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Je voudrais tout d’abord et, au nom de toute l’équipe municipale, 

vous souhaiter une très bonne année 2023. Qu’elle vous apporte 

tout ce que vous désirez pour vous et votre famille. 

J’aurai l’occasion, cette année, de vous présenter mes vœux 

de vive voix le samedi 7 janvier à 10h à la salle d’Armor. 

Cette nouvelle année, qui commence, verra la poursuite des projets 

engagés depuis notre arrivée. Vous trouverez dans le dossier du mois un 

point complet sur leur état d’avancement. Je voudrais remercier tous les 

agents et tous les élus qui réalisent un travail de qualité pour faire avancer 

tous ces dossiers simultanément. Nous devons respecter les démarches 

administratives, les procédures des marchés publics qui sont complexes 

et nécessitent un suivi régulier. 

En 2023, lors de la mise en place de nos diff érents projets, je vou-

drais mettre l’accent sur la préservation de l’environnement et de la 

biodiversité. Plusieurs projets sont déjà en cours et vont se poursuivre 

dans les mois qui viennent : plantations d’arbres et d’arbustes avec no-

tamment l’opération « un bébé un arbre », mise en place d’un plan vélo, 

organisation d’une conférence sur le climat, préservation des dunes, par-

ticipation à la création du parc naturel régional Vallée de la Rance - Côte 

d’Émeraude, poursuite du schéma directeur des espaces verts, participa-

tion à l’Atlas de la Biodiversité Intercommunal…

Un apprenti étudiant dans ce domaine a été recruté pour analyser nos 

pratiques, pour suivre les projets en cours et pour proposer des actions 

nouvelles dans ce domaine. 

Dans le souci d’une bonne gestion des dépenses énergétiques mais aussi 

pour plus d’éco responsabilité, nous mettons en place un plan pour dimi-

nuer nos consommations d’électricité, de gaz et d’eau. Vous avez pu en 

prendre connaissance dans le Mag de Novembre. Je souhaite pour l’année 

2023, que nous nous impliquions tous pour adopter une démarche d’éco 

responsabilité. Nous devons limiter les impacts environnementaux au 

niveau des énergies, des transports, de la gestion des déchets.

Je vous renouvelle tous mes vœux et j’espère que vous passerez tous une 

excellente année 2023.

Marie-Madeleine MICHEL - Maire

ÉDITO
2023, entre projets 
et préservation 
de l’environnement
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Même si certains pro-
jets sont en cours de 
réalisation et d’autres 

à l’étude, il est important d’in-
former la population sur leur 
avancée.

LE PÔLE SANTÉ 
Le conseil municipal a voté à 
l’unanimité le projet de créa-
tion d’un pôle santé qui sera si-
tué dans les anciens locaux de 
l’entreprise Kerromes, 22 rue 
de la Résistance. Son aména-
gement permettra la création 
d’un espace médical compre-
nant un secrétariat, une salle 
d’attente, 3 cabinets médi-
caux, une cabine de téléméde-
cine et des espaces annexes. 
À l’étage, deux logements T3 
et 1 T1 bis seront mis à la dis-
position des praticiens ce qui 
facilitera leur installation.
Plusieurs échanges avec les 
professionnels de santé, l’ARS 
et les artisans ont déjà eu lieu 
et ont permis d’avancer sur 

le projet et sur son plan de 
fi nancement. Les subventions 
pourraient représenter une 
part importante du montant 
global. Le pôle santé pourrait 
ouvrir fi n 2023 début 2024.

LE RESTAURANT 
SCOLAIRE 
Actuellement, les élèves de 
l’école primaire doivent se 
rendre aux Hortensias pour 
prendre leur déjeuner. La police 
municipale est mobilisée pour 
sécuriser les traversées de 
routes des enfants. Le conseil 
municipal du 8 novembre a va-
lidé à l’unanimité, l’acquisition 
d’une parcelle qui jouxte l’ar-
rière de l’école. Cette parcelle 
est constructible mais seule-
ment pour une collectivité. Des 
rencontres avec les proprié-
taires ont permis de trouver 
un accord pour l’acquisition, au 
prix de 28 884 €, d’une partie 
du terrain (534 m²) nécessaire 
à la construction d’un restau-

rant scolaire. Cette opération 
permettra d’améliorer les 
conditions de vie des élèves 
et libérera le foncier de la par-
celle des Hortensias.  Le projet 
devrait arriver à son terme à la 
rentrée scolaire 2024.

LE NOUVEL ACCUEIL 
DE LA MAIRIE 
La commune a souhaité off rir 
un meilleur service public de 
proximité. Depuis quelques 

mois, un travail important a 
été réalisé par les élus et les 
agents pour assurer un service 
de qualité. Cet accueil se com-
pose de trois parties : 
•  L’agence postale remplace 

la Poste qui voulait encore 
diminuer le nombre d’heures 
d’ouverture. Ce nouveau ser-
vice couvrira une large ampli-
tude et permettra de réaliser 
presque la totalité des opé-
rations postales. 

État d’avancement des diff érents
projets de la municipalité 
La municipalité, depuis son arrivée en juillet 2020, a lancé beaucoup de projets pour améliorer 
la vie quotidienne des habitants de tous âges. Ces travaux doivent respecter la procédure des 
marchés publics ce qui augmente, parfois, les délais de réalisation. Il faut également prendre 
en compte le contexte économique et réagir en fonction de la situation. 

DOSSIER
du mois

À VENIR LE RESTAURANT 
À VENIR LE NOUVEL ACCUEIL 

TERMINÉ
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•  France Service est un orga-
nisme qui vient en aide aux 
habitants pour leurs dé-
marches administratives sur 
internet. Il dispose d’espaces 
qui permettent de respecter 
la confi dentialité de leurs 
interventions. 

•  L’accueil Mairie prend en 
charge les demandes des 
habitants et les dirige vers 
les services concernés. Une 
agréable salle d’attente 
permet d’attendre les élus 
ou agents qui prendront en 
compte les demandes.

Pour compléter, il faut rappe-
ler que le service urbanisme a 
repris en interne l’instruction 
des dossiers depuis le 1er jan-
vier 2022.
Plusieurs semaines de tra-
vaux ont été nécessaires 
pour réaliser ce pôle accueil et 
répondre ainsi au mieux aux 
besoins des habitants. Il reste 
encore quelques travaux mais 
l’ensemble est opérationnel 
depuis début novembre.
Une inauguration offi  cielle a eu 
lieu le 2 décembre en présence 
du sous-préfet et du député.
(voir article p 6)

LA RÉFECTION
DE LA RUE DE LA 
CORNICHE EN ISLE
La rue de la Corniche néces-
sitait une réfection au niveau 
de la voirie, des réseaux et 
des trottoirs, en prenant en 
compte la sécurité des piétons, 
des automobilistes et des cy-
clistes. Cette voie étroite où les 
véhicules se croisaient diffi  cile-
ment, ne disposait pas de trot-
toirs aux normes en vigueur. La 
sécurité des usagers a été la 
priorité dans les modifi cations 
de cette rue. Tout changement 
de voierie entraîne la prise en 
compte des pistes cyclables 
et la sécurisation des dépla-
cements piétons. Les travaux 
sont terminés, il reste le mar-
quage au sol qui doit être réa-
lisé par temps sec et après un 
délai de 3 à 4 semaines laissant 
l’enrobé se stabiliser.

LA RÉNOVATION 
DE LA CUISINE 
CENTRALE
Afi n d’améliorer l’ergonomie 
des postes de travail et de 
doter la cuisine centrale de 
moyens techniques adaptés, 
une opération d’acquisition 
de matériel technique a été 

menée. Les 
c h a m b r e s 
froides ont été 
réaménagées 
et à cette oc-
casion, tout 
l ’ é c l a i r a g e 
de la cuisine 
est passé en 

LED afi n de gé-
nérer des économies d’éner-
gie.. Le personnel de la cuisine 
est très satisfait de cette ré-
novation qui correspond bien à 
leurs attentes.

L’ÉGLISE 
DU GUILDO
Elle fait partie du patrimoine 
du Guildo et au-delà, à ce titre, 
elle fonde l’identité du lieu. En 
frange Est du bourg, l’église 
ordonne la trame bâtie des 
immeubles environnants et 
règle les perspectives monu-
mentales de la composition ur-
baine qui donne sa cohérence 
au Guildo.

