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Depuis quelques années, la vie de notre EHPAD s’est avérée com-
pliquée. Le manque de moyens et le manque de personnel ne per-
mettaient pas une prise en charge optimale de nos résidents.

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la commune a demandé en 2021 
une nouvelle évaluation de la perte d’autonomie et des besoins de soins médico-
techniques des résidents, appelée Pathos. Le résultat de cette expertise a per-
mis d’obtenir des moyens supplémentaires de la part des � nanceurs que sont 
le Conseil Départemental (CD) et l’Agence Régionale de Santé (ARS) permet-
tant ainsi le recrutement de plusieurs agents supplémentaires. Une évolution 
des conditions d’accueil de nos résidents est aujourd’hui constatée grâce aux 
membres du personnel qui se sont investis d’une façon remarquable, ce dont je 
les remercie à nouveau.
Maintenant, il nous faut penser à l’avenir de cet établissement, qui à l’origine 
était un foyer logement destiné à des personnes autonomes. Malgré la forte 
motivation des agents, sa structure n’est plus adaptée à une prise en charge de 
qualité de nos résidents de plus en plus dépendants. 
Cette période charnière a aussi mis en évidence le besoin de travailler avec les 
établissements voisins ce que préconisent nos � nanceurs qui incitent fortement 
les établissements à se regrouper.

Quel projet pour pérenniser notre EHPAD à Saint-Cast Le Guildo ? 
L’EHPAD de St-Cast Le Guildo qui compte 48 places est actuellement géré par le 
centre communal d’action sociale (CCAS). Sa taille s’avère aujourd’hui représen-
ter un seuil critique de viabilité. Celui de St Jacut de la Mer, régi par la Mutualité 
Française, ne dispose que de 24 places, ce qui ne lui permet pas d’envisager un 
avenir serein. 

Les deux phases en cours d’étude :
1ÈRE PHASE : 
Il s’agit de la mutualisation des moyens et des structures avec l’EHPAD de 
Saint-Jacut De La Mer qui pourrait intervenir dès le 1er janvier 2024 au sein 
d’un réseau renforcé sous l’égide de l’ARS et du CD. La Mutualité Française, de 
statut privé à but non lucratif, est une fédération de mutuelles qui a pour vo-
cation d’accompagner les mutualistes à tous les âges de la vie. Ce n’est pas une 
société dont l’objectif repose sur la réalisation de béné� ces. En Côtes d’Armor, 
elle gère 10 établissements et près de 600 places d’EHPAD. Habilitée à l’aide 
sociale, elle est soumise aux mêmes règles et aux mêmes contrôles que les 
établissements publics permettant ainsi l’accueil des résidents dans des 
conditions similaires. 

Le CCAS prend en compte la situation du personnel de notre EHPAD !  

Une information pour les agents concernés, et pour les élus du Conseil 
municipal et du CCAS a eu lieu le vendredi 3 février 2023. Une rencontre avec 
la Mutualité Française est prévue avec les agents le 1er mars ainsi que des 
entretiens individuels. 

•  Les agents contractuels verront leur contrat transféré au nouvel 
employeur.

•  Les agents titulaires garderont leur statut de fonctionnaire. Ils seront 
placés en position de détachement auprès du nouveau gestionnaire de 
l’établissement. 

2E PHASE :
La commune travaille actuellement sur un projet de construction d’un nouvel 
EHPAD porté par Terre d’Armor habitat pour 72 lits (48 lits de St-Cast et 24 lits 
de St-Jacut) avec quelques places d’hébergement temporaire. Il se situerait à 

Quel avenir 
pour l’EHPAD de 
Saint-Cast Le Guildo ?
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Saint-Cast Le Guildo, en proximité immédiate du Pôle de Santé. Le 
nombre de lits est � gé, les autorités n’acceptant aucune création 
de nouvelles places.
L’achat du terrain a été voté au budget 2023.
Une étude de faisabilité est réalisée en ce moment par le bailleur 
social « Terre d’Armor Habitat ». Ce projet devra intégrer également 
des logements en périphérie pouvant accueillir des personnes qui 
ne peuvent plus rester chez elles car trop isolées. La réalisation de 
ce nouvel EHPAD est prévue en 2027-2028. En même temps, un 
travail sur la réa� ectation du bâtiment existant est lancé.
Ce nouvel établissement structuré en petites unités permettra aux 
résidents d’être accueillis dans de meilleures conditions, d’élargir la 
prise en charge de pathologies plus spéci� ques et au personnel de 
travailler beaucoup plus sereinement. Il permettra aussi de mettre 

en pratique «  l’humanitude  » qui est une méthode de soins privi-
légiant l’autonomie de la personne âgée à laquelle le personnel se 
forme aujourd’hui. Des espaces privilégiés seront aménagés pour 
accueillir les familles ou amis des résidents. 
Il est bien évident que le personnel sera associé à l’élaboration de ce 
nouvel établissement.

Soyez certains, qu’à travers ce projet, la commune met 
tout en œuvre pour rendre plus agréable la vie des 
résidents, améliorer les conditions de travail des agents 
et permettre aux familles ou amis de rendre visite à leurs 
proches dans des espaces conviviaux.

Marie-Madeleine MICHEL - Maire

Dans les quartiers, les 
fo r m e s a r c hi t e c t u-
rales du siècle dernier 

deviennent de moins en moins 
adaptées au climat. Les nou-
velles constructions devraient 
prendre en compte les fortes 
chaleurs, prévues par les pré-

dictions météorologiques à 
l’horizon 2050. Cependant, si 
l’environnement de Saint-Cast 
Le Guildo doit tenir compte de 
l’impact de la transformation 
du climat, c’est ce même envi-
ronnement qui nous protège 
des e� ets de ce changement. 

Parmi les impacts béné� ques, 
l’épais maillage bocager per-
met de puri� er l’air, tout 
comme la présence de la mer. 
Le bocage et la mer doivent 
être préservés au maximum.  
S’ils sont pollués, leur fonction-
nement en guise de bouclier 

est bien moins e�  cace. Les 
déchets, qu’ils soient ména-
gers, agricoles, ou liés au tou-
risme, doivent donc être gérés 
au mieux. En� n, il faut noter 
que les changements du climat 
impactent particulièrement les 
populations les plus fragiles.

Actions de la commune en 
faveur de l’environnement 
La commune de Saint-Cast Le Guildo possède un territoire riche, par sa valeur culturelle et paysa-
gère, mais aussi environnementale et sociale. Le changement climatique doit être pris en compte 
pour préserver toutes ces richesses. Le développement durable off re des outils et la collectivité a à 
cœur de les utiliser pour permettre la transition du territoire face aux enjeux actuels. 
Notamment, la montée du niveau marin et la pollution des eaux pourraient avoir un impact sur les 
plages. L’attractivité de la Grande Plage, lieu fort de la vie estivale, risquerait d’être impactée.

DOSSIER
du mois
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Pour répondre à ces enjeux, 
des actions ont été menées 
et sont menées. Elles per-
mettent, à l’échelle de la com-
mune, de réduire les émissions 
de gaz à e� ets de serre et 
de polluants.

RÉALISATIONS ET 
ACTIONS EN COURS :
Opérations 
de sensibilisation
Au niveau de la sensibilisation 
des personnes, de nombreuses 
actions ont déjà eu lieu sur la 
commune par le biais d’ateliers, 
de journée thématique et de 
conférence. On notera ainsi la 
journée mondiale de l’océan, les 
journées des métiers de la mer, 
la nuit de la chauve-souris ou 
encore la semaine européenne 
de la réduction de déchets.
Très récemment, la conférence 
«  le changement de climat, où 
en sommes-nous, que faire ? » 
a réuni plus de cinquante per-
sonnes en Salle d’Armor, le 
1er décembre 2022.

Réduction des déchets
En terme d’action, le travail sur 
la réduction des déchets a été 
multiple : pose de macarons « La 
mer commence ici - ne rien 
jeter », retrait de plusieurs pou-
belles sur pied dans le cadre du 
dispositif “vacances propres”. 
Des panneaux ont été installés 
a� n de responsabiliser les usa-
gers sur la propreté des espaces 
verts. Des bacs à marée et un 
poste de compostage central 
pour les déchets communaux 
ont aussi été installés. À la mai-
rie, le papier fait l’objet d’un 
recyclage.
Sur la commune, les agents des 
services techniques notent une 
amélioration. En e� et, de moins 
en moins de déchets sont lais-
sés sur la voie publique.

Préservation 
des espaces naturels
Concernant les espaces natu-
rels, le schéma directeur des 
espaces verts permet de gérer 
ces lieux de manière plus simple 

et durable. La commune conti-
nue à s’engager dans la qualité 
paysagère avec l’obtention de 
sa troisième � eur en septembre. 
Plusieurs jardins partagés ont 
été mis en place. Le terreau 
associatif est d’ailleurs riche, et 
soutenu par la mairie. Ces asso-

ciations participent grandement 
à l’évolution verte du territoire.
Sur le littoral, une ré� exion a 
été menée a� n de mieux gérer la 
dune. Des oyats ont été plantés 
et les cheminements mieux en-
cadrés a� n de régénérer cette 
dernière et de favoriser la faune 
et la � ore locales.

