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Numéros d’urgence :

Mairie
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h
Tél. : 02 98 73 54 34
Fax : 02 98 73 62 87
Email : mairie.de.cast@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-cast.com

SAMU
15
POLICE
17
POMPIERS
18
TOUTES URGENCES
112
(numéro prioritaire fonctionne avec les fixes et
mobiles)
SMS OU FAX
114
(pour les personnes ayant des difficultés à
parler ou à entendre)
Agence Postale
De 9h à 12h du Lundi au Samedi
Tél. 02 98 73 54 06

L’Echo de St Hubert est également téléchargeable en couleur sur le site Internet
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La vie communale

Exercice 2015
Inves ssement

Etat Civil
Elle est née…
Kaïnoa, Amina, Emmanuelle LE CROISIER, 6 route de
Mengleus, née à QUIMPER le 1er avril 2016
Il nous ont qui és….

933 422.32 €

Solde 2014

531 550.87€
64 507.54€

Total réalisa ons
2015

933 422.32 €

Résultat de
clôture 2015

337 363.91 €

596 058.41€

SERVICE DES EAUX

Denise BRIS, Rue d’Armor, décédée à QUIMPER le 5 avril
2016
Henri, Pierre, Marie VIGOUROUX, Hent Ti Gard, décédé à
DOUARNENEZ le 10 avril 2016

Ils se sont dit oui….

Exercice 2015
Fonc onnement

Yve e LE HENAFF, née COLIN, Lo ssement Polusson,
décédée à DOUARNENEZ le 12 avril 2016

Dépenses
138 101.29 €

Solde 2014
Total réalisa ons
2015

Les TAPS

Exercice 2015

138 101.29 €

188 946.53 €

50 845.24 €

22 432.04 €

Solde 2014
Inves ssement

Total réalisa ons
2015

150 495.63 €
38 450.90 €

Résultat de
clôture 2015

Sébas en CARIOU et Tomin-Gwenn ROBIN , 14 rue
Marcellin Berthelot, le 2 avril 2016

Rece es

60 285.57 €
196 555.65 €

22 432.04 €

256 841.22 €

234 409.18 €

Résultat de
clôture 2015

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Dépenses

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2016
COMPTE DE GESTION 2015
Approuvé à l’unanimité

Exercice 2015
Fonc onnement

Goûter avant les vacances de printemps : des glaces étaient
oﬀertes par l’associa on des parents d'élèves de l'école
privée

Rece es

862 394.22 €

1 284 472.47€
81 094.31€

862 394.22 €

1 365 566.78€
503 172.56€

Inves ssement

Fonc onnement

Dépenses

Solde 2014

Résultat de clôture 2015

Total
réalisa ons
2015

Exercice 2015

BUDGET GENERAL

Total réalisa ons 2015

Solde 2014
114 158.17 €

Résultat de
clôture 2015

138 151.49 €

23 993.32 €

62 278.34 €

Solde 2014
Total
réalisa ons
2015

91 375.73 €
46 775.76 €

Résultat de
clôture 2015

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
15 voix pour – 2 absten ons

Exercice 2015

114 158.17 €

Rece es

71 653.42 €
100 335.69 €

62 278.34 €

171 989.11 €

109 710.77 €
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2016

PARTICIPATION DU BUDGET DU SERVICE DES EAUX

Racing Cast Porzay : 1 400 € + achat d’un réfrigérateur :
unanimité

Adopté à l’unanimité
• 10 000 € pour les frais de personnel
5 000 € pour le matériel et frais divers de ges on

Comité d’Anima on – sec on anima on : 3 000 € : unanimité
Comité d’Anima on – sec on Vaches Folks : 1 500 € :
14 voix pour- 2 absten ons

PARTICIPATION
DU
BUDGET
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Comité d’Anima on – sec on Danses bretonnes : 400 € :
unanimité

