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Le Ministère des Sports et le Ministère de l’Intérieur ont lancé le 
déploiement d’un Système d’Information sur les Manifestations 
Sportives (SIMS) ayant pour objet la dématérialisation de la 
procédure de déclaration d’autorisation des manifestations 
sportives se déroulant sur la voie publique et/ou comportant la 
participation de véhicules terrestres à moteur.
Cinq types de manifestations sportives répondant aux dispositions 
des articles R 331-6 et R 331-20 du code du sport sont prises en 
charge au travers de l’application SIMS.

La plateforme SIMS est opérationnelle depuis le 1er janvier 2023 
et les organisateurs devront transmettre en préfecture et sous-
préfectures leur dossier de déclaration ou d’autorisation par voie 
dématérialisée et exclusivement au moyen de ce nouvel outil.
Plateforme : https://www.manifestationsportive.fr

La population de Saint-Cast le Guildo est recensée du 19 janvier 
au 18 février. Si vous rencontrez des difficultés pour remplir en 
ligne les documents sur le site lerecensementetmoi.fr, contac-
tez la mairie qui transmettra à l’agent recenceur.
Chacun son secteur : Didier Balmer, la Baillie, la Corvais, la Ville-
Orien ; Alain Briquel, le port et le Guildo sud ; Nelly Briquel, la 
Cour, la Ville-Pichet et le Guildo Ouest ; Anne Gille-Franjou, le 
front de mer et la Bassière ; Valérie Renault, les Mielles ; Pau-
line Lamy, la Touche et le Bourg ; Véronique Lucas, l’Isle ; Téo 
Xiao-Gauden, la Garde, le Guildo Nord ; Jean-Michel Rinjard, 
les Mielles, le Guildo Est ; Sylvain Calvi, la Fresnaye. 

Didier Balmer, Téo Xiao-Gauden, Sylvain Calvi, Anne Gille-Franjou, 
Alain Briquel, Valérie Renault ; accroupis, Jean-Michel Rinjard, Pauline 
Lamy et Nelly Briquel (absente, Véronique Lucas). 

Le 19 décembre, la Mairie de Saint-Cast le Guildo lançait son 
premier appel à candidatures aux artistes amateurs afin de leur 
proposer un espace d’exposition dans ses locaux. 

La Commission Culture, 
s’est réunie le 17 janvier 
afin d’examiner les 19 
candidatures reçues. Six 
artistes exposeront tour 
à tour jusqu’à début août. 
Rendez-vous dès le 2 
février pour découvrir 
le travail de Joelle 
Lantelme, passionée 
par les arts graphiques 
depuis l’enfance, et après 
une période abstraite, 
elle décide de retourner 
vers la peinture figurative 
en y ajoutant une part 
d’imaginaire. 

©Joëlle Lantelme

Dès  février 2023, Dinan Agglomération réalisera par le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) les contrôles 
de bon fonctionnement des installations d’assainissement 
individuels, conformément à la réglementation.
Cette mission est assurée par le prestataire de service missionné 
par Dinan Agglo. (TPAE)
Les propriétaires concernés recevront prochainement un 
courrier leur proposant un rendez-vous. Cette visite sera 
facturée 122€ après service rendu, par les services du Trésor 
Public. Contacts : TPAE -29800 LANDERNEAU
 02 98 83 75 15 - ctrl@tpae.fr/www.tpae.fr

PROJECTION DOCUMENTAIRE

Les membres de l’association CAST’ING, le réseau LIRICI, en par-
tenariat avec l’équipe municipale et les bénévoles des biblio-
thèques de Saint-Cast Le Guildo vous convient à la projection 
d’un documentaire : 
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE de Clément ABBEY (Belgique 2021 
50’) le samedi  25 février à 17H3O à la  Salle d’Armor 
Ce film est une proposition qui s’inscrit dans une démarche 
de l’association Cast’ing d’ouvrir une réflexion sur des thèmes 
de société. Le sujet de la « bibliothèque » est le premier d’une 
longue série à venir  ….
Clément ABBEY, le réalisateur et les membres de l’association 
Cast’ing se réjouissent de partager ce moment avec vous. 