Mieux connaître 
et préserver la 
biodiversité
La ville de Saint-Cast Le Guildo 
a été retenue parmi les 64 com-
munes de Dinan Agglomération 
pour mettre en place l’Atlas de 
biodiversité intercommunal. 
L’objectif est de permettre à 
quiconque de relever la pré-
sence d’espèces particulières 
sur le territoire, a� n de mieux 
connaître la richesse sur ce der-
nier. Il permet aussi une informa-
tion de la population. L’opération 
“un bébé un arbre” va par ailleurs 
soutenir cette biodiversité.
Toujours sur le thème de la bio-
diversité, des actions ont été 
menées pour réduire les popula-
tions d’espèces invasives comme 
le frelon asiatique et les che-
nilles processionnaires. En� n, le 
Zéro phyto est toujours appliqué 
sur l’ensemble de la commune. 
Les mauvaises herbes sont trai-
tées à l’eau chaude plutôt que 
par produit chimique, répondant 
ainsi à la loi Labbé 2019.
https://sig.dinan-agglomeration.
fr/cartes/atlasdelabiodiversite

DOSSIER
du mois

La chenille processionnaire 
du pin : espèce invasive

La chenille processionnaire du pin 
fait partie des espèces invasives, 
et provoque un ralentissement de 
la croissance de l’arbre et une vul-
nérabilité plus forte aux maladies.
Comment lutter ? Quelles aides ?
La technique de l’échenillage et la pose 
d’éco-pièges sont à privilégier :
•  Les éco-pièges : cerclage apposé autour 

du tronc collecte les chenilles et les re-
tient prisonnières.

•  Les pièges à phéromone : les papillons 
mâles sont attirés par la phéromone et 
piégés

Pour une lutte active contre la chenille pro-
cessionnaire, Dinan-Agglomération permet à tous ses administrés de s’équiper en pièges, à tarif 
réduit, grâce à un achat groupé.
•  Pour les éco-pièges : préalablement dénombrez les nids dans chaque pin et relever la circonfé-

rence des troncs à environ 2 mètres du sol.
•  Pour les pièges à phéromone : préalablement dénombrez le nombre de pins touchés.
Dinan Agglomération vous établira un devis à partir des informations transmises.
Quelle que soit la méthode d’éradication retenue, avant d’intervenir sur vos arbres, protégez-
vous a� n d’éviter tout contact avec les poils urticants.
+ d’infos : https://www.dinan-agglomeration.fr/Environnement 
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DOSSIER
du mois

Informer les citoyens 
sur les enjeux 
environnementaux
Dans la continuité des actions 
de sensibilisations, des confé-
rences et ateliers seront orga-
nisés. Ils permettront d’infor-
mer les habitants sur les enjeux 
du changement climatique sur 
leur territoire et de lister les 
moyens à mettre en œuvre pour 
répondre à cette problématique.
L’objectif est de valoriser les ac-
tions citoyennes a� n d’agir avec 
la collectivité sur la préservation 
du territoire. 

Guillaume PRIOLET
Alternant chargé de mission 

développement durable

Maîtriser les 
consommations d’énergie
Sur le thème de l’énergie, une 
importante ré� exion sur la maî-
trise de la consommation au 
sein de la commune est en cours. 
Ainsi, les ampoules du Boule-
vard Duponchel, de la cuisine 
centrale, le quartier des Mielles 
et l’o�  ce de tourisme, ainsi 
que celles du Boulevard de la 
mer ont été remplacées par 
des LED. Une optimisation de 
la gestion (suivi des factures & 
pilotage à distance, listing du 
patrimoine) accompagnée par 
une politique de chau� age rai-
sonnée des locaux communaux 
est en cours. Le Directeur des 
services techniques est man-
daté pour travailler sur un plan 
de sobriété, incluant un volet 
mobilité et autoconsommation.

Une alimentation plus 
durable à la cantine
Du côté de la nourriture, suivant 
la loi EGALIM de 2018, les res-
taurants scolaires municipaux 
doivent proposer 50% de nour-
riture durable et de qualité, dont 
20% de bio. D’autres obligations 
(viande et poisson durable, in-
terdiction des contenants plas-
tiques) entreront en vigueur en 
2024 et 2025. Pour réduire les 
déchets verts liés à la cantine, 
des composteurs ont été ache-
tés. Ils permettront bientôt de 
transformer les déchets en res-
source utilisable dans les jardins 
et potagers.

LES ACTIONS À VENIR :
Ré� exion sur les mobilités 
au niveau communal
Une étude a été lancée sur la 

gestion du parc automobile dans 
la commune pour améliorer la 
décarbonation des véhicules des 
services techniques. Dans cette 
optique, la police municipale 
sera équipée de moyen de loco-

motion électrique dans les mois 
à venir. En parallèle de la mise en 
place d’un schéma de mobilité 
sur le territoire de la commune, 
des actions seront menées sur 
les mobilités douces.

Frelons asiatiques : devenez 
piégeurs volontaires

C’est la meilleure période pour les 
repérer et faciliter ainsi leur des-
truction précoce. À quoi recon-
naît-on un frelon asiatique ? Com-
ment identi� er son nid  ? Quelles 
sont les précautions à prendre 
pour s’en protéger. À qui s’adres-

ser pour détruire une colonie ? Rappel sur les 
moyens de lutte contre la prolifération d’un redoutable tueur d’abeilles.

Rappel sur les moyens de lutte contre la prolifération d’un redoutable tueur d’abeilles.
Le piégeage des fondatrices 
Le principe est de capturer le plus grand nombre de femelles fécondées, capables de 
construire un nid et de développer une nouvelle colonie. 
Lors de la réunion publique le 21 mars prochain, des explications seront 
données sur la mise en place du piégeage.
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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 I TOY E N N E T É

LANCEMENT DU BUDGET 
PARTICIPATIF MARS 2023

Le Budget participatif est un dispo-
sitif permettant à tous les habitants 
d’utiliser une partie du Budget d’in-
vestissement de la Commune pour 
� nancer un ou des projets proposés 
par des habitants. Il permet la réali-
sation de projets destinés à améliorer 
le cadre de vie, favoriser les échanges 
intergénérationnels, valoriser le petit 
patrimoine, protéger les ressources 
naturelles et la biodiversité locale.

Après examen par le comité de suivi et 
les services de la Collectivité, les projets 
réalisables et entrant dans le champ du 
dispositif seront soumis à un vote des 
habitants qui déterminera le ou les pro-
jets qui seront � 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 
� nances publiques

•  O� 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 � 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.

ÉTAPE 1 :  DÉPÔT DES PROJETS 
(30 MARS 2023)

Les projets sont déposés en ligne sur la 
plateforme informatique dédiée, acces-
sible via le site internet de la Commune  ; 
adressés par mail à l’adresse :
mairie@saintcastleguildo.fr ou dépo-
sés en version papier en Mairie. Ils com-
prennent à minima : une description com-
prenant 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. 

L’ÉTAPE 2 porte sur l’ETUDE DE LA 
RECEVABILITE (MARS – AVRIL 2023)
Pour les étapes suivantes, plus d’infor-
mations à suivre sur le site de la ville et la 
page facebook, 

CO M M É M O R AT I O N S

CÉRÉMONIES 
PATRIOTIQUES

Dimanche 19 mars : 
Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie
FNACA 18 H 
– Stèle de la Place du 19 mars 1962 
–  Discours et dépôt de gerbe. 
-  Monument aux Morts de Notre-Dame du 

Guildo 
–  Discours/Vin d’Honneur à la salle 

d’Avaugour. 

Dimanche 30 avril : 
Journée Nationale des Déportés
- 11h : Monument aux Morts de Notre-
Dame du Guildo 
– Dépôt de gerbe

Les infos de la commune 
Retrouvez les informations municipales de Saint-Cast Le Guildo

L E  B U D G E T  P A R T I C I P A T I F  E N  5  É T A P E S  :
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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   >   

S E RV I C E S P U B L I C S

UNE PERMANENCE DES 
FINANCES PUBLIQUES

Tous les premiers mercredis du mois, 
une permanence des � nances pu-
bliques se tiendra au sein de France 
Services, de 9h à 12h sur inscription. 
Vous pouvez prendre rendez-vous :
1/  sur le site des impôts en cliquant sur 

«Contact et RV» (en haut, à gauche de 
la page générale)

2/ en mairie ou par téléphone au 02 96 
41 80 18 ou 02 96 41 07 07 : les agents 
de France Services organiseront votre 
rendez-vous (laissez vos coordonnées 
complètes avec numéro de téléphone 
pour vous joindre).

Contact accueil mairie Saint-Cast Le Guil-
do : 02 96 41 80 18 ou mairie annexe de 
Notre-Dame du Guildo 02 96 41 07 07

C É R É M O N I E S

REMISE DE MÉDAILLES 
ET VOEUX 
DU PERSONNEL
Lors de la cérémonie des Vœux au 
personnel le 16 janvier dernier, 
Marie-Madeleine Michel, Maire, 
entourée des Élus a mis à l’hon-
neur six  membres du personnel :

Isabelle Binet, Franck Gérault, Na-
thalie Gautier et Valérie Fanouillère 
ont reçu la médaille de vermeil pour 
trente  années et plus de service. 
Fabienne Guil a reçu la médaille d’or 
et Céline Lejart la médaille d’argent. 

En� n, c’est un hommage à Catherine 
Bertrand qui a été rendu, au moment 
où celle-ci prend une retraite bien 
méritée.

7

ÉTAT Civil
   Nécrologie  

Henri MACKIEWICZ, ancien 
Elu, a été Adjoint au Maire 
sous le 1er mandat de 
M. Henri BAUDET 
de 1995 à 2001.