Adopté à l’unanimité

DU

SERVICE

10 000 € pour les frais de personnel

Comité d’Anima on – sec on Cast en Scène : 2 500 € :
17 voix pour – 1 absten on

BUDGET PRIMITIF 2016 - COMMUNE

CCAS : 5 000 € : 17 voix pour – 2 absten ons

17 voix pour – 2 absten ons

Bibliothèque : 1 400 € : unanimité

- Sec on de fonc onnement : 1 251 000 €
- Sec on d’inves ssement : 900 000 €

Club Ar Vignonnet : 275 € : unanimité

BUDGET PRIMITIF 2016 – SERVICE EAU

Arbre de Noël des écoles : 3€ /élève : unanimité

Unanimité
• Sec on d’exploita on : 168 000 €
• Sec on d’inves ssement : 288 000 €

Prime d’ini a ve pédagogique : 21€ / élève : unanimité
Voyages scolaires à l’étranger : 30 € / voyage : unanimité
DDEN : 22 € : unanimité
Société de chasse : 107 € : unanimité

BUDGET PRIMITIF 2016 – SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Comité de développement des agriculteurs : 56 € :
unanimité

Unanimité
• Sec on d’exploita on : 119 000 €
Sec on d’inves ssement : 182 000 €

Ins tut Paul Cézanne – Fougères : 100 € : 18 voix pour –
1 absten on

FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL

EHPAD Résidence Ty Lann : 450 € : unanimité

Unanimité.

Fasila Cast : 150 € : unanimité

Le dossier de mise en accessibilité dont le coût est es mé à
164 300 € sera proposé pour l’a ribu on du fonds de sou en à
l’inves ssement local.

Club de gym Vita’Gym : 100 € : unanimité
Club de gym douce : 100 € : unanimité
Cast VTT : 250 € : 16 voix pour - 1 absten on

ADMISSIONS EN NON VALEUR

Club des boulistes castois : achat d’un désherbeur

Unanimité.

AFFECTATION DU RESULTAT

Une somme de 1 090.42 € est admise en non valeur sur le
budget eau.

Approuvé à l’unanimité

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Budget général :
• Sec on de fonc onnement (ar cle 002) :
153 172.56 €
Sec on d’inves ssement (ar cle 1068) : 350 000.00 €

Unanimité

EFFECTIF AU 01/05/2016

Service des eaux :
• Sec on d’exploita on (ar cle 002) : 50 845.24 €
Sec on d’inves ssement (ar cle 1068)
Service d’assainissement :
• Sec on d’exploita on (ar cle 002) : 23 993.32 €
Sec on d’inves ssement (ar cle 1068) :

30 /04/2016
Temps
de

Eﬀec f

travail

01/05/2016
Eﬀec f

Eﬀec f

Eﬀec f

budgétaire pourvu

budgétaire

pourvu

FILIERE
ADMINISTRATIVE

FISCALITE DIRECTE LOCALE

A aché

TC

1

1

1

1

Adopté à l’unanimité

Adjoint Administra f
de 1ère classe
TC

1

1

1

1

Adjoint Administra f
de 2ème classe
TNC

1

1

1

1

Taxe d’habita on : 12.27 % (augmenta on de 1%)
Foncier bâ : 17.60 % (augmenta on de 1%)
Foncier non bâ : 37.12 % (pas d’augmenta on,
par solidarité avec le monde agricole)
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FILIERE TECHNIQUE
Agent de maîtrise
principal
TC

1

1

1

1

Adjoint Technique
Principal de 1ère
classe
TC

1

1

1

1

Adjoint
Principal
classe

TNC

1

1

2

2

Adjoint Technique
de 2ème classe
TNC

7

7

6

6

technique
de 2ème

Est adoptée une mo on proposée par l’Associa on des
Maires Ruraux de France contre la suppression de l’aide à
la voirie communale votée par le département.
Le 1er avril dernier, la municipalité a fêté le départ en
retraite de Mar ne GUEGUEN, responsable du restaurant
scolaire depuis 1978.
Le maire a remercié chaleureusement Mar ne pour ces
38 années passées au service de la collec vité et nous lui
souhaitons une belle et heureuse retraite.