À partir de 2005 de multiples 
diagnostics établis par des 
maîtres d’œuvre, des archi-
tectes et des bureaux d’études 
ont alerté la commune sur les 
multiples pathologies. Malgré 
plusieurs études, les projets de 
sauvegarde étaient incomplets 
ou n’avaient pas abouti. Sa res-
tauration mérite que la collec-
tivité s’interroge sur son nou-
vel usage et trouve à animer 
Notre-Dame de l’Arguenon en 
un édifi ce mémorial qui justifi e 
son sauvetage par sa métamor-
phose en une nouvelle vie, qui 
reste à défi nir. 
L’entreprise Bonnot a rendu 
ses conclusions. À partir du dia-
gnostic des maçonneries, char-
pente, couverture, menuiseries 
externes et vitraux, réalisé sur 
place, les travaux seront réa-
lisés en trois phases échelon-
nées sur plusieurs exercices. 
Une délibération du conseil 
municipal a validé la phase 
d’études et de diagnostics.

DOSSIER
du mois

menée. Les 
c h a m b r e s 
froides ont été 
réaménagées 

LED afi n de gé-

TERMINÉE

TERMINÉE

À VENIR
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toujours d’actualité mais il est 
retravaillé en associant Dinan 
Agglomération. Le 16 no-
vembre, une réunion a eu lieu 
pour un échange entre Saint 
Cast Le Guildo et l’intercommu-
nalité. De nouvelles rencontres 
sont programmées pour avan-
cer sur ce dossier complexe 
qui doit prendre en compte la 
construction mais aussi les 
coûts de fonctionnement.

LE COLUMBARIUM 
DU CIMETIÈRE 
DE SAINT-CAST
La société SODIGRANIT de 
Dinan a été retenue parmi plu-
sieurs propositions. Les élé-
ments devraient être posés 
après un aménagement du site 
au printemps 2023.
Marie Madeleine Michel, Maire
B. Plésier - conseiller délégué

LA SALLE DE SPORT 
ET L’AMÉNAGEMENT 
DE LA RUE 
SAINT-ÉNIGUET
L’avancement du programme 
reste dans le calendrier pré-
visionnel et permet d’espérer 
une livraison, comme prévu, 
après la saison 2023. Dès 
maintenant, des réunions sont 
prévues avec les diff érentes 
associations qui vont utiliser 
cette salle, pour un démarrage 
des activités sitôt la fi n des 
travaux. 

LE CENTRE BOURG 
DE SAINT-CAST
Un projet d’aménagement a été 
présenté à la population. Les 
habitants ont proposé des re-
marques qui ont été intégrées 
au dossier dans la mesure du 
possible. De nouvelles options 
sont en cours d’étude. La po-

pulation sera informée sur ce 
projet quand il sera plus avancé 
dans sa phase préparatoire.

LES TENNIS

La commune a repris la ges-
tion du complexe. Des tra-
vaux ont été eff ectués  : 
rénovation de l’appartement 
au-dessus du club house, 
entretien du site, instal-
lation d’un logiciel   «  balle 
jaune  » pour la réservation 
des courts…

Un appel d’off res est en cours 
pour mettre en place une 
délégation de service public. 
Nous sommes à l’étape du 
choix d’un investisseur. 

Nous espérons aboutir au pre-
mier trimestre 2023.

LA PISCINE
La situation économique n’est 
pas favorable : forte augmen-
tation des coûts des matériaux 
et de l’énergie. Le projet est 

DOSSIER
du mois

EN COURS

LE CENTRE BOURG 
À VENIR

EN COURS

À VENIR

À VENIR
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S E RV I C E S P U B L I C S

INAUGURATION 
DE L'ESPACE 
FRANCE SERVICES
Vendredi 2 décembre, Bernard Mus-
set, sous préfet, s’est rendu à la mai-
rie afi n d’inaugurer l’espace France 
services aménagé dans le nouvel ac-
cueil de l’Hôtel de Ville de Saint-Cast 
Le Guildo (anciens locaux de La Poste).
Le traditionnel ruban a été coupé, en 
présence de Chantal Bouloux, députée, 
de Jean-René Carfantan, maire de Mati-
gnon, de Marie-Madeleine Michel, maire 
de Saint-Cast Le Guildo et des nombreux 
invités conviés à l’évènement.

Les anciens bureaux postaux ont ainsi 
été transformés afi n de mieux accueillir 
le public. L’Agence postale est désormais 
accessible aux horaires d’ouverture de 
la Mairie du lundi au samedi matin. L’Es-
pace France Service est ouvert 12h par 
semaine pour accompagner les usagers 
pour toutes démarches administratives 
grâce à Jean-Marin et Sophie, les anima-
teurs du dispositif. Les agents du Service 
Population Vie Citoyenne : Sylvie, Audrey, 
Michèle et Isabelle (absente sur la photo) 
accueillent désormais les habitants dans 
des locaux plus ergonomiques et adaptés 
comprenant des espaces de confi dentia-
lité propices à un accueil personnalisé et 
à un meilleur traitement des demandes. 

C I TOY E N N E T É

BUDGET PARTICIPATIF 
SAINT-CAST LE GUILDO
CAMPAGNE 2023
Qu’est-ce que le budget participatif 
de Saint-Cast Le Guildo ?
Le Budget participatif est un nouveau 
dispositif permettant à tous les habitants 
d’utiliser une partie du budget d’investis-
sement de la Commune pour fi nancer un 
ou des projets proposés par des habitants. 
Ce Budget participatif permet de réaliser 
des opérations destineés à améliorer 
le cadre de vie, favoriser les échanges 
intergénérationnels, valoriser le petit 
patrimoine, protéger les ressources natu-
relles et la biodiversité locale.

Les infos de la commune 
Retrouvez les informations municipales de Saint-Cast Le Guildo
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Après examen par le comité de suivi et les 
services de la Collectivité, les projets réa-
lisables et entrant dans le champ du dis-
positif seront soumis à un vote des habi-
tants qui déterminera le ou les projets qui 
seront fi nancés par la Commune.

Quels sont les objectifs visés par ce 
Budget participatif ?
•  Permettre aux habitants d’élaborer des 

projets qui feront partie du budget de la 
Collectivité

 •  Permettre aux citoyens de s’appro-
prier les contraintes de la gestion des 
fi nances publiques

•  Off rir aux casto-guildocéens la possibi-
lité d’élaborer collectivement un projet

Quel est le montant alloué ?
En 2023, l’enveloppe globale correspond à 
la somme de 10 € par habitant (référence 
dernier décompte INSEE) soit 33  850 €. 
Plusieurs projets pourront être retenus 
dans le respect du plafond fi xé par l’enve-
loppe octroyée.

Qui peut déposer un projet ?
•  Chaque habitant de la Commune de plus 

de 16 ans à titre individuel, collectif ou 
associatif.

•  Les personnes qui exercent une activité 
professionnelle sur le territoire de la 
Commune.

> QUAND ? OÙ ? COMMENT ?
Étape 1 : dépôt des projets 
(mars 2023)
Les projets sont déposés en ligne sur la 
plateforme informatique dédiée (plus 
d’infos à venir), adressés par mail à 
l’adresse mairie@saintcastleguildo.fr ou 
déposés en version papier à la Mairie ou à 
la Mairie annexe.
Ils comprennent à minima : une descrip-
tion comprenant si possible photos et 

plans, le coût estimatif du projet, son 
nom, le nom des porteurs du projet, sa 
localisation, un calendrier prévisionnel de 
réalisation.

•  Vote numérique sur la plateforme mise 
en ligne dédiée au Budget participatif

•  Vote papier dans les urnes déposées à la 
Mairie et à la Mairie annexe

L’étape 2 : porte sur l’étude de la 
recevabilité (mars – avril 2023)
Un article détaillé sur le sujet sera publié 
dans le magazine de mars/avril 2023 et 
sur le site internet de la ville.

D É M O G R A PH I E

RECENSEMENT 2023
Le recensement se tiendra sur 
notre commune du 19 janvier au 
18 février 2023.

Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte 
aux lettres. Puis, un agent recenseur, 
recruté par la commune et identifi able 
par son badge, vous fournira une notice 

d’information soit dans votre boîte aux 
lettres soit en mains propres. Suivez 
simplement les instructions qui y sont 
indiquées pour vous faire recenser. Ce 
document est indispensable, gardez-le 
précieusement.
Se faire recenser en ligne est plus simple 
et plus rapide pour vous.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
des questionnaires papier pourront vous 
être remis par l’agent recenseur. L’espace 
France Service, localisé à la Mairie, peut 
également être sollicité si vous ne dispo-
sez pas d’accès à internet, et ses agents 
pourront aussi vous aider au remplissage 
en ligne.

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet 
de savoir combien de personnes vivent en 
France et d’établir la population offi  cielle 
de chaque commune. Le recensement 
fournit également des statistiques sur la 
population  : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, et les logements…  Les 
renseignements fournis sont réservés au 
seul usage de l’INSEE..

Les résultats du recensement sont 
essentiels. Ils permettent de :
1.  Déterminer la participation de l’État 

au budget de notre commune  : plus la 
commune est peuplée, plus cette dota-
tion est importante ! 

2.  Défi nir le nombre d’élus au conseil mu-
nicipal, le mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies… 

3.  Identifi er les besoins en termes d’équi-
pements publics collectifs (transports, 
écoles, maisons de retraite, structures 
sportives, etc.), de commerces, de 
logements…

Pour en savoir plus sur le recense-
ment de la population, rendez-vous 
sur le site le-recensement-et-moi.fr.  
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Véritable météo de 
l’électricité, EcoWatt 
qualifi e en temps réel 

le niveau d’électricité dis-
ponible pour alimenter les 
consommateurs français. A 
chaque instant, des signaux 
clairs guident les consom-
mateurs pour adopter les 

bons gestes afi n de limiter 
la consommation nationale 
d’électricité. Un dispositif 
d’alerte indique les périodes 
où les Français sont appe-
lés à réduire ou décaler leur 
consommation d’électricité 
pour éviter les coupures ou en 
réduire leur durée. 

CHAQUE GESTE 
COMPTE 
Chacun a le pouvoir de réduire la 
consommation d’électricité en 
France en adoptant des gestes 
simples. Ces écogestes peuvent 
avoir un véritable impact. Par 
exemple, si tous les foyers 
français éteignaient 1 ampoule, 
cela permettrait d’économiser 
jusqu’à 600 MW à l’échelle du 
pays, soit l’équivalent de la puis-
sance d’une unité de produc-
tion de la centrale à charbon de 
Cordemais (44) ; ou l’équivalent 
de la consommation électrique 
cumulée des métropoles de 
Rennes et de Brest. 

LES SIGNAUX
Signal vert :
 il signifi e que le niveau de 
consommation en électricité 
est inférieur à la production dis-
ponible pour la journée et que 
nous disposons de marges suf-
fi santes. 

Signal orange : 
le système électrique est tendu. 
Le renforcement des écogestes 
s’impose. Le signal orange 
est activé quand les réserves 
d’électricité disponibles sont 
faibles, c’est-à-dire quand la 
production disponible est très 
proche du niveau de consomma-
tion attendu. RTE active tous les 
leviers à sa disposition (baisse 
de la tension, eff acements de la 
consommation des industriels, 
etc.) pour conserver des marges 
suffi  santes. 

Signal rouge : 
le système électrique est très 
tendu. Le signal rouge est activé 
lorsqu’il n’y a pas assez d’électri-
cité pour couvrir les besoins en 
France. Chaque jour, RTE prévoit 
le niveau de consommation des 
Français et, en parallèle la pro-

duction d’électricité disponible 
(et le niveau d’import possible). 
Dans les cas rares où les besoins 
en électricité ne pourraient pas 
être couverts, des coupures lo-
cales, maîtrisées et d’une durée 
maximale de 2h seraient orga-
nisées. Le site Ecowatt donne-
rait alors à chaque Français les 
informations en temps réel pour 
se préparer à cette situation : 
carte des départements, dis-
positions à prendre par chaque 
français, etc. L’adoption des éco-
gestes peut permettre d’éviter 
les coupures ou d’en réduire la 
durée. Celles-ci pourraient être 
évitées en baissant la consom-
mation nationale de 1 à 5% dans 
la majorité des cas, et jusqu’à 
15% dans les scénarios les plus 
extrêmes.

INFORMATIONS
Retrouvez toutes les 
informations sur :
https://www.monecowatt.fr/

Téléchargez 
l’application 
en � ashant ce 
QRCode avec votre 
smartphone

ÉcoWatt : s’engager
pour sécuriser les 
approvisionnements 
en électricité
Porté par RTE (Réseau de Transport d’Électricité) 
et l’ADEME (Agence de la transition écologique), 
EcoWatt est un dispositif citoyen qui permet aux 
Français, entreprises et collectivités, de consom-
mer l’électricité au bon moment et ainsi de réduire 
les risques de coupure d’électricité en France.

Des actions pour préserver
notre environnement 
Que ce soit à l’échelle du pays, de la région, de la commune ou de l’individu, chaque action 
compte. Voici des exemples concrets qui nous concernent directement.

smartphone
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de l’enquête publique sont sur 
le site internet du Parc : 
https://pnr-rance-emeraude.fr/

Une permanence se tiendra 
le lundi 16 janvier de 14h à 
17h à la Maison intercom-
munale de Matignon (France 
Service).

L’OUTIL 
DES COMMUNES
Le Parc sera l’outil des com-
munes et des autres collectivi-
tés au service du territoire et de 
ses habitants pour rassembler et 
reconnecter ce territoire de vie.

UNE OPPORTUNITÉ 
INÉDITE
Il constitue également une op-
portunité inédite pour renfor-
cer les actions en local, pour dé-
velopper une culture plurielle, 
vivre, expérimenter, apprendre 
et connaître l’ensemble de ses 
richesses naturelles, cultu-
relles, patrimoniales et hu-
maines pour mieux les préser-
ver et mieux les valoriser.

UN FACILITATEUR
Moteur de changement majeur 
pour l’avenir, il sera en relation 
avec l’ensemble des partenaires, 
le facilitateur et l’«assemblier  » 
pour ces  missions : 

•  La protection et la gestion 
du patrimoine naturel et 
culturel, notamment par une 
gestion adaptée des milieux 
naturels et des paysages 

•  L’aménagement du ter-
ritoire, en contribuant à la 
défi nition et l’orientation des 
projets d’aménagement 

•  L’accueil, l’éducation et 
l’information du public. Les 
Parcs favorisent le contact 
avec la nature, sensibilisent 
les habitants aux problèmes 
environnementaux 

•  Le développement écono-
mique et social, animer et 
coordonner les actions éco-
nomiques et sociales pour 
assurer une qualité de vie 
sur son territoire. Les Parcs 
soutiennent les entreprises 
respectueuses de l’environ-
nement qui valorisent ses 
ressources naturelles et hu-
maines 

•  L’expérimentation et la 
recherche 

Les Parcs contribuent à des 
programmes de recherche et 
ont pour mission d’initier des 
procédures nouvelles et des 
méthodes d’actions

INFORMATIONS :
Pour en savoir plus sur le projet 
de Charte du Parc et vous expri-
mez, toutes les informations 

Un nouveau tracé pour le GR34
Après l’eff ondrement 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 afi n 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 afi n d’éviter toute intrusion de randonneurs sur ce site. La to-
pographie 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.

Le Parc naturel régional Vallée de la Rance 
Côte d’Émeraude : Territoire d’excellence
Un parc naturel régional est un territoire d’excellence, 
pionnier du développement durable et vivier d’expé-
riences novatrices. Le Parc naturel régional Vallée de 
la Rance Côte d’Emeraude a pour vocation d’agir pour 
et avec tous, en liant les habitants au territoire.