EXPOSITION MAIRIEMANIFESTATIONS SPORTIVES

SE FAIRE RECENSER EST OBLIGATOIRE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF



La lettre infos de  / N°10 / février  2023

 TRAVAUX
ÉGLISE DU GUILDO – PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC 

Consciente de la nécessité de sauvegarder et sécuriser l’Eglise du 
Guildo, la Commune a missionné un architecte, Monsieur Dominique 
BONNOT pour établir un diagnostic de l’édifice.
16 mois de travaux sont nécessaires et divisés en 3 phases : 

• Phase 1 : Travaux sur le clocher. (247 000 €)
• Phase 2 : Travaux sur la nef (535 000 €)
• Phase 3 : Travaux sur le chevet, les transepts, la croisée des transepts, 
le chœur et les sacristies (464 500 €)

Montant des lots principaux : 1 364 000 € HT, dont la restauration 
mobilier et vitraux : 124 000 €/ le gros œuvre maçonnerie : 502 000 €/
la Charpente et couverture : 595 000 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL PAR 18 VOIX POUR ET 3 VOIX CONTRE 
(Chantal MICHEL,François HAMON + pouvoir Juliette RAOUL-
DUVAL) VALIDE le projet de sauvegarde et de sécurisation  

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA CORNICHE EN 
L’ISLE – AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL    

 LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE PAR 16 VOIX POUR 
ET 5 VOIX CONTRE (V. CELLARD DU SORDET + pouvoir B. 
SELMER, C. MICHEL, F. HAMON + POUVOIR J. RAOUL DUVAL) 
Madame le Maire à signer cette convention ainsi que la 
convention de mandat dans le cadre de la prise en charge de la 
couche de roulement.

La Commune est autorisée à aménager les équipements suivants  
: ouvrages d’assainissement, eaux pluviales ; signalisations 
verticale et horizontale ; mobilier urbain ; espaces verts ; 
revêtement de trottoirs ; candélabres ; résine pépite ; bordures. 

 DIVERS
CHARTE DU BUDGET PARTICIPATIF – CAMPAGNE 
2023

À Saint-Cast le Guildo, plusieurs outils de démocratie locale 
sont mis en œuvre pour permettre aux citoyens de s’investir 
dans les décisions qui les concernent et dans les thématiques 
qui les intéressent, Commissions extra-municipales, réunions 
de concertation, etc. À travers ces dispositifs, la collectivité 
bénéficie de l’expertise d’usage de toutes celles et tous ceux 
qui font vivre le territoire au quotidien.

Pour renforcer et valoriser la participation des citoyens, la 
Commune a souhaité mettre en place un Budget Participatif sur 
son territoire. Par délibération du 8 novembre 2021, le Conseil 
municipal a approuvé la création d’un Budget participatif à 
Saint-Cast le Guildo et a créé un groupe de travail dédié en 
charge de la préparation et du suivi de la mise en œuvre de ce 
dispositif. La charte est soumise à l’Assemblée.

LE CONSEIL MUNICIPAL LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE ce 
projet ET ADOPTE la Charte du Budget participatif 

La mairie reconduit le 
dispositif « mission argent de 
poche » destiné aux jeunes de 
16-17 ans, pour les vacances 
de Février. 
Les missions de 3h portent 
sur du tri /rangement /saisie 
informatique/ ramassage 
des déchets /nettoyage /
désherbage...

Les  jours retenus sont : 
mardi 14 et 21 - mercredi 15 et 22 - jeudi 16 et 23
inscriptions et renseignements auprès de Lucie Poac- 
Responsable du service social/enfance. 
l.poac@saintcastleguildo.fr

 CONSEIL MUNICIPAL DU 6/12/2022

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

 FINANCES
TARIFS COMMUNAUX – ANNEE 2023

Vu l’avis favorable de la Commission Halles et marchés du 
29/11/2022
Le principe de majoration des tarifs de globalement 6 % 
(estimation évolution IPC) est proposé à l’exception d’une 
proposition de 0.10 cts des tarifs garderie et de 10% sur les 
installations fixes sur le domaine public. 