RESTAURATION DE LA CROIX PROCESSIONNELLE
17 voix pour – 2 absten ons
Est adopté un avenant global de 1 676 € H.T. à EVELLIN
Orfèvre pour réaliser des travaux supplémentaires sur la
croix processionnelle et pour solliciter les subven ons
supplémentaires correspondant à ces travaux.
TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE MUNICIPALE
Unanimité
Compte tenu de l’état intérieur de la salle municipale et de la
dégrada on de certains espaces comme la scène, est adopté
un programme de travaux (peinture de la scène, de la salle et
des portes et revêtement de la scène) pour un coût total de
10 266.18 € H.T.
MAISON
MEDICALE :
MODULAIRES
Unanimité

LOCATION

DE

BATIMENTS

Dans l’a ente de la construc on de la maison médicale par
Habitat 29, il est décidé de louer un bâ ment modulaire qui
sera installé sur les lots libres du lo ssement Polusson et qui
perme ra au kiné de s’installer dès le 1er juillet 2016 et au
médecin dès le 1er janvier 2017.
Est retenue la proposi on faite par PORTAKABIN pour un
coût de 23 110 € pour 18 mois, soit du 1er juillet 2016 au 31
décembre 2017.
MAISON MEDICALE : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
Unanimité
Les projets de mise à disposi on des bureaux du bâ ment
modulaire aux professionnels de santé sont validés.
DEMANDE D’AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
LOCATIFS PUBLICS
Unanimité
Une aide sera demandée à la CCPCP pour le logement T3
ﬁnancé par un prêt PLAIo qui sera construit par Habitat 29.
CESSION DU CHEMIN D’EXPLOITATION DU GRANNEC DE
L’AFR A LA COMMUNE
Unanimité
Considérant que la qualiﬁca on de ce chemin en chemin
d’exploita on n’est plus une réalité, est acceptée la cession
gratuite du chemin du Grannec de l’AFR à la
commune.
MOTION CONTRE LA SUPPRESSION TOTALE ET BRUTALE DE
L’AIDE A LA VOIRIE COMMUNALE
18 voix pour – 1 absten on

EXPOSITION EN MAIRIE
Du 18 mai au 15 juin prochain, sera exposé en Mairie le
tableau collec f réalisé par les ar stes locaux suite aux
évènements tragiques de Janvier 2015.

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
La cérémonie commémora ve se déroulera au monument
aux morts à 11h00 et sera suivie d’un apéri f oﬀert par la
commune

Informations pratiques
Gymnas que : Nouveau club à CHATEAULIN
La créa on d’une associa on de gymnas que rythmique
(GRS) sur le territoire de Châteaulin est en cours avec l’aide
du
Comité
Département
de
Gymnas que
du
Finistère (FFG), la discipline n’y étant pas représentée.
Renseignements auprès du CD29 de gymnas que :
Pierre Jes n, Président du CD29 : 07.54.84.52.33
Mail : cd29.ﬀg@wanadoo.fr
« Jardiner, c’est naturel ! »
2019 : ﬁn des pes cides
Suite à la paru on de la Loi LABBÉ (n°2014-110 du 6 février
2014) et de la loi sur le transi on énergé que (Loi n° 2015575 du 22 juillet 2015) visant à mieux encadrer l'u lisa on
des produits phytosanitaires sur le territoire na onal : la
vente de pes cides de synthèse se fera au
comptoir (comme dans une pharmacie) à par r du 1er janvier
2017. La vente, l’usage et la possession de pes cides de
synthèse sera interdit à par r du 1er janvier 2019.
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Depuis 2007, un accompagnement des professionnels
La charte « jardiner au naturel, ça coule de source ! » signée
entre les associa ons, les collec vités territoriales et les
professionnels de la vente jardin accompagne jardineries et
magasins de bricolage dans une démarche volontaire de valorisa on des solu ons de jardinage au naturel, perme ant ainsi
de diminuer les ventes et l’u lisa on des pes cides de synthèses.
Forma on, audits, enquêtes, anima ons, communica on, tout
un panel d’ac ons pour développer l’oﬀre de solu ons de
jardinage au naturel à des na on du grand public.
Ce e charte, pilotée par la Maison de la bio et le syndicat de
bassin de l’Elorn se veut moteur aﬁn d’inciter les magasins à
devancer les échéances réglementaires. Elle porte ses fruits,
certains magasins ayant choisi d’arrêter la vente de pes cides
ou la réalisant déjà au comptoir.
2016 et après… comment fait-on ?
Des ac ons d’informa on du grand public sont menées en
parallèle de la charte depuis de nombreuses années, tant par
les associa ons que les collec vités territoriales.
Dans ce cadre, un partenariat est eﬀec f depuis 2015 avec
l’Etablissement Public Local de Châteaulin-Morlaix-Kerliver,
dans le but de mieux accompagner les jardiniers amateurs dans
ce changement de pra que.
Les ﬁlières de l’EPL se sont impliquées dans deux projets :
⇒
iden ﬁer les freins des jardiniers à l’u lisa on des
produits naturels au jardin, organiser une journée
théma que à des na on de grand public
Mai 2016 : la démonstra on pra que
Le 22 mai 2016 « Jardinez, c’est naturel » se déroulera au manoir de Kerliver (centre de forma on pour adultes et apprens). Ce e manifesta on s’adresse aux par culiers, associa ons
de jardinage … Des conférences/témoignages (biodiversité au
jardin, le compost, réaliser un massif avec peu d’entre en …),
démonstra on/anima ons (le fonc onnement de l’arbre, piège
à frelon, hôtel à insectes, la basse cour, …) et vente de produits
(plantes couvre sol, légumes bio, poules …). Ce e date est retenue car elle concorde avec la « Fête de la nature ».
Ce e journée est organisée en partenariat avec la MAB29, le
Syndicat de Bassin de l’Elorn, le PNRA, les villes de Quimper et
de Brest, le CPIE.
Pour toutes informa ons complémentaires, vous pouvez
consulter le site kerliver.com