Les Parcs contribuent à des 

Un parc naturel régional est un territoire d’excellence, 
pionnier du développement durable et vivier d’expé-
riences novatrices. Le Parc naturel régional Vallée de 
la Rance Côte d’Emeraude a pour vocation d’agir pour 
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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*
D É C E M B R E  2 0 2 1  -  J A N V I E R  2 0 2 2

N° Permis ADRESSE OBJET Date

PC 022 282 22C0051 Allée des Hauts de Plume rénovation, extension de l'habitation, et annexes (carport et 
piscine) Accord le 08/09/2022

DP 022 282 22C0167 Rue des Hauts de plume pose d'une clôture Accord le 08/09/2022
DP 022 282 22C0169 8 allée des Charmilles pose de châssis de toit Accord le 08/09/2022

DP 022 282 22C0151 4 rue d'Armor modifi cation de l'aspect extérieur, démolition-reconstruction 
d'une terrasse Accord le 12/09/2022

DP 022 282 22C0168 8 boulevard de la Garde édifi cation d'une clôture Accord le 12/09/2022
DP 022 282 22C0172 23 rue des Has édifi cation d'une clôture Accord le 12/09/2022
PC 022 282 22C0044 Rue Saint-Eniguet construction d'une maison d'habitation individuelle Accord le 9/09/2022
PC 022 282 22C0036 Lotissement "Les Nouettes" (Lot n°6) construction d'une maison individuelle Accord le 19/09/2022
PC 022 282 22C0034 4 rue du Combat des 5 chemins extension habitation et démolition partielle Accord le 14/09/2022
PC 022 282 22C0039 6 rue de l'Hilda extension de l'habitation Accord le 14/09/2022
DP 022 282 22C0165 4 Boulevard de Penthièvre pose d'une clôture Accord le 14/09/2022
DP 022 282 22C0155 8 rue des Chardons Bleus pose d'une isolation thermique extérieure (ITE) Accord le 13/09/2022
DP 022 282 22C0173 7 Place André Paris extension de l'habitation et création d'ouvertures Accord le 13/09/2022
PD 022 282 22C0004 4 rue d'Armor démolition d'un balcon et d'un escalier Accord le 13/09/2022
PC 022 282 22 C0031 rue du Primauguet construction d'un commerce et d'une habitation Accord le 13/09/2022
AT 022 282 22C0005 rue du Primauguet construction d'un commerce(ERP) Accord le 13/09/2022
DP 022 282 22C0171 11 rue d'Armor modifi cation de la clôture Accord le 20/09/2022
PC 022 282 20 C0042 M01 rue des Has 3 maisons avec modif extérieures et clôture Accord le 20/09/2022
DP 022 282 22C0154 10 rue des Listres carport Accord le 21/09/2022
PC 022 282 22C0057 1 rue des Eaux construction d'un garage Accord le 21/09/2022
DP 022 282 22C0182 5 rue des Nouettes division en vue de construire Accord le 22/09/2022
PC 022 282 22C0017 M01 1 rue des Callots modifi cation aspect extérieur habitation Accord le 22/09/2022

DP 022 282 22C0147 2 rue Fontenay le Comte modifi cation d'une clôture Accord le 22/09/2022

PC 022 282 22C0058 32 boulevard de la Côte d'Emeraude véranda Accord le 22/09/2022
PC 022 282 22C0056 rue du Paradis véranda Accord le 22/09/2022
DP 022 282 22C0174 7 rue de Brizon édifi cation d'une clôture et portail Accord le 30/09//2022
PC 022 282 22C0037 Rue de la Croix Bienvenue construction d'une maison individuelle (2 logements) Accord le 30/09//2022
DP 022 282 22 C0176 6 rue du Boulonnais clôture Accord le 30/09//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.

 Tribune libre

Rue de la Corniche en l’Isle
La mise en sens unique de 
la rue de la Corniche en l’Isle 
est faite au détriment des 
résidents de l’Isle et des 
usagers du Port. Elle est 
à l’opposé des buts 
recherchés. Elle est le 
symbole d’une gestion sans 
concertation. 
Est-elle démocratique alors 
que plus de 250 personnes 
ont signé une pétition contre 
cette solution ?

Est-elle écologique, quand, 
pour éviter les embouteil-
lages des Mielles 15 jours par 
an, on rajoute plus de 2km 
au trajet retour Port - les 
Mielles  ?
Augmente-t-elle la sécurité 
des piétons en faisant pas-
ser par l’Isle et L’Esrot toute 
la circulation qui remonte du 
Port et de l’Isle ? 
Une partie de la rue du Sé-
maphore est étroite, parfois 
sans trottoir, empruntée par 
les camions qui desservent 
le port.

La rue de l’Isle est sinueuse 
et sans trottoir.
La côte de L’Esrot est étroite 
et très pentue. Elle se 
termine par un croisement 
dangereux avec la rue de la 
Colonne.
Avec le sens unique les 
voitures vont plus vite dans 
la rue de la Corniche elle-
même.
Nos décideurs connaissent-
ils le passé castin ? Cette 
mise en sens unique, (es-
sayée autrefois) a démontré 
son ine�  cacité.

Défendent-ils les intérêts 
des commerçants ? Les vé-
hicules venant du Port et de 
l’Isle, quitteront Saint-Cast 
par la Touche ou le Bourg 
et éviteront de passer par 
les rues des Mielles et leurs 
commerces ! Il sera plus 
facile pour les gens de l’Isle 
d’aller à Matignon que de 
descendre dans les Mielles.
Voici une solution dange-
reuse, irré� échie, contraire 
aux intérêts castins ! 
François Hamon, Chantal 
Michel, Juliette Raoul-Duval

La tribune libre est un espace de parole réservé aux groupes minoritaires du Conseil Municipal. La loi n’oblige que les com-
munes de plus de 3 500 habitants à accorder une telle place pour l’expression des groupes d’opposition dans le journal munici-
pal. C’est donc sans obligation légale, mais dans un souci de transparence et attachés à la libre expression, que nous avons fait 
le choix d’accorder cette possibilité de s’exprimer. Les propos tenus dans ces tribunes n’engagent, bien sûr, que leurs auteurs.
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QUESTIONNAIRE 
À LA POPULATION
Quels sont vos besoins 
et vos att entes ?
La commune de Saint-Cast Le Guildo réalise une enquête sur les besoins 
sociaux de ses habitants. 

Ce questi onnaire est anonyme et a pour objecti f de 
recueillir vos att entes et vos besoins sur le versant 
social. Vos réponses nous permett ront d’enrichir nos 
réfl exions, en vue d’abouti r à des préconisati ons et 
des propositi ons d’acti ons dans le domaine de l’acti on 
sociale locale. Merci de bien vouloir déposer ce 
questi onnaire rempli avant le 25 février 2023 à la 
Mairie ou à la Mairie annexe du Guildo. 
Nous vous ferons part des résultats de cett e démarche 
dans un prochain magazine municipal

QUESTIONNAIRE 

DÉTACHABLE 

à remplir et à déposer 

en Mairie avant le 

25 février 2023

www.villedesaintcastleguildo.fr

Contact : f.puchecano@saintcastleguildo.fr

Mairie  - 1, Place de l’Hôtel de Ville - 22380 SAINT-CAST LE GUILDO 
mairie@saintcastleguildo.fr - Tél. : 02 96 41 80 18
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> EMPLOI

8  Quelle est votre situation actuelle ?
   Étudiant(e)            Retraité(e) 
   En recherche d’emploi            En emploi 
   Autres : ____________________________

9   Si vous êtes actif/active, dans quelle com-
mune travaillez-vous ? 

________________________________________

10   Quelle distance réalisez-vous pour effectuer 
votre trajet domicile-travail par jour ?

 I__I__I  km

> MOBILITÉ ET HABITAT

11  Quel est votre type de logement ?
   Maison           Appartement 
   Autres : ____________________________   

12  Êtes-vous ?
   Propriétaire      Locataire parc social        
   Locataire parc privé    
   Autres : ________________________________         

13   Rencontrez-vous des difficultés dans votre 
logement ?

   oui           non 
Si oui, lesquelles ? 