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

CRÉATION PÔLE SANTÉ/ DEMANDE DE D.E.T.R 2023

Afin de pouvoir déposer une demande de DETR pour la cam-
pagne 2023, l’Assemblée doit valider un plan de financement 
dissociant les dépenses subventionnables et prévoyant les 
futurs loyers qui seront perçus.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

BAGAD SALICORNES – SUBVENTION EXCEPTION-
NELLE DE 4 000€

Vu la demande du BAGAD SALICORNES pour l’octroi d’une subvention 
exceptionnelle afin d’organiser un voyage culturel pour participer 
à une émission télévisuelle sur France 3, en primetime, à Kirwiller 
(Alsace).

LE CONSEIL MUNICIPAL EMET un avis favorable à l’octroi 
de la subvention (sur justificatifs)

MISSION ARGENT DE POCHE

A voir sur France 3  
les 20 et 21 février 2023 dans l’émission 
« La Meilleure chanson régionale »
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Le questionnaire anonyme sur les besoins et attentes de la 
population est à déposer à la mairie jusqu’au 25 février. 
Il est disponible version papier dans « Le Mag » de janvier/février- 
à l’accueil des mairies - en téléchargement et en ligne sur le site 
internet de la ville : www.villesaintcastleguildo.fr

Le samedi 4 mars se déroulera la première édition 
de l’Endu’Rance Trail des Corsaires. Cette course de 
100 participants débutera à Plévenon, et empruntera 
exclusivement le GR34, pour s’achever à Saint-Malo 

au kilomètre 100 ! A cette occasion, la salle d’Armor sera 
utilisée comme espace de ravitaillement pour cette course sans 
chronométrage et sans classement.

VIGILANCE DÉMARCHAGE 

ÉTAT CIVIL

Naissance
- Le 20 décembre 2022 : Noah 
JOUAN, rue Chateaubriand

Mariage
- Le 17 décembre 2022 : Bruno MON-
CEL et Fabienne BÉLIARD       5 rue de 
la Croix aux Merles 

Décès 

- Le 20 décembre 2022 – Nicole FON-
TAINE épouse URBAN – 75 ans  5 rue du 
Long Champ 
- Le 5 décembre 2022 GALOUSEAU de 
VILLEPIN Emmanuel - 81 ans - EHPAD 
L’Emeraude
- Le 5 décembre 2022 ROUILLÉ Michel 
89 ans -  8 Rue du Pierre Loti
- Le 9 décembre 2022 GILLES Monique 
83 ans - 38 Bd Duponchel
- Le 17 décembre 2022 : Delphine MOR-
VAN – 33 ans - 1 Bd de l’Arguenon 
- Le 24 décembre 2022 : Steven GUIL-
LARD – 30 ans - 34 rue de Ste Brigitte 
- Le 25 décembre 2022 LEMASSON Jo-
seph- 92 ans-18 rue des Rompais
- Le 4 janvier 2023 BLIN Patrice - 74 ans- 
21 rue Marcel Perroquin
- Le 4 janvier 2023 DROUINEAU Philippe 
82 ans Place du Général de Gaulle
 Nous présentons nos condoléances 
aux familles.Les noms des personnes ne sont plus mentionnés dans ce tableau (réglementation RGPD)

Dinan Agglomération met en garde les particuliers suite à la 
recrudescence de démarchage commercial téléphonique et à 
domicile pour inciter les particuliers à faire réaliser des travaux 
d’économie d’énergie sur les communes de Dinan Agglomération ! 

Contactez l’Espace Conseil France 
Rénov’ de Dinan Agglomération, 
service public gratuit mis en place 
par l’Etat, l’ADEME et la Région, qui 
pourra étudier le devis, vérifiera 
l’éligibilité des travaux aux aides 
financières et apportera un regard 
objectif et neutre sur la pertinence 
des travaux proposés.