P’ t déj du PIJ spécial Fête de l’Europe 2016 : tout savoir sur le
Service Volontaire Européen, une aventure unique !
A par r du témoignage de Marie, animatrice volontaire en
Lituanie pendant une année auprès d’enfants, présenta on et
échange sur le Service Volontaire Européen ouvert à tous les
jeunes de 18 à 30 ans. Des missions subven onnées par l’Europe
dans le cadre d’Erasmus+, d’une durée de 2 à 12 mois au sein de
l’Union Européenne mais aussi au-delà de ses fron ères !
Une aventure humaine indéniable, de nouvelles compétences
acquises, qu’elles soient linguis ques, interculturelles ou professionnelles. Les domaines d’interven on sont variés (anima on
enfants, protec on de la biodiversité, du patrimoine, nouvelles
technologies…) et aucun diplôme préalable n’est exigé. Alors laissez-vous tenter par ce e aventure au service de l’intérêt général !
Toutes les infos le samedi 07 mai de 10h à 12h.
Au Point Informa on Jeunesse, 5 quai Robert Alba, 29150
Châteaulin.
Inscrip on obligatoire (places limitées) au 02 98 86 13 11 ou 06
40 05 45 42 ou par mail : pij@polysonnance.org
Infos : h p://www.ij-bretagne.com/blogs/chateaulin/
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Les annonces
Assistante maternelle agréée, (17 ans d’expérience), dispose de deux
places pour garder bébé à temps complet. Disponible de suite
(maison avec jardin)
Contact : 09.66.87.61.94

Célébra on et chasse à l’œuf
Mardi ma n, les enfants se sont rendus à l’église où chaque enfant
avait apporté une ﬂeur pour fêter Pâques. A leur retour, les enfants
ont constaté que les cloches étaient passées à l’école. Les enfants
se sont alors lancés à la chasse aux œufs qu’ils ont ensuite dégustés.