   Logement inadapté            Isolation 
   Proximité des commerces 
   Autres : ________________________________

14   Rencontrez-vous des difficultés pour vous 
déplacer ?

   oui           non 
Si oui, quelle(s) est/sont la/les raison(s) ? 
__________________________________________   
__________________________________________  

15   Si vous ou un membre de votre famille utilise 
le transport scolaire :

Quel est son cursus scolaire ? : 
________________________________________   
Dans quelle commune ? : 
________________________________________

16   Quelles seraient vos suggestions/ besoins à 
l’avenir en matière de mobilité et d’habitat ? :

__________________________________________   
__________________________________________  

> VOUS CONNAÎTRE

1  Dans quelle zone résidez-vous ? 
 
 
 
 
 
 
 

   L’Isle/ 
Le port      

    La Touche/ 
La Fresnaye  

    La Garde/ 
Les Mielles           

    Saint Cast  
Haute Lande/  
La Cour

    Guildo/  
Saint-Jaguel -  
Quatre Vaulx

    Guildo  /  
La Croix aux Merles

2  Vous vous considérez comme étant :  

   Une Femme         Un Homme 

3  Quelle est votre année de naissance ?

I__I__I__I__I

4  Vous vivez :
   Seul(e)            Seul(e)avec enfants   
   En couple sans enfant             
   En couple avec enfants 
   Chez vos parents ou chez un tiers        

5   Depuis combien de temps vivez-vous sur la 
commune ? :

   Moins d’1 an      De 6 à 10 ans            
   De 1 à 5 ans      Plus de 10 ans

6   Avez-vous des enfants à charge ?               
   Oui           Non 

Si oui combien ? :  I__I__I

7   Nombre total de personnes vivant au foyer ? :              

I__I__I
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LA TOUCHE /  
LA FRESNAYE LA GARDE  

LES MIELLES

L’ISLE  
LE PORT



24   Y-a-t-il assez de lieux de rencontre où les 
habitants de votre commune peuvent se 
rassembler et échanger ensemble ?            

   oui           non

25   Bénéficiez-vous de services d’aide à la per-
sonne ?            

   oui           non 
De quelle prestation s’agit-il ? 
_______________________________________

26   Selon vous, quels moyens mettre en œuvre 
pour lutter contre l’isolement social et  
favoriser la création de lien social entre  
les habitants ?

__________________________________________   
__________________________________________   
________________________________________ 

> NUMÉRIQUE

27   Avez-vous un accès à internet ?            
   oui           non

28   Pour vous servir d’internet et des outils 
informatiques, diriez-vous que vous êtes :    

   Très à l’aise      Plutôt à l’aise          
   Plutôt mal à l’aise   Très mal à l’aise

29   Demandez-vous de l’aide pour les  
démarches administratives ?

   oui           non 
Si oui, à qui ? _____________________________ 
Si non, pourquoi ? _____________________________

17  A quelle fréquence utilisez-vous ces moyens de locomotion ?

FRÉQUENCE Véhicule 
personnel A pied A vélo Transport 

en commun Train Taxi Aide d’un 
proche Covoiturage Pas de 

déplacement
Transport 

scolaire

Toujours      

Régulièrement        

Rarement         

Jamais         

> VIE SOCIALE ET AUTONOMIE

18   Avec qui entretenez-vous régulièrement des 
contacts ?

   Voisin(e)s       Famille       Ami(e)s     
   Autres : ____________________________        

19   À quelle fréquence recevez-vous de la visite à 
votre domicile ?               

   Tous les jours      Souvent            
   Le week-end     Jamais

20   Votre habitation est-elle isolée géographi-
quement ?             

   oui           non

21   Avez-vous le sentiment d’être isolé(e)?           

   oui           non

22   Demandez-vous de l’aide pour les  
démarches administratives ?

   oui           non 
Si oui, à qui ? _____________________________ 
_______________________________________

23   Participez-vous à la vie associative  
de la commune ?

   oui           non 
Si oui, quelle(s) activité(s) ? _________________ 
Si non, pourquoi ? _________________________ 
_______________________________________ 
Quel type d’activité pourrait vous plaire ? 
_______________________________________ 
_______________________________________
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37   Rencontrez-vous des difficultés dans la garde 
de votre/vos enfants ?

   oui           non 
Si oui, lesquelles ? _____________________________ 
___________________________________________

38   Selon vous, quels pourraient être les services 
et actions à développer sur la commune en 
faveur de l’enfance et de la jeunesse ?       

__________________________________________   
__________________________________________   
________________________________________

> SUGGESTIONS

39   Quelles sont vos préoccupations actuelles ? 
(Classez vos réponses par ordre de priorité, « 1 » 
étant attribué à votre préoccupation principale)            

   L’école et l’accès à l’enseignement
   Le chômage et l’emploi
   Mode de garde des jeunes enfants
   Prise en charge de la perte d’autonomie
   La mobilité
   Les problèmes environnementaux
   Accès à l’informatique
   Isolement

   Autre : __________________________________
__________________________________________ 

40   Que pensez-vous de la qualité de vie sur  
la commune ?   

__________________________________________   
__________________________________________   
________________________________________

41   Avez-vous des suggestions ?

__________________________________________   
__________________________________________   
________________________________________
________________________________________

MERCI d’avoir pris le temps de répondre à ce 
questionnaire. 
Si vous désirez l’approfondir lors d’un entretien, il 
est possible de vous adresser à cette adresse mail :

f.puchecano@saintcastleguildo.fr

30   L’Espace France Services, est implanté à la 
Mairie et ouvert 
- Le lundi de 14h-19h 
- Le jeudi de 14h-18h 
- Le samedi de 9h-12h. 
Avez-vous déjà été accompagné(e) par ce 
service ?

   oui           non     
Si non, pourquoi ?              

   Je ne connais pas     Problème de transport           
  Je n’ai pas le besoin    Autre : ____________

___________________________________________

> LES AIDANT(E)S

L’aidant est une personne apportant un soutien et 
une aide à un tiers dans les tâches de la vie quoti-
dienne.

31   Êtes-vous aidant(e) d’un proche ou d’un 
membre de votre entourage ?            

   oui           non

32   À quelle fréquence ?          
   Tous les jours       Plusieurs fois par semaine    
  Une fois par semaine       1 à 2 fois par mois

33   Avez-vous des besoins ou des attentes en 
tant qu’aidant(e) ?

   oui           non

Précisez : ___________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________

> ENFANCE ET JEUNESSE

34   Quel est le mode de garde de vos enfants ?         
   Crèche            Assistante Maternelle   
  Réseau familial          Garderie périscolaire         
   Aucun          Autre : ________________________

___________________________________________

35   Dans quelle commune se situe ce mode de 
garde ?        

___________________________________________

36   Quelle distance réalisez-vous pour effectuer 
ce trajet ?       

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

 Les Animations de décembre et janvier :

•   Jeudi 8 décembre : Messe de Noël à l’EHPAD

•   Vendredi 16 décembre : Goûter pain d’épice / Vin chaud

•   Jeudi 22 décembre : Goûter de Noël avec remise des cadeaux du 
CCAS en compagnie de la chanteuse «Aurélie»

•   Vendredi 30 décembre : Anniversaires du mois / et goûter de � n 
d’année avec «Hervé»

•   Vendredi 13 janvier : Goûter «Galette des rois» avec les enfants 
du CP de l’école «Les Terre-Neuv@s» de St-Cast

Les infos de l’EHPAD :

DES MANDALAS EN OCTOBRE 
Le 19 octobre, c’était le 3e thème 
d’octobre rose avec «Exposition-
Vente de Mandalas».
Les mandalas ont été réalisés par les ré-
sidents dans le courant de l’année. Dans 
le cadre du mois bleu, une intervenante 
« Edwige » est venue à l’Ehpad pour 
expliquer les formes et les couleurs d’un 
mandala suivi d’une création d’un man-
dala collectif.
Catherine, enseignante “Art Théra-
peute” est venue à l’Ehpad réaliser 
une tapisserie avec les résidents sur le 
thème de la mer.

