaque enfant pourra confier sa 
lettre au Père Noël par le biais de la 
boîte, sans oublier l’adresse au dos 
de l’enveloppe. 



Suivez les dernières actus de la commune sur :

www.villedesaintcastleguildo.fr  /    saintcastleguildo /        sclg22380

Directrice de publication : Marie-Madeleine Michel - Maire

Bain de la Saint-Sylvestre
 Grande plage de SaintCast-Le Guildo dès 10h30

Animation organisée par le Comité des Fêtes 

ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE

AGENDA DÉCEMBRE 2022
AGENDA DÉCEMBRE 2022

Jeu.1er/Conférence «Le changement de climat, où en   

 sommes-nous, que faire ?»/Salle d’Armor/19h30

Sam.3/Cabaret d’Hiver/Coaze Toujou/Salle d’Armor /19h 

Sam.10/Régate de Noël/Centre Nautique/Port 

Jeu.15/ Noël des écoles/Commune/2 écoles 

Mar.20/Animation Noël/Commune/salle d’Armor 

Vendredi 30/12 Feu d’artifice Pl. des Mielles 18h30

Vendredi 30/12 Feu d’artifice Pl. des Mielles 18h30

Sam.31/Bain de la St Sylvestre/CDF/salle d’Armor/11h

Sam. 7/01 à 10h/Cérémonie des Voeux/
Sam. 7/01 à 10h/Cérémonie des Voeux/salle d’Armorsalle d’Armor

Spectacle de Noël des écoles

Le jeudi 15 décembre - spectacle réservé aux élèves 

Organisation Mairie de Saint-cast Le Guildo 

Animations de Noël 2022  

mar. 20 - salle d’Armor 10h30 & 15h30

ven. 30  - Feu d’Artifice -Place des Mielles 18h30

Organisation Mairie de Saint-Cast Le Guildo