A louer à Cast, appartement T4 de 70 m² - endroit calme avec jardin
clos. Place de sta onnement - Libre - Contact : 06.83.23.61.64
A vendre motoculteur + matériel KUBOTA CY.H 170 stm Staub - 230€
- Contact : 02.98.73.56.58
A vendre volant et pédales pour console PS3 ou PS4 - Bon état peu servi - 40€
Contacts : 06.45.27.39.82 - 02.98.73.58.72

Horaires des messes
HORAIRES
DES MESSES

ENSEMBLE PAROISSIAL
SAINTE ANNE DU PORZAY

Messe an cipée
Samedi - 18 h 00
5 mai
Ascension

Du 5 MAI
Au
5 JUIN 2016

Messe dominicale
Dimanche - 10 h 30

Inscrip ons
Les parents qui souhaitent visiter l’école et inscrire leur enfant sont
invités à prendre contact avec le directeur Frédéric Le Toux au 02 98
73 56 79 ou par mail ecolend@wanadoo.fr

Ecole Publique

10 h 30
PLOEVEN

7-8 mai

SAINT NIC

CAST
Pardon de St Gildas
STE ANNE : commémora on de
l’Armis ce

14-15 mai

QUEMENEVEN

PLOMODIERN
Pentecôte

21-22 mai

PLOEVEN

PLONEVEZ – STE ANNE
1ère communion

28-29 mai

CAST

PLONEVEZ – STE ANNE
Profession de foi

4-5 juin

LOCRONAN

SAINT NIC
Pardon de Sts Côme et Damien

Vendredi 1er avril, nous nous sommes tous retrouvés sous le préau,
pour fêter le départ de Mar ne.
C'était l'occasion de la remercier pour tous les repas préparés et
pour sa gen llesse. Nous lui souhaitons une très bonne retraite !

La vie des écoles
Ecole Notre Dame
Anglais
Pendant le cours d’Anglais animé par Elaine Harkin, Enora et Charlène
Blin, Lucas Bothorel, trois anciens élèves, actuellement en 6e , sont
venus expliquer comment se déroulait un cour d’Anglais au collège et
dialoguer en Anglais avec leurs camarades de CM.
Ils ont également échangé en Anglais avec les élèves de la classe de CPCE. Tous les enfants étaient intéressés et ont beaucoup par cipé. Pour
conclure l’après-midi, Pierre Bothorel est venu jouer plusieurs morceaux cel ques à la cornemuse. Elève en seconde, Pierre est
également un ancien élève de l’école.

Au mois de mars, les élèves de CM2 de l'école publique de Cast ont
été invités à passer quelques jours au collège Jean Moulin. Ils ont pu
découvrir l'univers des collégiens : beaucoup de professeurs, de
nouvelles ma ères, le self, le CDI, le transport scolaire....
Les enfants sont revenus enthousiastes. Ils ont hâte maintenant de
devenir de véritables collégiens. Vivement le mois de septembre !
Les parents désireux d’inscrire leur enfant à l’école publique de
CAST peuvent venir à l’école tous les lundis de 9 h à 12h et de 13 h
30 à 15 h 45. Pour les autres jours, le directeur est disponible après
15 h 45 sur rendez-vous uniquement !
Apportez le carnet de santé de l’enfant, le livret de famille et un
jus ﬁca f de domicile

La vie associative
Cast en Scène
De l'humour encore de l'humour !!
Ce e 12ème édi on du FESTIVAL DE THEATRE CAST EN SCENE se déroulera les vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 juillet 2016 et aura pour
parrain Yves Pujol, ar ste bien connu pour ses « one man show » et
que nous pouvons voir le samedi soir chez Patrick Sébas en entre
autres. A Cast, il nous dira à quel point il « adore sa femme » le vendredi 8 juillet à 20 h 30 et le samedi 9 juillet à 17 h, dans son spectacle
in tulé « J’adore ma femme », (mise en scène : Patrick Sébas en).
Samedi soir et dimanche à 17 h, c’est la comédie musicale humorisque « La Belle au Bois de Chicago » qui nous entraînera dans un univers féérique, burlesque, sexy et poé que où théâtre, chant, danse se
suivent à un rythme eﬀréné. Que se passe-t-il dans une laverie lorsque
Rémi y rencontre par hasard Damien, le ﬁancé de son ex-copine ? Vous
le saurez le dimanche 10 à 20 h 30 en venant voir « Soixante degrés »
ou le plaisir de laver son linge sale en public ….!!
C’est Laure Trégouët, me eur en scène et comédienne qui assure la
direc on ar s que du Fes val 2016 ; elle est venue plusieurs fois jouer
à Cast, et apprécie par culièrement notre public. Les réserva ons
seront ouvertes à compter du 28 mai avec une permanence salle n°1,
place St Hubert, tous les samedis de 10 h à 12 h, puis, à par r du 27
juin, tous les jours de 16 h30 à 18 h 30. Réserva ons également par
téléphone tous les jours au 06 30 96 04 42 ; 06 70 05 66 41 ou à la
mairie (sur place ou par téléphone 02 98 73 54 34)
Un service de garderie sera assuré pour les enfants lors des séances de
17 h. (gratuit).
Les tarifs restent iden ques à ceux de 2015, à savoir :
Pour une séance : adultes : 17 € ; enfant de moins de 14 ans : 11 €
Pass 2 séances : adultes : 32 € ; enfant de moins de 14 ans : 20 €
Pass 3 séances : adultes : 45 € ; enfant de moins de 14 ans : 27 €.
V