MÉDIATION ANIMALE 
EN NOVEMBRE
Le 21 novembre, certains résidents 
ont participé à une séance de mé-
diation animale avec la préparation 
du repas pour les animaux, découpe de 
carottes, courgettes, pommes… 
Certains trop gourmands se faisaient 
repousser ! mais avec des sourires et de 
la bonne humeur…

 thème 
d’octobre rose avec «Exposition-

Les mandalas ont été réalisés par les ré-
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parfois château de Gilles de 
Bretagne) méritent à elles 
seules une visite.

siècle domine les maisons de 
pêcheurs. Plus loin, les ruines 
imposantes de l’ancien château 
médiéval du Guildo (appelé 

Jusque là, traverser l’Argue-
non était toute une aven-
ture. On ne passait pas 

du Guildo à Créhen qu’avec un 
passeur dans un bac, à pied ou 
même rapporte l’Abbé Tréguy, 
dans son livre : «Le Guildo», 
(1913), «juché sur le dos d’un 
bon homme muni de hauttes 
bottes...».

UN LIEU HISTORIQUE
Le passage de l’Arguenon joue-
ra un rôle décisif dans la bataille 
de Saint-Cast en 1758.  A mi-
pente, côté Créhen, une partie 
de l’ancien couvent des Carmes 
datant du milieu du XVIIe

bottes...».

E D U C A T I O N  >  A F F A I R E S  S C O L A I R E S  >  J E U N E S S E  >  A S S O C I A T I O N S   > S P O R T S  >

C U LT U R E

Le Pont du Guildo :Le Pont du Guildo :
toute une histoire... 
Le pont actuel inauguré en 1973 par René Pleven, personnalité politique de la IVeLe pont actuel inauguré en 1973 par René Pleven, personnalité politique de la IVeLe pont actuel inauguré en 1973 par René Pleven, personnalité politique de la IV  et 
de la Vede la Vede la V  République succède à un premier pont à péage de 1864.
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E D U C A T I O N  >  A F F A I R E S  S C O L A I R E S  >  J E U N E S S E  >  A S S O C I A T I O N S   > S P O R T S  >

C U LT U R E

QUI EST CONCERNÉ ?
Tout artiste amateur souhaitant exposer ses œuvres

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de la ville 
et à déposer en mairie. La limite d’enregistrement est fi xée au 15 janvier 2023.

CONTACT
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 ww.villedesaintcastleguildo.fr 
   saintcastleguildo

QUI EST CONCERNÉ ?

Appel Appel à à candidaturescandidatures
EXPOSITION
L’antenne de Saint-Cast de la Mairie de Saint-Cast 
Le Guildo lance un appel à candidature à tout artiste 
amateur souhaitant exposer ses œuvres dans l’espace 
d’attente de la Mairie

ÉTAT Civil
   Naissances  Ñ 

•    Le 26 novembre 2022 : 
Rune LE DOUARIN  
11 rue St Jaguel

•    Le 30 novembre 2022 :  
Léo TROUVÉ  
45 rue Chateaubriand

  Décès Ñ 

•    Le 17 novembre 2022 : 
Bernard CHATELIN  - 76 ans 
3 rue Fragan

•  Le 17 novembre 2022 : 
Diane PETIT - 49 ans 
12 rue Marcel Perroquin

•  Le 20 novembre 2022 : 
Michel AILLET  - 66 ans 
434, impasse du 
Plessix-Tréhenneuc  
PLOREC-SUR-ARGUENON 

•  Le 25 novembre 2022 : 
Raymond DENIS - 78 ans
4 rue Roseleux

•  Le 5 décembre 2022 : 
Emmanuel GALOUZEAU 
de VILLEPIN - 81 ans 
EHPAD L’EMERAUDE

Nous présentons nos 
condoléances aux famillesNouvel espace d’attente . Actuellement les réalisations des résidents de l’EHPAD sont exposées.
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INFOS 
pratiques

S A N T É

DES ACTIVITÉS 
SPORTIVES GRATUITES 
POUR LES + DE 60 ANS
La ville de Saint-Cast le Guildo pro-
pose des activités sportives gratuites 
et pour tous les niveaux !
Les séniors de + de 60 ans peuvent venir 
pratiquer le tir-à-l’arc, le jeu de palets ou 
de mölkki, le tennis de table ou bien en-
core de la marche nordique. Ces activités 
sont encadrées par Fabienne Guil, anima-
trice sportive de la ville.
Venez essayer en vous inscrivant pour la 
séance qui débute le 16 janvier 2023.

I N F O R M AT I O N

MESALERTES.FR :
SERVICE D’ALERTES 
CITOYEN
Un nouveau service pratique pour 
être informé en temps réel ! Recevez 
les actualités locales qui vous inté-
ressent par SMS
Dans le cadre de la révision du Plan Com-
munal de Sauvegarde (PCS), la Mairie 
de Saint-Cast Le Guildo lance le service 
mesalertes.fr. Ce service permet à tous 
les citoyens de recevoir des alertes et des 
communications personnalisées par SMS 
et e-mail, sur des thématiques défi nies : 
Météo, travaux, retard du bus scolaire…
Le service mesalertes.fr informe les habi-
tants concernés par un évènement grâce 
à un système de géolocalisation.
Mesalertes.fr est un site Internet 
sécurisé, adapté aux appareils mobiles et 
disponible 7j/7. Vous pouvez donc vous 
connecter quand vous le souhaitez pour 
modifi er vos thématiques préférées, vous 
abonner à plusieurs quartiers ou zones 

géographiques.
Inscrivez-vous en ligne , c’est simple
et gratuit ! Créez votre compte dès 
maintenant sur le site :
https://www.mesalertes.fr/alertes/
Vous pouvez aussi vous abonner au 
Flash Info sur le site internet de la ville 
pour recevoir des infos et notamment 
des alertes météo par exemple.

S A N T É / S O L I DA R I T É

DON DU SANG

La prochaine collecte de sang aura 
lieu le jeudi 18 janvier  à la salle des 
fêtes de Matignon
Merci de vous inscrire sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Toute personne âgée de 18 ans à 70 ans 
est un donneur potentiel, n’hésitez pas 
à vous présenter. Une pièce d’identité 
sera exigée. 
Donner est un acte généreux qui 
sauve des vies. Merci pour votre par-
ticipation

  ABONNEMENT “LE MAG” ET “LETTRE INFOS” 2023

Le magazine municipal est distribué gratuitement pour les personnes en résidence principale sur la commune. Si vous 
êtes en résidence secondaire ou hors département et que vous souhaitez vous abonner au magazine municipal et à la lettre 
d’informations pour l’année 2023, le prix est de 26,50 € pour 6 bulletins + 5 lettres d’infos. (frais d’aff ranchissement)

NOM : ____________________________________ PRÉNOM : ___________________________________________  

ADRESSE : __________________________________________________________________________________

CP :  ____________________ Ville : ______________________________________________________________

Merci de bien vouloir retourner ce coupon accompagné de votre règlement par chèque bancaire ou postal 
à l’ordre du TRESOR PUBLIC. Adresser ce coupon + chèque par courrier à Mairie de Saint-Cast Le Guildo, Place de 
l’Hôtel de Ville – 22380 SAINT-CAST LE GUILDO ou à déposer à la Mairie de Saint-Cast le Guildo.

S” 2023

✂
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LO I S I R S C R É AT I F S

«AUTOUR DU FIL» :
UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION A VU LE 
JOUR À SAINT-CAST
Cette association propose de se re-
trouver autour du fi l. Tricoteuses, 
brodeuses, couturières, patchwork... 
Viennent aussi les passionné(e)s   de 
perles ou de cartonnage. 
Tous les jeudis de 19h30 à 21h30, à la 
maison des artisans, chacun (e) peut ap-
prendre , réapprendre ou faire part de son 
expérience. Ambiance détendue pour un 
moment à soi.
20 euros par d’adhésion
Contact : Mme MARREC Anne
anne9422@gmail.com

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

VERTS DE TERRE, 
ASSOCIATION DES 
JARDINS ET VERGER 
PARTAGÉ
Les jeunes fruitiers se sont épanouis 
au verger, malgré la sécheresse de 
l’été. Aux potagers, les légumes du 
soleil ont apprécié la chaleur. C’est un 
peu moins vrai pour les salades, les 
épinards… 
De nouvelles et nouveaux jardiniers 
nous ont rejoints. 
Ainsi que des écoliers, qui viennent main-
tenant régulièrement cultiver leurs par-
celles, mais surtout se rapprocher de la 
nature, regarder pousser les arbres, les 
plantes, les légumes, observer les petites 
bêtes dans le sol et sur les feuilles. 
L’année 2022 a été particulière riche et 
dense pour notre association Verts de 
terre  : construction d’une serre, installa-
tion de cabanes à livres (en partenariat 
avec la Mairie) et de panneaux de bien-

venue, intenses préparatifs autour de 
l’osier, tressage d’un canapé géant et aus-
si, des jardiniers devenus des conteurs en 
herbe… 
Les nombreux visiteurs venus pour les 
fêtes du printemps, de l’automne, les pro-
jections-débats, les échanges de plantes, 
les ateliers techniques, témoignent du 
plaisir à nous retrouver.   Nos buvettes 
gourmandes y sont aussi certainement 
pour quelque chose. 