  Décès  

•    Le 10 janvier 2023 : 
MERDRIGNAC  Marie
veuve ALORY - 91 ans
13 rue de la Croix aux Merles

•    Le 20 janvier 2023 
DEPAYS Renée 
épouse LE MOINE- 96 ans
EHPAD L’Emeraude

•    Le 20 janvier 2023 
COCHERY Marie 
épouse BONNAIRE- 93 ans
EHPAD L’Emeraude

•    Le 21 janvier 2023 
LETORT Annie 
épouse EISENSCHMIDT- 75 ans
17 rue Richard Chauvin

•    Le 26 janvier 2023 
RÉBILLARD Alain - 61 ans
45 Rue des Has

•    Le 1er février 2023 
HUGUET Hervé - 74 ans
7 passage du Puits

•    Le 1er février 
MACKIEWICZ Henri- 96 ans
21 rue de la colonne

•    Le 2 février 
CORDON Paulette 
épouse RIOU - 91 ans
EHPAD L’Emeraude

•    Le 3 février 2023 
PONCEL Henri - 86 ans
15 rue des Has

•    Le 9 février 
DUCHATEAU Paule - 102 ans
 EHPAD l’Emeraude

Nous présentons nos 
condoléances aux familles
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M U N I C I P A L I T É
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C É R É M O N I E S

CÉRÉMONIE DES TALENTS
Lors de la Cérémonie des Talents qui 
s’est tenue le 10 février, 15 personnes 
en leur nom propre ou pour leur asso-
ciation ont reçu le trophée pour leur im-
plication et leur talent participant ainsi 
au rayonnement de St-Cast Le Guildo
• Solidarité Ukraine réfugiés
•  Danièle Bonenfant (participation 

active au club des Pierres Sonnantes)
•  Christophe Ménard (implication Jour-

nées du Patrimoine et gastronomie)
•  Sophie Nollet (championne de Bre-

tagne de golf senior)
•  Marie-Claire Guyon (création rando 

personnes âgées pour la randonnée 
castine)

•  Jean-Luc Pannetier (participation aux 
animations de la commune et présence 
en tant que Père Noël)  

•  Association La Parlotte (temps pour 
les personnes isolées)

•  Antoine Lerolle (Yacht-club)
•  Morgane Bréhignier, (société hip-

pique et de l’Étoile sportive de Saint-
Cast-Le-Guildo)

•  Louis Marivint, 1er prix du 
concours régional du meilleur 
far breton

•  Abdallah Daïdèche, (40 ans au 
service de l’Étoile sportive de 
Saint-Cast-Le-Guildo)

•  Colombe Julia, (Centre nautique-mé-
daille de bronze au championnat de 
France 2022)

•  Marie Thoreux (championne de Bre-
tagne et vice-championne de France 
en rock sauté)

•  Didier Aveline et Arnaud Fautrat 
(organisation de l’European J80)

•  Sandrine Laurent et son équipe
(implication «  Ma Ville en Rose  » 
Octobre Rose)

Les infos de la commune 
Retrouvez les informations municipales de Saint-Cast Le Guildo

RECRUTEMENT

LA MAIRIE DE SAINT-CAST 
LE GUILDO RECRUTE DES AGENTS POUR LA SAISON ESTIVALE :
•  3 postes de saisonniers, agents de 

surveillance de la voie publique, a� ectés 
à la Police municipale, à temps complet, répartis 
sur la période du 3 juillet au 31 août 2023.

•  4 postes de saisonniers, agents 
polyvalents, a� ectés aux Services techniques, 
à temps complet, répartis sur la période 1er mars 
au 31 août 2023

•  2 postes de saisonniers, a� ectés aux 
Mouillages de la garde, à temps complet, 
répartis sur la période du 3 juillet au 
31 août 2023.

•  1 poste de saisonniers, a� ecté à 
l’animation des activités sportives et 
socio-culturelles, à temps complet, réparti 
sur la période du 12 juin au 31 août 2023.

•  1 poste de saisonnier, a� ecté à l’évène-
mentiel, à temps complet, réparti sur la période 
du 9 mai au 31 août 2023.

Les agents contractuels recrutés seront 
rémunérés sur la base des indices suivants 
en référence à l’échelle C1 de rémunération : 
Indice brut : 382 indice majoré : 353
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FINANCES

■  BUDGET GÉNÉRAL – AUTO-
RISATIONS DE PROGRAMME 
– BILANS PROVISOIRES 
D’EXÉCUTION ET MODIFICA-
TIONS – EXERCICE 2023

Au titre de sa délibération du 19 Janvier 
2021, le Conseil Municipal a ouvert les 
autorisations de programme et crédits de 
paiement suivants, a� n de permettre de 
poursuivre les projets listés :

> AP 2021-01 – Salle de Sports du Guildo
> AP 2021-02 – Piscine municipale
> AP 2021-03 – Parc des Mielles

Il n’y a pas eu de nouvelle AP en 2022.
Il est proposé au Conseil municipal de 
prendre acte des évolutions intervenues 
dans la progression de chacun des pro-
jets concernés et d’autoriser la modi� ca-
tion des AP correspondantes.
Une nouvelle Autorisation de Pro-
gramme AP 2023-01 sera proposée 
au vote pour encadrer la réalisation 
de l’opération de Sauvegarde de l’Église 
du Guildo.

LE CONSEIL MUNICIPAL PAR 16 VOIX 
POUR ET 3 ABSTENTIONS (Chantal 
MIC HEL , Fr an çois H A MON, Juliet te 
R A O U L  D U VA L )  A U T O R I S E  l e s 
modi� cations suivantes :

•  AP 2021-01 :
Salle de Sports du Guildo

Proposition modi� cation de l’AP 2021-
01 – (opération 168). Considérant les 
prévisions d’augmentation liées aux 
révisions de prix, avenants de travaux, 
majoration du coût de l’assurance dom-
mage ouvrage, cout des raccordements 
réseaux, coût de l’implantation et de la 
fourniture du mur d’escalade, ainsi que 
les frais divers et aléas pouvant occa-
sionner des avenants. (voir Tableau N°1)

•  AP 2021-02 :
Piscine municipale 

Vu la réorientation du projet conformé-
ment aux échanges établis avec Dinan 
Agglomération et le transfert de Maî-
trise d’Ouvrage envisagé, l’AP devra 
être supprimée considérant que la Com-
mune ne réalisera pas d’équipement 
dé� nitif en Maîtrise d’Ouvrage commu-
nale. (voir Tableau N°2)

•  AP 2021-03  :
Parc des Mielles 
(opération 166) 

L’AP 2021-03, a été votée le 19 jan-
vier 2021 pour un montant de 
2 900 000,00 €. Aucune dépense n’a été 
engagée ni liquidée sur l’exercice 2021. 
Une somme de 555,75 € a été réglée en 
2022 à l’AMO Sembreizh.
L’AP est maintenue mais sera appe-
lée à être actualisée en fonction des 
éléments programmatiques futurs en 
particulier liés à la solution de piscine 
temporaire désormais privilégiée par la 
Collectivité et à son positionnement.

•  Création AP 2023-01 :
Sauvegarde Eglise du Guildo – 
(opération 172)

Le montant du programme a été éva-
lué en tenant compte du montant esti-
matif des travaux (1  636  800,00 €), 
du montant des études de MOE et mis-
sions complémentaires, des révisions 
de prix à intervenir pendant la durée 
du projet et une provision pour aléas. 
(voir Tableau N°3 en page suivante)

■  VOTE DES TAUX IMPÔTS 
LOCAUX 2023

LE CONSEIL MUNICIPAL MAINTIENT les 
taux pour 2023 : 

TAXE FONCIÈRE : PAS DE CHANGEMENT 
DE TAUX
• bâti :40.30 % 
• non bâti : 51.40 %

Les extraits duLes extraits du
  Conseil Municipal  
du 7 février 2023 
Pour information, l’intégralité des délibérations  de ce conseil est a�  chée en Mairie et 
consultable sur le site de la mairie : www.villedesaintcastleguildo.fr

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   >   

TA B L E A U  N ° 2  :  A P  2 0 2 1 - 0 2  –  P I S C I N E  M U N I C I PA L E  ( m o n t a n t s  e n  T TC )

NUMÉRO OBJET MONTANT AP MONTANT CRÉDITS DE PAIEMENT

2021-02 Etudes et Travaux Piscine municipale  11 780,00 k€  22 200,00 € 13 800,00 €

TABLEAU N°3 : CRÉATION AP 2023-01 – SAUVEGARDE EGLISE DU GUILDO – (OPÉRATION 172) ( m o n t a n t s  e n  T TC )

NUMÉRO OBJET MONTANT AP MONTANT CRÉDITS DE PAIEMENT

2023 2024 2025 2026

2023-01
Etudes et Travaux Sauvegarde 

Eglise du Guildo
 1 966 542,00 € 88 587,00 € 347 110,00 € 727 114,50 € 803 730.50 €

TA B L E A U  N ° 1  :  A P  2 0 2 1 - 0 1  –  S A L L E  D E  S P O RT S  D U  G U I L D O  ( m o n t a n t s  e n  T TC )

NUMÉRO OBJET MONTANT AP MONTANT CRÉDITS DE PAIEMENT
 Proposition de modifi cation du 

montant de l’AP  
 Rappel mandaté 

2021-2022 CP 2023

2021-01 Etudes et Travaux Bâtiment Salle de 
sports du Guildo - Opération 168   4 602 348,18 € 2 123 220,18 €  2 479 128,00 €
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M U N I C I P A L I T É
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■ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 
– ANNÉE 2023
A – VOTE DU BUDGET GÉNÉRAL
• SECTION FONCTIONNEMENT

LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE à 
l’unanimité la section de fonctionnement 
du budget de la Commune.
(voir Tableau N°4)

• SECTION INVESTISSEMENT

LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE les 
dépenses et les recettes non a� ectées de 
la section d’investissement 
APPROUVE les opérations de la section 
d’investissement. 
> Dépenses d’investissement vote à 
l’unanimité sauf pour les programmes 
suivants : 
110 –  acquisition de terrains : PAR 16 VOIX 