’

’
?
O

!!

Rire, diver ssement, bonne humeur, seront encore au rendez-vous
ce e année !! Réservez votre week-end !

Groupe de marche
DEPART à 14 Heures précises du parking des anciens
comba ants à CAST
MARDI 10 MAI 2016
Circuit de Pont-Coblant/Pont-Tymen : 9/10 kms
Départ du parking près du camping de Pont-Coblant Pleyben
Balisage : aucun - Diﬃculté : facile
MARDI 17 MAI 2016
Circuit de Kervigen : 8/9 kms
Départ du parking de la plage de Ty-Anquer à Ploëven
Balisage : aucun - Diﬃculté : moyen
MARDI 24 MAI 2016
Circuit de la boissière à Guengat : 8/9kms
Départ du parking Plaisance (près de la ligne de chemin de fer)
Balisage: aucun - Diﬃculté : moyen
MARDI 31 MAI 2016
Circuit de Pentrez/Leuré/Caméros: 8/9kms
Départ du parking de la plage de Pentrez
Balisage : aucun - Diﬃculté : moyen
MARDI 7 JUIN
Circuit de Kervigen : 8/9kms
Départ du parking de Ty-Anquer
Balisage : aucun - Diﬃculté : moyen

Groupe de marche du
mercredi
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Reprise des randonnées du mercredi soir. Rendez-vous à 20 h 10,
place de la mairie.
Ouvert à tous les marcheurs, sans inscrip on. Nous ne sommes pas
une associa on, mais simplement un groupe de personnes
désireuses de marcher ensemble. Chacun marche sous sa propre
responsabilité. Une assurance individuelle responsabilité civile
(comprise habituellement dans l'assurance habita on) est indispensable et une assurance genre" accident de la vie" souhaitable.

Le Comité d’Animation

28 mars 2016, lundi de Pâques
Chasse à l’œuf.
Ce lundi de Pâques, jour tradi onnel de la chasse à l’œuf à Cast,
ne se présente pas sous de bonnes condi ons clima ques. La tempête de la nuit en aurait refroidi plus d’un !!! Mais les membres du
comité d’anima on ne se laissent pas impressionner par les
caprices du temps ! Et ce, d’autant plus que d’autres bénévoles
sont aussi à pied d’œuvre dès 9 h 45 pour la mise en place. 94
enfants et leurs parents ont proﬁté de l’accalmie de la ma née
pour par ciper à ce e anima on. Après avoir trouvé les 5 sujets
en chocolat que les cloches de la chapelle de Quillidoaré ont
malicieusement disséminés tout au tour de la chapelle, puis
répondu aux 2 charades et à la devine e, les enfants ont tous été
récompensé par un gros lapin en chocolat ; les parents, quant à
eux, ont pu se réchauﬀer autour d’un café ou d’un apéri f oﬀert
par le comité d’anima on. Le rage au sort des bulle ns a a ribué
la grosse poule en chocolat à Morgan Rognant.
Le comité d’anima on remercie Pascal, Jean Luc,
Michèle, Marthe, Brigi e, Roger pour leur aide.