Tout cela a été possible grâce aux par-
tenaires communaux et associatifs. Un 
grand merci à eux, aux bénévoles de Cas-
ting, des Mordus de la 
pomme et de Bretagne 
vivante. Nous appré-
cions leur soutien et cet 
esprit d’entraide.
Autant d’encourage-
ments pour renouveler 
nos rendez-vous en 
2023 et nous retrou-
ver pour des moments 
d’observation, d’atelier, 
de conte, de musique, 
de fi lm… Le respect du 
vivant est au cœur de 
notre charte et de nos 

réfl exions. Nous tentons d’y apporter 
notre modeste contribution dans la soli-
darité et la bienveillance.
Au cas où vous souhaiteriez passer, nous 
jardinons les lundis, mardis et jeudis 
après-midi au jardin partagé de Notre-
Dame du Guildo, du jardin du Bourg, au 
verger.
L’hiver fait son œuvre et prépare le prin-
temps de l’année à venir.

Les jardiniers de Saint-Cast Le Guildo

C LU B C A R I TAT I F

LE NOUVEAU CLUB 
ROTARY DE SAINT-CAST 
LE GUILDO – CAP FRÉHEL
Remise de charte au nouveau club 
ROTARY SAINT-CAST LE GUILDO - CAP 
FREHEL
Une cinquantaine de personnes s’est 
rassemblée le 6 décembre pour la remise 
de charte du Rotary International et 
l’intronisation des membres fondateurs 
du nouveau club Rotary de Saint-Cast 
Le Guildo – Cap Fréhel, en présence de la 
Gouverneure et de la Past Gouverneure 
du District 1650 Mesdames Orliaguet 
et Toulouse, des présidents des clubs 
de Cancale Pays de la Baie, Dinard Côte 
d’Emeraude, Ploubalay baie de Beaussais, 
Rennes-Brocéliande, Saint-Malo Jacques 
Cartier, et de nombreux Rotariens. 
Devant Madame Selmer, représentant la 
maire de Saint Cast Le Guildo, le président 
du nouveau club Vincent Lefeuvre a rap-
pelé le but du Rotary : cultiver l’idéal de 
servir en respectant le critère des quatre 
questions : Est-ce vrai ? Est-ce juste ? 
Est-ce source de bonne volonté et 
d’amitié ? Est-ce équitable et bénéfi que 
pour chacun ? La soirée s’est déroulée 
dans une ambiance joyeuse et conviviale 
appréciée de tous. 
Contact : V.Lefeuvre 06 81 33 33 14
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GROS SUCCÈS POUR 
LE CONCOURS DE CHANT 
Dimanche  27 novembre, le comité des fêtes, organi-
sait Le concours de chant et spectacle de variété.
Dès 14h30, un public nombreux est venu soutenir les 17 
talents. A 15h, Gilles Barzic, président du comité des fêtes, 
dans le rôle de Monsieur Loyal, a présenté tour à tour les 
candidats venus des 4 départements bretons et de la 
Loire Atlantique.
Les premières prestations, annonçaient le niveau élevé des 
chanteurs ; faire un classement parmi tous ces talents était 
une tâche diffi  cile pour le jury comme pour le public.
A l’heure des résultats, le stress était grand pour les can-
didats. Le grand prix est revenu à Justine pour sa très belle 
interprétation de «  mon idole  » de Janie, alors que le prix 
« coup de cœur» du public a été attribué à Sabrina pour sa 
chanson « Memory » de Barbara Streisand.
En deuxième partie d’après-midi, Bruno Blondel, chanteur 
et humoriste, a assuré le spectacle. Des sketches humo-
ristiques et des standards de la chanson française parfois 
interprétées en duo grâce à une vidéo complice  ! Un beau 
spectacle qui a enthousiasmé le public.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 novembre a débuté par une prestation 
du bagad Salicornes, puis Marie-Madeleine Michel, Maire, a 
poursuivi par la lecture de la lettre du ministre des Armées. 
Lucien David et Jean-Michel Denoual, porte-drapeaux ont 
été décorés.
Michel Blandin, Président de l’UNC a félicité les deux récipiendaires 
en leur témoignant son admiration : « Depuis treize ans, vous por-
tez les couleurs de la France et le devoir de mémoire, une mission 
essentielle qui nécessite engagement et abnégation. Vous 
représentez, avec vos drapeaux, tous nos anciens combattants 
morts pour la France, des guerres 14-18 et 39-45, Indochine, 
Algérie, Tunisie, Maroc. »
L’assemblée générale de l’UNC aura lieu le samedi 28 janvier à 9h30 
à la salle Bec Rond.
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CÉRÉMONIE DES BÉBÉS
La cérémonie des bébés a pu se tenir à la 
salle d’honneur de la Mairie de Saint-
Cast Le Guildo le samedi 3 décembre.

Cela faisait trois ans qu’elle n’avait pas pu 
être organisée en raison du covid. Ce sont 
donc des enfants de 2020 à 2022 qui ont 
reçu “Le Nounours” arborant fi èrement sur 
son t-shirt le logo de la commune. A l’occa-
sion, la municipalité a lancé l’opération 
« 1 bébé, 1 arbre » qui permettra de plan-
ter pour chaque enfant un arbre à son nom 
sur la commune.
Marie-Madeleine Michel, maire, entou-
rée des élus a souhaité la bienvenue aux 
familles et les a conviés autour d’un verre 
de l’amitié. 

CÉRÉMONIE DES BÉBÉS
La cérémonie des bébés a pu se tenir à la 
salle d’honneur de la Mairie de Saint-
Cast Le Guildo le samedi 3 décembre.

Cela faisait trois ans qu’elle n’avait pas pu 
être organisée en raison du covid. Ce sont 
donc des enfants de 2020 à 2022 qui ont 
reçu “Le Nounours” arborant fi èrement sur 
son t-shirt le logo de la commune. A l’occa-
sion, la municipalité a lancé l’opération 
« 1 bébé, 1 arbre » qui permettra de plan-
ter pour chaque enfant un arbre à son nom 

Retour sur évènements :  évènements : 
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“SAINT-CAST LE GUILDO, MA VILLE EN ROSE” : UNE MOBILISATION RÉUSSIE !

Le 2 décembre 2022, le Réseau 
« Ma ville en rose »  avait réu-
ni tous ceux qui avaient œu-
vré à la réussite de l’opération 
« Octobre rose 2022 » sur Saint-Cast 
Le Guildo.  La soirée était, bien sûr, 
consacrée aux remerciements de 
tous les bénévoles, sponsors, contri-
buteurs et accompagnateurs, en par-
ticulier, le Comité des Fêtes pour son 
soutien permanent. Tous ont permis 
cette réussite commune qui s’est 
concrétisée par la remise d’un chèque fi nal à la Ligue contre le 
cancer pour un montant de 12 521 euros.
Mais avant tout, les  participants  étaient  venus  dire  combien ils 
avaient apprécié cette opération et qu’ils voulaient continuer 
ensemble ce combat, contre le cancer. La municipalité en tête ! 
Madame le maire, retenue par d’autres obligations, avait tenu, 
en eff et, à envoyer un courrier disant son admiration et ses 
remerciements pour avoir « su mobiliser... et  créer une dyna-
mique reconnue au niveau de Saint-Cast Le Guildo et des com-
munes environnantes  ». Le vice-président de la Ligue contre 
le cancer du comité départemental 22 soulignera pour sa part : 

« Son étonnement devant 
cette mobilisation générale 
d’une ampleur unique ! »
Entourée du Réseau « Ma ville, 
en rose  », Sandrine Laurent, 
initiatrice de ce « mouvement 
fort et solidaire » avait sollicité 
les femmes ayant participé à 
l’exposition photographique 
pour qu’elles partagent ce 
qu’elles avaient vécu.
Aussi, c’est sur deux de ces 

témoignages qui ont profondément émus l’assistance que nous 
conclurons : 
« Cette expo fut une expérience qui m’a fait découvrir des fa-
cettes ignorées de moi-même. C’était un éclairage sur toutes ces 
battantes  qui se recentrent pour lutter, sans jamais oublier les 
autres. Elle nous montre aussi l’extrême importance de la pré-
vention.» Une autre, pour sa part, dira : « J’espère pouvoir passer 
un message à travers nos émotions sur les photos et dans les 
textes… »  Le message est passé. Beaucoup l’ont attesté tout au 
long de ce mois d’Octobre « pas comme les autres » !   Rendez-
vous est pris pour l’an prochain.