POUR ET 3 ABSTENTIONS (J.RAOUL 
DUVAL, C.MICHEL, F. HAMON)

166 –  Parc des Mielles : PAR 16 VOIX 
POUR ET 3 ABSTENTIONS (J.RAOUL 
DUVAL, C.MICHEL, F. HAMON)

168 –  Salle de sports : PAR 16 VOIX POUR 
ET 3 CONTRE (J.RAOUL DUVAL, 
C.MICHEL, F. HAMON)

170 –  Falaises : PAR 16 VOIX POUR ET 3 
CONTRE (J.RAOUL DUVAL, C.MICHEL, 
F. HAMON)

172 –  sécurisation sauvegardé église 
Guildo : PAR 16 VOIX POUR ET 3 
CONTRE (J.RAOUL DUVAL, C.MICHEL, 
F. HAMON) 

>  Recettes d’Investissement vote PAR 18 
VOIX POUR ET 1 ABSTENTION (J.RAOUL 
DUVAL) (voir Tableau N°5)

Le Budget Primitif Commune 2023 
s’équilibre en recettes et en dépenses 

comme suit :
Fonctionnement : 9 515 598.00 €
Investissement :  8 646 813.00 €
TOTAL :  18 162 411.00 €

B – VOTE DES BUDGETS ANNEXES 
• CUISINE CENTRALE :
Fonctionnement : 535 691.00 €
Investissement :  138 213.00 €
TOTAL :  673 904.00 €

• ZMEL ET ACTIVITÉS PORTUAIRES :
Fonctionnement : 67 166,00 €
Investissement :  22 703,00 €
TOTAL :  89 869,00 €

• LOTISSEMENT BEL AIR :
Fonctionnement : 47 205,15 €
Investissement :  0 €
TOTAL :  47 205,15 €

■  OCTROI D’UNE SUBVENTION 
COMMUNALE AU C.C.A.S. –
ANNÉE 2023

LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE PAR 18 
VOIX ET 1 ABSTENTION (F. HAMON) 
de subventionner le budget CCAS de 
145 973,00 € au titre de l’année 2023.

■  CONVENTION DE FORFAIT 
COMMUNAL - AVENANT 
FINANCIER 2023

Vu le calcul du coût de fonctionnement de 
l’école publique établi à 85 393,60 € pour 
2022, le coût moyen par élève est � xé 
comme suit : 
•  Coût élève maternelle 2023 : 1 715,95 € 

(avenant 2022 : 1 525,94 €)
•  Coût élève primaire 2023 : 616,64 € 

(avenant 2022 : 621,59 €)
Au 1er janvier 2023, les e� ectifs de l’école 

privée se répartissaient comme suit  : 28 
en section maternelle et 42 en primaire. + 
régularisation 2022 : 6 215,90 € (la délibé-
ration de 2022 comportait une erreur sur 
le nombre d’élèves, donc régularisation du 
montant). Au total, le forfait communal 
est établi au montant de 80 161,38 €

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE 

TR AVAUX

■ SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE • RÉNOVATION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC – TER-
RAIN DE FOOTBALL 
L’Assemblée est informée que le Syndi-
cat Départemental d’Énergie a procédé 
à l’étude de la rénovation de l’éclairage 
public, terrain de football de Saint-Cast. 
Le montant de la part communale est de 
94 140,00 € TTC.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE

■  RÉALISATION D’ÉTUDES 
ÉNERGÉTIQUES  

Le SDE22 développe des solutions dans 
l’accompagnement des communes pour 
améliorer les performances énergétiques 
de leur patrimoine. La commune a identi-
� é 2 bâtiments prioritaires, chau� és au 
fuel, qui feraient l’objet d’une étude éner-
gétique (estimation 6  350 €)  : la biblio-
thèque du Guildo et l’Hôtel de Ville

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE PAR 
18 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION 
(M. LEMOINE)

TA B L E A U  N ° 4  :  F O N C T I O N N E M E N T  B U D G E T  C O M M U N E  ( m o n t a n t s  e n  T TC )

BUDGET PRIMITIF 2023 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2023 : RECETTES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 2 038 162,00 €

012 charges de personnel 3 047 759,00 € 013 Atténuations de charges 49 500,00 €

014 Atténuations de charges 985 351,00 € 70 Produits de services 251 297,00 €

65 Charges de gestion courante 646 043,00 € 73 Impôts et taxes 7 404 217,33 €

66 Charges � nancières 1 050 726,85 € 74 Dotations, subventions et participations 1 359 518,00 €

67 Charges spéci� ques 1 837,49 € 75 Autres produits de charges courantes 153 954,44 €
68 Dotations aux amortissements et 
provisions 163,00 € 76 Produits � nanciers 138 105,49 €

023 virement de la section d'investisse-
ment 1 143 368,97 € 77 Produits spéci� ques 5 000,00 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 602 186,69 € 042 Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 154 005,74 €

TOTAL 9 515 598,00 € TOTAL 9 515 598,00 €
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RESSOURCES HUMAINES

■  DÉLIBÉRATION ENCADRANT 
LA MISE EN PLACE DU 
TÉLÉTRAVAIL

La Ville de Saint-Cast Le Guildo a en-
gagé une ré� exion sur la mise en place 
du télétravail dans la collectivité, au vu 
des demandes de télétravail formu-
lées par certains agents. Il est apparu 
essentiel de dé� nir le cadre d’exercice 
du télétravail au sein de la collectivité 
dont les enjeux se situent sur plusieurs 
niveaux :
•  Enjeu de ressources humaines centré 

sur la qualité de vie au travail  : il s’agit 
de mieux concilier vie personnelle et 
professionnelle, de favoriser le main-
tien dans l’emploi pour les personnes en 

situation de handicap ou connaissant 
des problèmes de santé, de limiter les 
déplacements domicile/travail

• Enjeu de développement 
• Enjeu d’e�  cience 
La collectivité souhaite permettre le 
recours au télétravail lorsqu’il est adapté 

au regard de chaque situation individuelle 
sous réserve de la continuité du service 
public. La mise en œuvre d’une situation 
de télétravail est toujours volontaire et 
réversible.

LE CONSEIL MUNICIPAL VALIDE 

TA B L E A U  N ° 5  :  I N V E S T I S S E M E N T   B U D G E T  C O M M U N E  ( m o n t a n t s  e n  T TC )

BUDGET PRIMITIF 2023 : DEPENSES D’INVESTISSEMENT BUDGET PRIMITIF 2023 : RECETTES D’INVESTISSEMENT

Reste à réaliser BP BP 

Opérations non a� ectées 1 017 077,54 € Opérations non a� ectées

16 emprunts et dettes assimilées 543 071,80 € 001 Excédent d'investissement 876 203,43 €
040 Opérations d'ordre de 
transfert 985 351,00 € 154 005,74 € 10 Dotations, fonds divers  2 646 240,65 € 

041 opérations patrimoniales 646 043,00 € 320 000,00 € 16 emprunts et dettes assimilées  2 301 350,64 € 
024 produits de cessions  369 632,00 € 
040 opérations de transferts  602 186,69 € 
041 opérations patrimoniales  320 000,00 € 
13 subvention d'investissement  320 947,62 € 

 liste des opérations 021 virement section fonctionnement  1 143 368,97 € 
110 acq terrains 393 500,00 € 27 Créances sur etbl publics  16 883,00 € 
112 securité incendie 6 721,68 € 458206 Branchement eaux pluviales  25 000,00 € 
113 acq materiels 321,60 € 222 350,00 € 458208 Autres  25 000,00 € 
114 Acq véhicules 5 500,00 €
118 voirie 6 568,92 € 682 783,19 €
134 bâtiments 607 273,18 € 2 348 390,00 €
136 espaces verts 21 436,97 €
138 extension eclairage public 7 581,60 € 19 900,00 €
139 e� acement reseaux 2 554,92 €
141 signalisation 684,00 € 45 400,00 €
142 environnement tourisme 48 000,00 €
145 pluvial 3 992,00 € 154 000,00 €
155 cimetières 57 528,00 € 30 000,00 €
166 parc des mielles 51 528,00 €
168 salle de sports 2 479 128,00 €
170 Falaises 99 656,40 € 162 500,00 €
171 Budget participatif 33 850,00 €
172 Sécurisation sauvegarde 
eglise guildo 88 587,00 €

458206 Branchement eaux 
pluviales 25 000,00 €

458208 Autres 25 000,00 €

TOTAL 859 125,59 € 7 787 687,14 € TOTAL 8 646 813,00 €
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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*
O C T O B R E  -  N O V E M B R E   2 0 2 2

N° Permis ADRESSE OBJET Date

DP 022 282 22C0198 4 bis rue de Galinée refection toiture et création d'ouvertures garage Accord le 17/10/2022

DP 022 282 22C0184 39 bd de la Côte d'Emeraude modi� cation de façade et changement de portail Accord le 20/10/2022

DP 022 282 22C0192 4 rue de Bourges création d'une ouverture et suppression d'une fenêtre Accord le 20/10/2022

DP 022 282 22C0204 33 boulevard de la Vieuxville ravalement de façade Accord le 21/10/2022

DP 022 282 22C0202 8 allée du Beau Site réfection de toiture de l'habitation Accord le 21/10/2022

DP 022 282 22C0201 8 allée du Beau Site création d'ouvertures sur pignon de l'habitation Accord le 21/10/2022

DP 022 282 22C0148T 21 rue du Long Champ transfert autorisation transformation garage Accord le 24/10/2022

PA 022 282 22 C0005 rue de la Mare aménagement d'un sentier Accord le 25/10/2022

DP 022 282 22C0212 4 boulevard de Penthièvre modi� cation d'ouvertures Accord le 27/10/2022