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h à 17h au 02.96.87.42.44. ou par mail : infoenergie@
dinan-agglomeration.fr
DDPP (Direction Départementale Protection des Personnes)    
02 96 01 37 10 ddpp@cotes-darmor.gouv.fr
CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie)  
Dinan : 07 85 75 19 42 dinan@clcv.org
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DP 022 282 22C0179 24 avenue de Pen Guen construction d'une piscine  30/09//2022

DP 022 282 22C0188 70 avenue de Pen-Guen construction d'un abri de jardin, clôture et 
portail  30/09//2022

DP 022 282 22C0180 1 rue Louise et Aristide Sicot construction d'une piscine 30/09//2022

DP 022 282 22C0138 21 rue de la Colonne modification de la clôture  05/10/2022

PC 022 282 22C0038 16 rue Sainte Brigitte extension de l'habitation 06/10/2022

DP 022 282 22C0128 3 rue du Clos de la Fontaine modific°ouvertures/construct° d'une piscine 06/10/2022

DP 022 282 22C0177 41 rue du Sémaphore extension d'une maison individuelle  06/10/2022

DP 022 282 22C0178 6 bis boulevard de la Garde création d'ouvertures  06/10/2022

PC 022 282 22C0046 50 Boulevard de la Mer Pose d'une lucarne, démolition-reconstruc-
tion des planchers intérieurs  06/10/2022

PC 022 282 20C0071 M01 4 rue Lepesant extension de l'habitation 06/10/2022

DP 022 282 22C0194 34 rue Sainte Brigitte changement d'ouvertures 13/10/2022

DP 022 282 22C0187 2 rue des Listres construction d'une piscine 13/10/2022

PC 022 282 20C0071 M01 4 rue Lepesant extension de l'habitation 12/10/2022

DP 022 282 22C0191 7 rue  Tertre de la Fontaine modification de façade, construction d'une 
terrasse et pose d'un portail 13/10/2022

DP 022 282 22C0185 39 rue du Moulin d'Anne Construction d'un carport 13/10/2022

PC 022 282 22 C0054 13 Bd Alfred Marinier construct° maison individuelle/abri de jardin 13/10/2022

DP 022 282 22C0190 Chemin des Coquelicots pose d'une clôture 13/10/2022

DP 022 282 22C0195 33-35 rue de la Ville Norme clôture 13/10/2022

DP 022 282 22C0183 9 rue du Tertre Bel Haut édificat°mur de clôture et pose d’un portail 13/10/2022

PC 022 282 21C0030 M01 4 rue de la Chapelle Modification de l'aménagement extérieur 13/10/2022

DP 022 282 22C0197 19 rue des Bruyères installation d'un portillon  14/10/2022

DP 022 282 22 C0199 2 rue des Chardons bleus pose d'une clôture 14/10/2022

DP 022 282 22C0189 34 rue de la Bataille modifi°façade et construction d'une terrasse 14/10/2022

DP 022 282 22C0186 rue Notre-Dame construction d'une terrasse 14/10/2022

QUESTIONNAIRE BESOINS SOCIAUX

ENDURANCE TRAIL DES CORSAIRES



Suivez les dernières actus de la commune sur :

www.villedesaintcastleguildo.fr  /    saintcastleguildo /        sclg22380

Directrice de publication : Marie-Madeleine Michel - Maire

Cérémonie des Talents
 Vendredi 10 février - 18h00 -salle d’Armor

Organisation Mairie de Saint-Cast Le Guildo

ANIMATIONS DE FÉVRIER

AGENDA FÉVRIER 2023
AGENDA FÉVRIER 2023

Ven. 10 -Cérémonie des Talents   - salle Armor -18h

Sam. 18 - Dîner Karaoké  - Salle Armor - 19h

    Comité des Fêtes de St-Cast Le Guildo

Dim.19 - Compétition de sauts d’obstacles 

   Centre équestre du Bois Bras

Mer.22 - Place aux Mômes - salle Armor - 16h30

   organisation Mairie

Sam.25 - Projection documentaire - salle Armor  

   17h30 -  Cast’ing et réseau Lirici et les  

   bibliothèques de saint-Cast Le Guildo

AGENDA MARS 2023
AGENDA MARS 2023

Sam. 4 -Endu’Rance Trail des Corsaires

Soirée dîner/karaoké dansant

Le samedi 18 février  - salle d’Armor - 19h00 

Comité des Fêtes de Saint-cast Le Guildo

Place aux Mômes  
Mercredi 22 février - 16h30 -salle d’Armor

Organisation Mairie de Saint-Cast Le Guildo

Accès dans la limite des places disponibles