Le Ping-pong
La sec on adulte recrute. Elle
vous a end tous les mercredis
soirs de 20h00 à 21h30 dans une
ambiance conviviale pour un entraînement et des matchs amicaux.
Actuellement un pe t groupe de six personnes forme ce e
sec on adulte, il nous reste des places. La par cipa on pour une
année complète est de 15 euros.
Nous vous proposons de venir faire une ou plusieurs séances à tre
d'essai. Vous pouvez contacter Mr DEPEIGNE au 06.68.36.50.57 ou
Mr LE LANN au 06.50.12.92.14. Au niveau de la tombola, nous
arrivons à la ﬁn pour vendre les billets. N'oubliez pas de les ramener
au plus vite. Le grand rage au sort aura lieu non pas le 6 mai mais le
vendredi 13 mai à la salle de ping pong à par r de 17h30. De ce fait,
il n’y aura qu’ un groupe 6- 13 ans de 15h45 à 17h15. Nous vous
invitons donc à venir assister au rage. A ce e occasion, un pot vous
sera oﬀert.
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RSVEM
La
vie
est
Belle,
Envolez-vous
vers
le
bien-être :
le site : www.29lavieestbelle.fr
Bientôt la Fête des Mères et des Pères ! Un cadeau original et
u le ? une séance bien-être ! Bernade e vous prépare la carte cadeau
et
son
enveloppe,
personnalisée,
le
tout
dans
une
jolie poche e à oﬀrir. Massage intui f et personnalisé ou séance énergé que/Rééquilibrage des chakras : 1h= 40 euros 1h30 = 50 euros 2h =
65 euros
Contact et renseignements : Bernade e 06.25.16.08.18 02.98.23.57.69
mail : 29lavieestbelle@hotmail.fr - Retrouvez toutes les infos sur le site :
www.rsvem.fr
Les prochains rendez-vous : samedi 14 mai ou 4 juin de 14h30 à 18h30
(date à conﬁrmer) Atelier : le JE par le collage - Ac vité rafraîchissante
et nourrissante pour dialoguer avec soi même. Par le choix des images,
vous vous exprimez sans parler et libérez ainsi des blocages, mémoires,
etc.. Relaxa on guidée - choix des images - collage - Partage et échange
sur les résultats. Une colla on vous est oﬀerte et le matériel vous est
fourni - Maximum 5 à 7 personnes - Tarif : 35 euros

Infos pra ques : Horaires :
Balade : départ 14h00 précises et retour vers 18h00 (places limitées
pour la balade en bus).
A par r de 18h30 (ouvert à tous) : anima on avec la fanfare SIMILI
CUIVRE - Place Saint Hubert
A par r de 19h00 : porcelet farci cuit au feu de bois
A par r de 21h00 : concerts dans la salle polyvalente
Tarifs :
Forfait journée : 20 €
Balades musicales : 5 € (gratuit pour les – de 12 ans)
Assie e porcelet farci : 8 €
Concert du soir : 17 € (gratuit pour les – de 12 ans)
Lieux de Prévente :
CAST : Mairie 02.98.73.54.34
« Le Coup de Tabac », Bar-Presse, 02.98.27.46.07
CHATEAULIN : CAVAVIN 02.98.99.65.66
Préventes en ligne (forfait journée et concerts du soir uniquement)
Dans le réseau France Billet , TicketMaster et Weezevent

Zumba

Samedi 21 mai de 14h30 à 18h30 (il reste 2 places) - Atelier Mandala
de lumière énergé que - Un voyage en couleur à l’intérieur de soi-même
qui nous permet de retrouver notre pouvoir créateur et nous apprend à
toucher à l’Unité, à notre Soi. C’est un ou l passionnant pour travailler
sur soi-même, sur notre entourage ou tout simplement pour répandre
une énergie posi ve autour de soi. Maximum 5 à 7 personnes - Tarif 35
euros (une colla on vous est oﬀerte et un dossier complet vous est
remis).
Contact et réserva ons : Bernade e 06.25.16.08.18 02.98.23.57.69
mail : RSVEM@outlool.com

Racing Cast Porzay
Le Racing Cast Porzay organise son tradi onnel tournoi U7-U9 (enfants
nés en 2007 - 2008 - 2009 et 2010) le 14 mai 2016 au stade municipal de
Cast de 10h00 à 16h00. Venez nombreux encourager les pe ts
champions !!! Restaura on sur place : frites, merguez-saucisses !!