DP 022 282 22C0213 4 rue de l'Hilda pose de panneaux photovoltaïques Accord le 27/10/2022

DP 022 282 22C0210 35 rue de la Cour pose de panneaux photovoltaïques Accord le 31/10/2022

DP 022 282 22C0211 2 rue Primauguet modi� cation de façades Accord le 31/10/2022

DP 022 282 22C0214 rue de la Mare installation d'une antenne relais Accord le 31/10/2022

DP 022 282 22C0203 33 boulevard de la Vieuxville changement d'ouvertures Accord le 03/11/2022

DP 022 282 22C0206 37 avenue de Pen -Guen modi� cation de façade Accord le 04/11/2022

PC 022 282 22 C0063 9 bis rue de la Rochevin construction d'un carport Accord le 07/11/2022

DP 022 282 22C0218 2 allée des 4 frères construction d'un abri de jardin Accord le 07/11/2022

DP 022 282 22C0228 2 rue des Listres construction d'une piscine Accord le 07/11/2022

DP 022 282 22C0227 3 rue de la Bassière création d'une ouverture modi� catiob d'une lucarne Accord le 08/11/2022

DP 022 282 22C0220 25 rue du Grand Domaine Fermeture d'un préau en extension de l'habitation Accord le 08/11/2022

DP 022 282 22C0224 5 rue du Long Pré construction d'une véranda Accord le 14/11/2022

DP 022 282 22C0221 49 rue de la Fosserolle Extension et modi� cation toiture d'une annexe Accord le 15/11/2022

DP 022 282 22C0226 19 rue de Lesrot modi� cation de façade Accord le 15/11/2022

DP 022 282 22C0225 7 rue des Has aménagement de combles Accord le 15/11/2022

PC 022 282 22 C0064 81 rue du Moulin Bily extension d'une maison individuelle Accord le 15/11/2022

PA 022 282 22 C0007 Rue de l'Esrot Lotissement (6 lots) Accord le 15/11/2022

DP 022 282 22C0235 16 rue des Listres installation panneaux photovoltaïques Accord le 23/11/2022

PA 022 282 22 C0002 13 rue des 4 Vaux modi� cations extérieures de l'habitation Accord le 23/11/2022

DP 022 282 22C0246 2 allée du Clos Marin modi� cation d'ouvertures Accord le 28/11/2022

DP 022 282 22C0243 7 rue du Tertre de la Fontaine modi� cation de façades, construction d'une terrasse et 
pose d'un portail Accord le 28/11/2022

DP 022 282 22C0240 50 rue des Nouettes pose de panneaux photovoltaiques Accord le 28/11/2022

DP 022 282 22C0239 41 rue du Sémaphore extention de l'habitation Accord le 28/11/2022

DP 022 282 22C0229 11 rue de la gare pose de panneaux photovoltaïques Accord le 28/11/2022

DP 022 282 22C0241 7 rue de l'Ormeau changement châssis de toit et modi� cation d'ouvertures Accord le 30/11/2022

*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.

C O M M E R C E  -  A R T I S A N A T  -  N U M É R I Q U E  >   A F F A I R E S  P O R T U A I R E S   >   A N I M A T I O N S  >
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É C O N O M I E
C O M M E R C E  -  A R T I S A N A T  -  N U M É R I Q U E  >   A F F A I R E S  P O R T U A I R E S   >   A N I M A T I O N S  >

1 Salon de beauté 
“Ange’L Beauty”

nouvelle activité
le lundi sur RDV du mardi 
au samedi de 9h à 19h30
7 rue de la résistance
https://angel-beauty.fr/
Tél. : 02 96 80 59 38
------------------------

2 “Le Jardin Délice”
Changement de propriétaire 
Adeline Moiroud et Julien Gourmelen 
reprennent « Le Jardin Délice ». 

Le chef proposera une cuisine gastrono-
mique, entre terre et mer.
23 Bd Duponchel
Tél. : 02 96 81 05 27
------------------------

3   “La fumisterie - Hugo 
Mazaud”

nouvelle activité 
Atelier de torréfaction 5 rue de la Noé
Présent sur le marché de l’Isle le vendredi
web : la-fumisterie.com
Mail : hugo@la-fumisterie.com 
Tél. : 06 89 37 10 54
------------------------

4 “Nouvelle Vague” 
Reprise d’activité par Benoît Levavasseur
Sortie en mer bateaux à voile et à moteur, 
permis bateaux plaisance, locations...
ouvert tous les jours, sauf le dimanche.
web : nouvelle-vague-saint-cast.fr/
La capitainerie du port
Tél. : 02 96 41 65 01
------------------------

5 “Plaisir de voir”
Opti’cast devient Plaisir de voir
Nolwen vous reçoit du mardi au samedi
2 Pl. Gén de Gaulle
stcast@plaisir-de-voir.fr 
Tél. : 02 96 27 66 97
------------------------

6 “Sauvage restaurant”
nouvelle activité
cuisine bistronomique 
colorée et proche de la nature
11 Rue de la Mer
Tél. 07 84 98 60 52
------------------------

Quoi de neuf dans 
nos commerces ?
Nouvelles activités, changement de propriétaires ou 
déménagements, suivez les acteurs économiques de 
notre commune !
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Elle a� ectionne particulièrement la lumière qu’elle peut 
transcrire dans une peinture, que ce soit à travers les pay-
sages ou portraits. Retrouvez son travail dans l’espace 

d’attente du 2 mars au 5 avril !

UNE NOUVELLE EXPOSITION AU MOIS D’AVRIL
Au mois d’Avril, les élèves de CE1 et CE2 de l’école «  Les Terre-
Neuv@s  » exposeront leurs productions réalisées en classe au-
tour du projet artistique « Bernard Bu� et » initié par l’enseignant 
Stéphane Oheix. 
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C U LT U R E

NouvellesNouvelles expositions  expositions dansdans
l’espace d’attente de la

 expositions 
l’espace d’attente de la

 expositions 
 Mairie ! 

 expositions 
 Mairie ! 

 expositions 
Artiste-peintre autodidacte passionnée, Isabelle Douzamy travaille la technique du 
pastel sec, de façon spontanée et dynamique. 

Les expositions 
à venir pour le 
printemps :
•  Isabelle DOUZAMY 

exposera du 3 mars 
au 4 avril

•  Les élèves en CE de 
l’école Terre-Neuv@s 
sur le thème 
« Bernard Bu� et » 
du 5 avril au 3 mai

REGARDS SUR LA BRETAGNE
APPEL À CANDIDATURES
• Exposition d’œuvres d’artistes amateurs
•  les 20 et 21 mai 2023 à la Salle d’Armor 

à Saint-Cast Le Guildo
• Date limite de candidatures : le 15 avril 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 

Site internet : www.villedesaintcastleguildo.fr - Courriel : mairie@saintcastleguildo.fr 
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Fête de la Bretagne
à St-Cast Le Guildo

mairie@saintcastleguildo.fr 

REGARDS SUR LA BRETAGNE
APPEL À CANDIDATURES

 CONTACT :

Fête
à 
  D U  1 2  AU  2 1  M A I  2 0 2 3
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ÉCOLE LES 
TERRE-NEUV@S
Visite à l’Ehpad
Vendredi 13 janvier, les élèves 
de CP de l’école Les Terre-
Neuv@s ont été invités à l’Eh-
pad «  L’Émeraude  » de Saint- 
Cast Le Guildo pour présenter 
un petit spectacle de chants 
et comptines et pour partager 
une galette des rois avec les 
résidents. Temps d’échange in-
tergénérationnel d’une grande 
richesse, moment d’apprentis-
sage du respect et de la bien-
veillance pour les enfants.
Ils ont o� ert avec beaucoup de 
plaisir leurs dessins et les rési-
dents étaient ravis.

Sophie Gutperle 
 enseignante CP

Bernard BUFFET
La classe de CE1-CE2 s’est ren-

due à l’Hôtel de Ville de Saint-
Cast Le Guildo a� n de voir 
la nature morte de Bernard 
BUFFET exposée dans la salle 
d’Honneur. Cette observation 
a été le démarrage d’un projet 
artistique autour de Bernard 
BUFFET, peintre qui a séjourné 
à Saint-Cast Le Guildo. La mairie 
a proposé à la classe d’exposer 
les productions des enfants 
dans le nouvel accueil de la mai-
rie. L’exposition se tiendra du 5 
avril au 3 mai 2023.

Stéphane OHEIX – enseignant 
cours élémentaire

ECOLE NOTRE-DAME
Vendredi 20 janvier, toute la 
classe maternelle, de la PS à la 
GS, a en� lé ses plus beaux ta-
bliers de cuisinier pour confec-
tionner 2 galettes des Rois. 

L’après-midi après la sieste, 
nous les avons dégustées et 
nous sommes repartis avec les 
couronnes des Rois, que nous 
avions fabriquées en classe. !

LES ACTIVITÉS 
DE LA « GARDERIE 
DYNAMIQUE »

Les activités se poursuivent…
Le thème dé� ni pour cette 
année scolaire est «  Nature et 
recyclage ».

Les agents du service péris-
colaire ne manquent pas 
d’idées pour construire, créer, 
fabriquer des décorations, des 
objets et mettre en place des 
animations pour le plus grand 
plaisir des enfants.