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL
Au mois de décembre 2022,  nos aînés ont pu bénéfi cier de la 
distribution des colis de Noël 

RÉUNION ANNUELLE DES FESTIVITÉS  
DES ASSOCIATIONS
Le 23 novembre 2022 s’est déroulée à la salle 
d’Armor la réunion annuelle des festivités asso-
ciatives projetées en 2023 par les associations 
de la commune. 

Cette réunion fut aussi l’occasion de rappeler l’en-
gagement de la Mairie auprès de ces dernières tant 
par l’attribution de subventions, que par le prêt de 
matériel et la mise à disposition des salles commu-
nales. Toute association souhaitant organiser un 
événement doit remplir un dossier de demande 
d’organisation de manifestation après accord de 
principe de la Municipalité. 
Nous remercions l’ensemble des bénévoles asso-
ciatifs pour leur engagement à faire vivre et ani-
mer la commune de Saint-Cast Le Guildo tout au 
long de l’année. 
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Les manifestations manifestations au programme :

  Soirée 
«Karaoké dansant»

Le Comité des Fêtes organise une soirée 

«Karaoké dansant» le 18 février 2023 

à la salle d’Armor.

Vous savez chanter : tant mieux ! vous chantez 

faux  : ce n’est pas grave ! Pour cett e première 

éditi on à St-Cast, le comité fait appel à un DJ 

spécialiste de ce genre d’animati on : ambiance 

fun garanti e ! La soirée débutera à 19h00 pour se 

terminer à minuit et est ouverte à tout public. Une 

buvett e et une peti te restaurati on sera disponible 

sur place.
Johnny, Céline et les autres ... nous vous att endons 

nombreux pour enfl ammer cett e première éditi on.
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PROGRAMME DES ANIMATIONS 2023 

DU COMITÉ DES FÊTES

• KARAOKÉ DANSANT 

Samedi 18 février 19h00/00h00 - Salle d’Armor

• SOIRÉE DISCO 80’S 

Samedi 22 avril / Dimanche 23 avril - 21h00/02h00 - 

Salle d’Armor

• COURSE DE CAISSES À SAVON 

Samedi 20 mai - 10h00-18h00 - Les 4 Vaulx

•MARCHÉ DES CRÉATEURS 1/2 

Dimanche 16 juillet - 10h00-19h00 - Bd de la mer

• FESTIVAL DE JAZZ 

Mardi 1er au jeudi 3 août - 21h00/22h30 - Chapiteau 

paroissial

• MARCHÉ DES CRÉATEURS 2/2 

Dimanche 13 août - 10h00-19h00 - Bd de la mer

• OCTOBRE ROSE

Dimanche 1 octobre - 9h00-13h00 - Salle d’Armor

•  CONCOURS DE CHANT ET SPECTACLE 

DE VARIÉTÉS 

Dimanche 29 octobre - 15h00-19h00 - Salle d’Armor

•  SALON DE NOËL, DE L’ARTISANAT 

ET DES SAVOIR-FAIRE 

Samedi 9 et dimanche 10 décembre - 10h00-18h00 - 

Salle d’Armor

• BAIN DE LA ST-SYLVESTRE 

Dimanche 31 décembre - 11h00-13h00 

Salle d’Armor

Le Comité des Fêtes organise une soirée 

«Karaoké dansant» le 18 février 2023 

à la salle d’Armor.

Vous savez chanter : tant mieux ! vous chantez 

faux  : ce n’est pas grave ! Pour cett e première 
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DE TOUTES PIECES d’A.Tchékhov

Vendredi 27 janvier 20h30 / Salle d’Armor / St-Cast-Le-Guildo

Pièces désopilantes pour chaises robustes

Compagnie Le combat ordinaire

Mise en scène : Antoine de la Roche

Avec : Shams El Karoui, Thomas Cerisola, Antoine Orhon

Trois comédies en un acte. Trois peti ts bijoux drôles et jubilatoires, 

pimentés de folie russe, pour nous faire rire des grandes et des peti tes 

faiblesses humaines. « La demande en mariage » tourne au pugilat.

« L’ours » se présente comme un duel de rustres amoureux sentant 

la poudre. « Le chant du cygne » expose un vieux comédien ivre qui 

dérape. Avec une imperti nence intemporelle, ces courtes pièces de 

Tchekhov font toujours mouche. Une belle collecti on de portraits 

grinçants, peints au vitriol dans un tourbillon d’hystérie.

• Dès 12 ans • Tarifs : 11€/8€/6€ • Durée : 1h30

Informati ons et billett erie sur saison-culturelle.dinan-agglomerati on.fr

2 autres représentati ons ont lieu :

Samedi 21 janvier 20h30 / Salle des fêtes / Caulnes 

Mercredi 25 janvier 20h30 / Salle des fêtes / Pleudihen-sur-Rance

Cérémonie des Talents
La Cérémonie des Talents mett ra à l’honneur des personnes qui se 

sont disti nguées en 2022, dans un domaine précis : le sport, l’art, 

la culture, la solidarité, le bénévolat…

Cett e cérémonie aura lieu le vendredi 10 févier 2023 à 18h 

à la Salle d’Armor

23janvier - février 2023  /
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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

Me 4 14h - 18h Club Jeux
Club des Pierres 
Sonnantes

Salle d'Avaugour 
(rdc)

Sam 7 10h Vœux à la population Commune Salle d'Armor 

Dim 15 14h - 19h Fest Deiz
Cercle des 
Embruns

Salle d'Armor

Ven 27 soirée
Spectacle “De toutes 
pièces” Cie Le Combat 
Ordinaire

Dinan 
Agglomération

Salle d'armor

Dim 29 journée
Coupe Régionale de 
bretagne en fl otte 
collective

Centre nautique /

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

jour date hor. évènement Organisation lieu

Me 1 14h - 18h Club Jeux
Club des Pierres 
Sonnantes

Salle d'Avaugour 
(rdc)

Ven 10 18h Cérémonie des Talents Commune Salle d'Armor

Mer 15 12h Repas 
Club des Pierres 
Sonnantes

Salle d'Avaugour 
(rdc)

Sam 18 19h-00h Diner Karaoké
Comité des 
Fêtes

Salle d'Armor

Dim 19 / Compétition Centre Équestre Le Bois Bras

Mer 22 16h30 Place aux Mômes Commune Salle d'Armor

  Cérémonie des Vœux 
à la populati on

La populati on est invitée à la Cérémonie des Vœux 

qui se ti endra à la Salle d’Armor 

le samedi 7 janvier 2023 à 10 h

Place aux Mômes
Le Trio des Mômes par Chap’ de Lune - Mercredi 22 février - 2023 / 16h30 - Salle d’Armor / Saint-Cast le Guildo

Un spectacle polyphonique burlesque et familial !

Un tapis en moumoute, des sons qui vous enveloppent et puis trois personnages qui émergent entre ordinaire et extraordinaire.

Elles jouent de leurs voix, de leurs corps, de leurs instruments, elles jouent avec la poésie de l’enfance, son humour, sa peti te folie. 

Une invitati on à embarquer dans un espace et un temps orchestré par le jeu, le mouvement d’une berceuse, le burlesque d’un rythme 

gascon et l’énergie d’un rock.