Les Vaches Folks
LA VADROUILLE # 2Le 21 mai 2016
La nouvelle édi on de la Vadrouille des Vaches Folks aura lieu le 21 mai
prochain. Au programme une balade à pied ou en bus, un repas animé
sur la place Saint Hubert et des concerts dans la salle polyvalente pour
ponctuer une journée bien remplie et, l’équipe des Vaches Folks, en est
sûre, riche en émo on. Ce e journée sera l’occasion de découvrir ou
redécouvrir de nombreux ar stes.
Lors de la balade, vous pourrez notamment écouter BARTHELEMY. En
solo guitare-voix, BARTHELEMY nous enchantera avec des textes sub ls
et son accent bien par culier. Au détour des chemins, vous rencontrerez
Arthur MANUEL et Thomas AUBE. Leur répertoire folks - blues ravira les
amateurs ! Enﬁn, au hasard d’un détour, les notes du groupe FLF vous
feront frissonner. Né de la rencontre de 3 copains, ce trio brestois vous
fera vibrer au son de folk français ou anglais des 80’s mais aussi en
reprenant quelques tubes indémodables.
Ces 3 concerts sont prévus pour la balade en bus et à pied…. De bons
moments musicaux en perspec ve !
Le retour sur la place Saint-Hubert se fera en fanfare…. C’est en eﬀet,
avec un répertoire joyeux et fes f de la fanfare SIMILI-CUIVRE que vous
pourrez proﬁter de cet ﬁn d’après midi. SIMILI CUIVRE égaiera votre
apéro et votre repas. Impossible de rester insensible à ce e bande de
joyeux lurons qui jouera avec plaisir et un brin de folie, un répertoire qui
va de la salsa au bal muse e… Ambiance garan e ! Tout ça autour d’un
bon repas qui sera servi à par r de 19h00.
La soirée concert dans la salle débutera à 21h00 avec le duo britannique Foreign Aﬀairs . Ces 2 frères sont passés maîtres dans l’art de
délivrer du folk-rock anglais. Une belle découverte !
La soirée se clôturera en beauté avec le concert de RED CARDELL. Ce
concert sera l’occasion de découvrir leur nouvel opus mais aussi de
redécouvrir certains de leurs morceaux cultes. Un grand moment de
partage avec le public en perspec ve.
L’équipe des Vaches Folks vous a end nombreuses et nombreux pour
ce e 2ème édi on de LA VADROUILLE !

Zumba party du mardi 12 avril dans une ambiance de folie !
Rejoignez nous pour un cours de zumba tonique à la salle
municipale avec Mathilde tous les mardis de 19h30 à 20h30 !!

Agendas
MAI 2016
Dimanche 8 : Cérémonie de commémora on
Samedi 21 : La vadrouille des Vaches Folks
Samedi 28 : Repas du CCAS
JUIN 2016
Dimanche 5 : Repas APEL Ecole Notre Dame
Dimanche 12 : Kermesse APE Ecole Publique
Vendredi 24 : Spectacle des enfants - Danse Bretonne Loisir
JUILLET 2016
Vendredi 8 - Samedi 9 - Dimanche 10 : CAST en scène
Mercredi 13 : Fest-Noz Danse Bretonne Loisir
SEPTEMBRE 2016
Samedi 3 : Forum des Associa ons
Dimanche 4 : Assemblée Générale des Chasseurs
Samedi 10 et Dimanche 11 : Fêtes de CAST
Samedi 24 : Repas crêpes - APEL Ecole Notre Dame
OCTOBRE 2016
Samedi 1er : Rando nocturne VTT
Samedi 8 : Couscous - APE Ecole Publique
Lundi 10 : AG FNACA
NOVEMBRE 2016
Samedi 18 et Dimanche 19 : Téléthon
Dimanche 27 novembre : Concert FASILA
DECEMBRE 2016
Vendredi 16 : Spectacle Dany
Samedi 17 : Spectacle de Noël - Comité d’Anima on