AIDE AUX DEVOIRS
La Municipalité souhaite à 
nouveau remercier les treize 
bénévoles qui interviennent 
dans les deux garderies de la 
commune les lundis et jeudis 
soirs. Ils apportent une aide 
précieuse à nos écoliers tout 
au long de l’année en les aidant 
à e� ectuer leurs devoirs.
Il s’agit d’une action fortement 
appréciée des parents d’élèves, 
des enfants, des enseignants 
et soutenue par la Municipalité.
Merci à vous

Les infos périscolaires :
École Les Terres-Neuv@s, école Notre-Dame, garderie dynamique, aide aux devoirs, 
retrouvez les informations autour de l’enfance à Saint-Cat Le Guildo

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

AFFAIRES SCOLAIRES

Les élèves à l’Ehpad

Galette des rois école Notre-DameClasse Projet B. Bu� et
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FI S C A L I T É

NOUVELLE OBLIGATION 
DE DÉCLARATION 
POUR LES PROPRIÉ-
TAIRES D’UN BIEN 
IMMOBILIER EN 2023

Tous les propriétaires sont soumis 
à une nouvelle obligation déclara-
tive en 2023. À partir du 1er  janvier et 
jusqu’au 30  juin  2023 inclus, tous les 
propriétaires de biens immobiliers 
à usage d’habitation, particuliers et 
entreprises, doivent déclarer l’occu-
pation de leurs logements sur l’espace 
“Gérer mes biens immobiliers” 
du site impots.gouv.fr.

La taxe d’habitation est supprimée 
pour les résidences principales à partir 
de 2023. A� n de déterminer précisément 
les propriétaires encore redevables de la 
taxe d’habitation (résidence secondaire, 
logement locatif) ou de la taxe sur les 
logements vacants, la Direction générale 
des � nances publiques (DGFiP) demande 
à tous les propriétaires d’une résidence 
principale, secondaire ou d’un logement 
loué, d’e� ectuer une déclaration supplé-
mentaire à l’administration � scale avant 
le 1er juillet 2023. 

Qui est concerné ?
Cette obligation déclarative concerne 
tous les propriétaires, particuliers et 
entreprises, de biens immobiliers à 
usage d’habitation : propriétaire indivis ; 

usufruitiers  ; sociétés civiles immobi-
lières (SCI).

Comment e� ectuer la déclaration de 
ses biens immobiliers ?
Cette déclaration est à réali-
ser en ligne, sur le service en ligne 
“Gérer mes biens immobiliers” à partir de 
votre espace personnel ou professionnel 
du site impots.gouv.fr impérativement 
avant le 1er juillet 2023.
Pour ce faire, connectez-vous à votre 
espace personnel ou professionnel sur le 
site impots.gouv avec votre numéro � scal 
et votre mot de passe et allez dans l’on-
glet « Biens immobiliers » pour e� ectuer 
pour chacun de vos biens une déclaration 
d’occupation (résidence principale, rési-

dence secondaire, local loué, local occupé 
à titre gratuit, local vacant) et de loyer 
mensuel (facultatif).
Consultez les informations qui sont à 
déclarer via le nouveau service en ligne 
“Gérer mes biens immobiliers”. Pour facili-
ter cette nouvelle démarche déclarative, 
les données d’occupation connues des 
services � scaux seront pré-a�  chées.
Par la suite, seul un changement de situa-
tion nécessitera une nouvelle déclara-
tion.

À savoir :  En cas de non-déclaration, 
d’erreur, d’omission ou de déclaration 
incomplète, une amende d’un montant 
forfaitaire de 150 € par local pourra être 
appliquée.

 Tribune libre

Non à la privatisation 
de l’EHPAD !
La municipalité étudie la 
privatisation de l’EHPAD 
pour en con� er la gestion à 
la Mutualité Française. Cet 
organisme privé veut fusion-
ner l’EHPAD de Saint-Jacut 
et le nôtre, dès le 1er janvier 
2024.
Avant même de connaître 
les détails de cette opéra-

tion, nous nous opposons 
fermement à son principe. 
L’EHPAD a connu ces 
dernières années quelques 
turbulences. Mais malgré ces 
crises la volonté des élus, les 
e� orts des salariés et le sou-
tien des familles ont permis 
de redresser la situation. 
Par l’investissement de tous 
l’EHPAD répond aujourd’hui 
aux critères de qualité exi-
gés. Le personnel soignant 
et non soignant a créé un 
environnement familial, un 

lieu de vie où chacun à sa 
place : résidents, familles, 
personnel, intervenants 
extérieurs (médecins, pédi-
cures, kinés, coi� euses...).
Que va-t-il advenir de cette 
proximité ? Tout le travail 
accompli en 2 ans va-t-il 
être anéanti en quelques 
mois ? Est-ce raisonnable de 
se dessaisir du contrôle de 
l’établissement en con� ant 
la gestion des soins de 
nos aînés à un organisme 
privé ?  Celui-ci n’aura-t-il pas 

comme seul but d’en tirer 
un maximum de pro� ts ?   
Qu’en sera-t-il des nouveaux 
tarifs ? À quelle population 
l’EHPAD sera-t-il réservé ? 
La situation est grave ! La 
privatisation aura rapide-
ment de très lourdes consé-
quences sur les salariés, les 
familles et les résidents : son 
principe même est inaccep-
table !
François Hamon, Chantal 
Michel, Juliette Raoul-Duval 
(oppositionsclg@gmail.com)

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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AC T I V I T É S S É N I O R S

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET 
SPORTIVES GRATUITES 
POUR LES + DE 60 ANS
La Ville de Saint-Cast Le Guildo vous 
propose depuis 2022 des activités 
physiques, sportives et gratuites 
pour les + de 60 ans (tir à l’arc, jeux 
de palets et Mölkky, tennis de table). 
Ces activités sont proposées grâce 
au soutien de la Conférence des 
� nanceurs.

À partir du mois d’avril une nouvelle disci-
pline vous sera proposée les jeudis après-
midi de 14h à 15h: le Badminton. 
Les e� ets béné� ques de l’activité phy-
sique et sportive sur la santé sont connus 
et contribuent à : 

•  Entretenir ou améliorer sa condition 
physique (toni� cation, souplesse, 
équilibre…)

•  L’amélioration de la qualité du som-
meil, ainsi que les qualités cogni-
tives (mémoire, attention, contrôle 
psychomoteur). 

CONTACT :
Vous pouvez venir découvrir ces activités 
gratuites que vous soyez débutant ou 
con� rmé en contactant : 

Fabienne Guil - Animatrice spor tive 
07 86 15 08 56 - f.guil@saintcastleguildo.fr
Inscription au préalable pour participer 
aux activités.

Un programme, comprenant 3 séances 
obligatoires, existe également pour toute 
personne souhaitant reprendre une acti-
vité physique en douceur. 
Ces séances ont lieu 1 fois par mois et 
ne peuvent se mettre en place que si 
12 personnes sont inscrites. N’hésitez 
pas à vous inscrire dès à présent.

R É S E AU X T E L ECO M

POUR RESTER BRANCHÉ, 
ÉLAGUEZ !

Saviez-vous que l’accès au téléphone, 
à la télévision et à l’internet est en 
partie conditionné par l’entretien ré-
gulier de la végétation ?
Si vous êtes propriétaire de terrain ou 
de jardin, vous avez la responsabilité de 
l’entretien de vos plantations situées à 
proximité des réseaux de télécommuni-
cation via des opérations de débroussail-
lage, de coupe d’herbe et surtout d’éla-
gage des arbres. Élaguer régulièrement 
les arbres de vos jardins situés à proxi-
mité des réseaux permet de prévenir la 
chute de branches et d’éviter l’arrachage 
des lignes téléphoniques en cas de vent 
ou d’intempérie.

Les béné� ces d’un élagage régulier :
•  Favoriser une bonne santé des arbres 

et préserver leurs qualités, leur esthé-
tisme et un confort de récolte.

• Limiter le ramassage des feuilles.
• Prévenir la chute des branches.

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

Instagram : @sclg22380
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Marie-Madeleine MICHEL

Comité éditorial : 
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46 Le Kerpont - 22130 ST-LORMEL
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DES NOUVEAUTÉS 
À LA BIBLIOTHÈQUE 
ANTENNE 
DU GUILDO
L’antenne du Guildo compte deux 
nouvelles bénévoles. Catherine et 
Servanne ont rapidement pris leurs 
marques a� n de vous conseiller avec 
e�  cacité et bonne humeur, comme 
toute l’équipe. 

Quelques changements en 2023 :
•  l’équipe va réorganiser les rayonnages 

de la bibliothèque, pour notamment 
faire plus de place pour la section jeu-
nesse.

•  à partir d’avril, en lien avec la Biblio-
thèque des Côtes d’Armor (BCA) et le 
département, l’antenne du Guildo va 
participer au prix «  Louis Guilloux  ». Ce 
prix littéraire citoyen est ouvert à tous 
les lecteurs de la bibliothèque munici-
pale. Pour faire partie du jury, le lecteur 
doit s’engager à lire au moins 6 des 10 
livres de la sélection. Les membres du 
jury pourront participer à di� érents 
ateliers mis en place par la BCA et sur-
tout seront conviés à la remise du prix et 
rencontreront le lauréat.

Vous pouvez vous rapprocher de la biblio-
thèque antenne du Guildo pour de plus 
amples informations ou pour vous ins-
crire. On compte sur vous pour faire vivre 
ce prix !

En� n, toujours au Guildo, une graino-
thèque va être mise en place. Elle fonc-
tionne sur la base du troc : vous prenez 
des graines et en laissez d’autres à la 
place. Le but est de faire circuler les va-
riétés et d’éviter autant que possible les 
hybrides F1. Nous aurons aussi besoin de 
vous pour alimenter et faire vivre cette 
grainothèque.
L’équipe des bénévoles de la biblio-
thèque municipale, antenne du Guildo 
vous reçoit les mercredis et samedis 
de 10h à 12h.
Tél : 02 96 41 13 87

HOMMAGE À 
ANNIE EISENSCHMIDT
Annie avait rejoint la bibliothèque  
antenne de Saint-Cast comme béné-
vole en 2018 mais cela faisait de nom-
breuses années qu’elle fréquentait la 
bibliothèque en qualité de lectrice, ce 
qui lui a permis d’apporter de précieux 
conseils aux lecteurs.
Lors de nos réunions trimestrielles pour 
choisir les futurs achats, c’est Annie qui a 
proposé MELISSA DA COSTA au début de 
son succès. Depuis, les romans de cette 
dernière sont réclamés et attendus de 
nos lecteurs. Tout récemment, c’est éga-
lement elle qui a souhaité que soit acheté 
le dernier roman de Nicolas Vanier « C’est 
le monde à l’envers » choix judicieux avec 
en toile de fond l’écologie et le retour au 
bonheur simple.
Par sa gentillesse, son sourire, elle était 
appréciée de tous. Pour l’équipe, sa sou-

daine disparition a été un choc car début 
décembre, elle assurait encore des per-
manences et elle � gurait également sur le 
planning du premier trimestre.
On se souviendra d’elle, passant le mer-
credi avec son petit-� ls a� n qu’il choisisse 
des livres. La lecture faisait partie pre-
nante de sa vie. Une des dernières fois où 
je l’ai rencontrée, Annie m’a dit « se sentir 
bien à la bibliothèque et que ce bénévolat 
au sein de l’équipe lui plaisait ». Elle laisse 
un grand vide.

Les bénévoles de la Bibliothèque 
antenne de Saint-Cast

C U LT U R E

EXPOSITION D’ARTS 
ECLD À SAINT-CAST 
LE GUILDO, LE WEEK-END 
DE PÂQUES
Les 8, 9 et 10 avril 2023, en salle 
d’Armor, l’association castine «  Éme-
raude Culture, Loisirs et Développe-
ment  » exposera nombre d’œuvres 
réalisées par les adhérents de ses 
ateliers d’Arts graphiques (aqua-
relles, pastels) et d’Arts plastiques 
(sculptures, modelage).

Cette exposition n’est proposée que tous 
les deux ans a� n de n’y présenter que 
des œuvres inédites. Notre objectif est 
la représentation d’un développement 
personnel quel que soit le support de son 
expression artistique. 
Les commentaires pourront s’échanger 
en anglais, en allemand ou en italien, avec 
les adhérents de nos ateliers d’apprentis-
sage de langues.
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H I S TO I R E E T  PAT R I M O I N E

DEUX CONFÉRENCES 
SUR L’HISTOIRE DE 
SAINT-CAST LE GUILDO
L’association Patrimoine de Saint-Cast 
Le Guildo organise deux conférences 
au mois d’avril :
•  “Les marins de Saint-Cast Le Guildo em-

barqués sur les navires de la Compagnie 
des Indes au XVIIIe siècle” le vendredi 
7 avril à 17 heures, salle d’Armor par 
François HAMON

•  “Le drame du Buhara” le jeudi 13 avril 
à 18 heures, salle d’Armor  par Isabelle 
Delabruyère Neuschwander, directrice 
des Archives Nationales et Inspectrice 
Générale des A� aires culturelles. 

Son père, Louis Delabruyère, élève-pilote 
en 1941, âgé de 20 ans, faisait partie de 
l’équipage du BUHARA.
Nous sommes le 12 février 1941 au soir, en 
baie de la Fresnaye : 15 jeunes hommes, 
dont 9 élèves-pilotes et leur instructeur, 
embarquent en silence sur le Buhara pour 
rejoindre l’Angleterre et la France libre du 
général de Gaulle. Louis Delabruyère est 
l’un d’eux. Mais leur tentative échoue… Un 
témoignage intime rare et très documen-
té sur le parcours de « Ceux du Buhara ».

Michel Souplet
président de l’association Patrimoine

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

DES NOUVELLES DE 
L’AMAP D’ÉMERAUDE
L’AMAP d’Émeraude atteint presque 
sa vitesse de croisière avec ses 35 
adhérents qui depuis la première dis-
tribution le 2 septembre dernier, bé-
né� cient des paniers bio proposés par 
les producteurs. 

Chaque vendredi entre 18h et 19h au 
Fournil du pain bio d’Émeraude, les ama-
piens retrouvent les producteurs qu’ils 
ont décidé de soutenir en s’engageant 
dans l’association et c’est aussi l’occa-
sion pour eux d’échanger avec les autres 
adhérents.
Un nouveau dispositif a été proposé par 
Nina et Matthieu des Jardins de l’Aube-
nière  en cas d’absences ponctuelles 
des adhérents au panier Légumes, dont 
la distribution est hebdomadaire. Ils 
peuvent désormais faire appel aux autres 
amapiens pour échanger, ou vendre leur 
panier à la (ou aux) dates correspondant 
à leurs absences. 
L’ambiance est chaleureuse dans le Four-
nil qui � eure bon le pain ; les producteurs 
s’y retrouvent toutes les semaines. Louis 
Depays l’hôte pour les distributions 
assure la production du pain et des vien-
noiseries, Émilie et Mathieu de la Ferme 

du Gros Chêne, celle des œufs, 
des poulets et des agneaux, 
Nina et Matthieu des Jardins de 
l’Aubenière celle des légumes, 
Charlotte des Pâtes de Cha 
celle des crêpes et des pâtes 
à tarte, Élodie et Gwendal 
d’Armement Issepa celle des 
coquilles Saint Jacques, Anaïs 
et Landry celle des fraises et 
des pommes. 
Adeline de “Petit Japon Bre-
ton” est présente toutes les 
semaines et assure la vente 
de ses champignons Shita-
ké et pleurotes. Si le cœur 
vous en dit, venez faire un 
tour au Fournil le vendredi 
entre 18h et 19h pour les 
découvrir.

Une belle étape est 
franchie mais l’AMAP 
peut encore répondre à 
davantage d’adhérents, 
alors si vous souhaitez 
soutenir activement les 
producteurs de proxi-

mité en consommant des produits sains 
et à haute teneur gustative, n’hésitez pas 
à rejoindre l’AMAP.

Pour toutes demandes 
d’informations, écrire à : 
https://amap-emeraude.org/
contact@amapsaintcast.org 
ou appeler le 06 11 12 35 92.

président de l’association Patrimoine
des poulets et des agneaux, 
Nina et Matthieu des Jardins de 
l’Aubenière celle des légumes, 
Charlotte des Pâtes de Cha 
celle des crêpes et des pâtes 
à tarte, Élodie et Gwendal 
d’Armement Issepa celle des 
coquilles Saint Jacques, Anaïs 
et Landry celle des fraises et 
des pommes. 
Adeline de “Petit Japon Bre-
ton” est présente toutes les 
semaines et assure la vente 
de ses champignons Shita-
ké et pleurotes. Si le cœur 
vous en dit, venez faire un 
tour au Fournil le vendredi 
entre 18h et 19h pour les 
découvrir.

sfsdfsdfsdfs sdfsdf ds

ACTUALITÉ
DES ASSOCIATIONS

Pour le magazine de mai/juin, 
vous devez nous faire parvenir 
impérativement vos articles 
et visuels avant le 10 avril par 
mail : 
mairie@saintcastleguildo.fr
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RETOUR SUR LE NOËL 
UKRAINIEN À LA SALLE 
BEC ROND

Dimanche 8 janvier, à l’initiative de 
l’association “Solidarité Réfugiés”, 
une centaine de personnes, dont plus 
de soixante réfugiés venus d’Ukraine, 
se sont réunies salle Bec Rond, pour 
fêter le Noël ukrainien.
Au programme de l’après-midi : dégusta-
tion de pâtisseries ukrainiennes et de ga-
lettes des Rois françaises autour du verre 
de l’amitié. Ce moment de joie partagée 
est à renouveler.
Depuis avril 2022, le centre «  la Pari-
sienne  » à Saint-Cast Le Guildo accueille 
des groupes de réfugiés ayant fui 
l’Ukraine. Seules ou en famille, ces per-
sonnes y résident plusieurs semaines 
dans l’attente d’un logement plus 
pérenne, pour la plupart dans les sec-
teurs de Dinan, Lamballe,  Saint-Malo, 
Guingamp ou Saint-Brieuc.
Des bénévoles, réunis depuis peu au 
sein de l’association «Solidarité Réfu-
giés»,  avec le soutien de la Mairie,  leur 
proposent di� érentes activités : cours 
de français, parrainages, activités cultu-
relles et sportives...
L’Association Solidarité Réfugiés  a tou-
jours besoin de bonnes volontés pour 
poursuivre ses actions. Vous pouvez 
devenir bénévole ou simplement membre 
bienfaiteur (Chèque de 20 € à l’ordre de 
Solidarité Réfugiés à transmettre à  Her-
vé Le Cottier - 06.09.79.73.34 - 35 Boule-
vard de la Vieuxville à St-Cast). Pour  plus 
de renseignements :  solidarite.refugies.
ukraine@gmail.com .

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

LES VERTS DE TERRE 
ORGANISENT DEUX 
ÉVÈNEMENTS
Dans le cadre de la semaine des alter-
natives aux pesticides :

•  Jeudi 23 mars à 20h, Salle d’Armor  : 
Projection-débat du � lm “Le petit 
peuple du potager”, de Guilaine Ber-
geret et Rémi Rappe, 50 mm, 2020. 
Débat animé par Dominique Melec, 
responsable environnement durable 
à C.O.E.U.R., exposition en projet.

C’est l’histoire d’un potager, depuis les 

premières graines jusqu’à la récolte. Mais 
ce potager est di� érent, car ici le jardinier 
a décidé de bannir pesticides et autres 
produits chimiques, et de n’être aidé que 
par de discrets ouvriers, les insectes. 

•  Les jardiniers vous invitent à fêter le 
printemps sur le thème :  Des oiseaux 
dans nos jardins le dimanche 26 mars 
10h30-17h

Accueillir les oiseaux dans nos jardins, 
favoriser leur installation, découvrir leurs 
chants, leurs comportements, leur habi-
tat, leur alimentation…
•  Découvrir le jardin et les cultures des 

enfants avec les jardiniers
•  Parcours au verger autour des photos 

des oiseaux familiers
•  Jouer à reconnaitre les chants d’oiseaux 

familiers
•  Fabriquer des petites décos (origami, 

� eur, nid…), des nichoirs (PAF)
•  Gre� er et tailler avec les Mordus de la 

pomme (apportez vos gre� ons)

Écouter quelques contes et un peu de 
musique sur le canapé géant
Repas sur place à partir de 12h : galettes 
bio et saucisses locales, gâteaux fait-mai-
son, jus de fruits
Venez partager un bon moment et 
notre bonne humeur !
Accès par le parking devant la Mairie 
de Saint-Cast Le Guildo. Gratuit.
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DOMINIQUE 
DELAMOTTE 
A PRIS SA 
RETRAITE

Dominique 
Delamotte, Maître 
de Port, a fait valoir 
ses droits à la retraite 
après 42 ans passés 
au Port d’Armor de 
Saint-Cast Le Guildo. 

Il a fait ses armes en 
débutant par un poste 
saisonnier et n’a jamais 
quitté son port 
d’attache. Il a � ni sa car-
rière en tant que Maître 
de Port, représentant 
la CCI accompagné de 
8 agents et autant de 
saisonniers en période 
estivale. Nous lui 
souhaitons une retraite 
bien méritée.
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SP ORT S

La suite  de la saison a 
été plus compliquée 
avec des résultats aux 

Championnats du Monde et 
d’Europe qui ne sont pas à la 
hauteur de nos objectifs et de 
notre investissement.

TERMINER SUR 
LA MEILLEURE NOTE 
POSSIBLE
Après un temps de ré� exion, 
nous avons décidé, à la suite 
de ce championnat, de ne 
pas poursuivre la préparation 
jusqu’en 2024 pour suivre 
les nouvelles envies de cha-
cun et terminer sur la meil-
leure note possible.

UNE SUPER 
AVENTURE SPORTIVE 
ET HUMAINE
Autant dire que nous sommes 
très � ers de tout ce chemin 
accompli avec Hugo ! Une 
super aventure sportive et 
humaine avec tous nos par-
tenaires ces trois dernières 
années qui nous a emmenés 
aussi loin. Un grand merci à 
tous pour votre soutien tout 
au long de notre préparation 
olympique. Je tiens à remer-
cier particulièrement Madame 
la Maire ainsi que l’ensemble 
du conseil municipal pour leur 
soutien dans mon projet spor-
tif depuis ses débuts !

LE DÉBUT D’UNE 
NOUVELLE AVENTURE
Après quelques semaines de 
repos bien méritées, c’est le 
début d’une nouvelle aven-
ture pour moi au large car j’ai 
été sélectionnée par l’équipe 
BE Racing pour être leur Es-
poir 2023/2024. Je participe-
rai à la Transatlantique Paprec 
en Figaro 3 en double avec 
Arthur Hubert sous les cou-
leurs de MonAtoutEnergie.fr  ! 
La course partira de Concar-
neau le 30 avril 2023 et d’ici là 
nous commençons les entraî-
nements à Lorient en Figaro.

Colombe Julia

Colombe Julia : 
la fi n d’une belle 
aventure et le début 
d’une nouvelle !
C’est l’heure du bilan de la saison pour notre équipage de 470, 
après un beau début de saison marqué par une médaille de 
bronze Championnat de France 2022 et un top 20 sur 66 Coupe 
du Monde de Palma 2022. 
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Les manifestations manifestations au programme :

  ENDUR’RANCE TRAIL DES CORSAIRES

Samedi 4 mars - départ à 6h Salle des Fêtes de Plévenon-Cap fréhel

Cett e manifestati on rassemblera au maximum 100 personnes (hommes et femmes) qui parcourront une distance de 

100 km à pied entre la commune de Plévenon (département 22 – départ km00) et la commune de Saint-Malo (départe-

ment 35 – arrivée km100) en suivant exclusivement le senti er côti er GR34, dit senti er des douaniers.

ENDUR’RANCE TRAIL DES CORSAIRES

  Journées Citoyennes Plantati ons 

arbustes et fruiti ers
18 & 19 mars 2023 / 9h30-12h et 14h-17h Notre-Dame du 

Guildo - Terrain des sports

Venez nombreux !

Place aux Mômes
«Masques et Tuba» par NiddeCoucou 

Mardi 25 avril 2023 / 16h30 

Salle d’Armor/ Saint-Cast le Guildo

À parti r de 4 ans, 50 minutes, sans réservati on 

Accès dans la limite des places disponibles
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  Fresnaye Trail
Le 23 avril 2023 

3 Courses : 10 km / 17 km / 38 km

+ d’infos sur : htt p://fresnayeteam.e-monsite.com/

  Randonnées Routes
VTT - Pédestres

Dimanche 2 Avril 2023 - RDV Salle d’Armor , 37 Bd de la Mer

Le Cyclo Randonneur de la Presqu’île Casti ne vous propose 

3 randonnées : 

• ROUTE : 76 -57 -29Km - Départ de 8h à 9h

• VTT : 40 -33 -20Km - Départ de 8h à 9h

• MARCHE 10 -8,7Km - Départ de 8h à 9h

Inscription sur place le matin Route et VTT: 5 Euros / Marche: 3 Euros

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans ( qui seront obligatoi-

rement accompagnés d’un adulte) . Les mineurs de moins de 8 ans 

devront fournir une autorisation écrite de leurs parents ou de leur 

tuteur. Les randonnées sont ouvertes à tous licenciés ou non.

Infos : Alain ROSPAPE 06 28 36 67 00 - alainrospape@yahoo.fr

Gilles GRIPPON : 06 46 77 43 09

www. cyclo-randonneur-presquile-castine. fr

p

Soirée Disco Années 80
Samedi 22 avril 2023 de 21h à 2h 

Salle d’Armor - Venez déguisés - Entrée 5 €

Organisati on Comité des Fêtes

Chasse aux œufs 1ère éditi on
La mairie organise sur le site des 4 Vaulx, une 

« Chasse aux œufs » pour les enfants de 3 à 10 ans.

Nous vous att endons nombreux vendredi 28 avril et muni d’un peti t 

panier pour le top départ à 15h30 !
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M A N I F E S T A T I O N S  M A R S

jour date hor. évènement Organisation lieu

S 4 /
Endurance Trail 
des Corsaires

Association 
Intrail

GR 34 + Salle 
d'Armor

S 11 / Soirée du Foot
ES Saint-Cast le 
Guildo

Salle d'Armor

D 19 18h Commémoration FNACA + Mairie

Monument aux 
Morts _ ND du 
Guildo + salle 
d'Avaugour

D 19 / Compétition Centre Équestre Le Bois Bras

J 23 20h
Projection-débat 
"le petit peuple du 
potager"

Verts de Terre + 
Cast'ing

Salle d'Armor

D 26
10h30 - 

17h
Fête du Printemps Verts de Terre

Jardin du Bourg 
+ Verger

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

jour date hor. évènement Organisation lieu

V 7 17h

Conférence ""Les 
marins de St-Cast-Le-
Guildo sur les navires 
de la Compagnie des 
Indes au XVIIIe siècle"

Association du 
Patrimoine du 
Saint-cast

Salle d'Armor

S -D 8 – 9 journée Exposition Aquarelles ECLD Salle d’Armor

D 9 /
Compétition 
championnat cotes 
d'armor club

Centre Équestre Le Bois Bras

L 10 /
Compétition cham-
pionnat cotes d'armor 
amateurs et pro

Centre Équestre Le Bois Bras

D 16 9h30 - 17h

Qi Gong millénaire : 
Les cinq animaux 
du Wudang 
(réservé aux initiés)

Yin yang 
d'Émeraude

Salle Bec Rond

D 16 10h-12h Échanges de plantes Verts de Terre Jardin du Bourg

S 22 21h/2h Soirée disco 
Comité des 
Fêtes

Salle d’Armor

D 23 / Fresnaye Trail Fresnaye Team GR et routes

M 25 16h30 Place aux Mômes Commune Salle d’Armor

V 28 15h30 Chasse aux œufs Commune Site- des 4 Vaulx

S – D 29 – 30 /
Grd prix de Saint-Cast 
(du 29 au 1er Mai)

Centre nautique

D 30 journée Vide Grenier
Amicale Laïque 
Échos d'École

Place des Mielles

D 30 11h
Journée nationale des 
Déportés 

Associations 
patriotiques + 
Mairie

Monument aux 
Morts Guildo

p

  VIDE GRENIER
Le 30 avril - Place du Marché à Saint-Cast Guildo

Restaurati on sur place - 3€ le mètre - Réservati on :

06 61 57 15 48 - amicalelaique.echosdecole@gmail.com

p

Grand Prix de Saint-Cast
du 29 avril au 1er mai 2023

• Épreuve du Championnat de Bretagne en Open 5.70 

• Épreuve de Coupe de France en J80

Organisé par le Centre nautique de St Cast

Info au 02 96 41 86 42 - www.centre-nautique-saint-cast.fr

p

VIDE GRENIER


