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Les Paniers Castois
De 8h30 à 14h

Numéros d’urgence :
SAMU
POLICE
POMPIERS
TOUTES URGENCES

SAMEDI 18 FEVRIER
SOIREE SAINT VALENTIN
À partir de 16 h 30
(entrée gratuite)
DISCO - DEGUISE

15
17
18
112

(numéro prioritaire fonctionne
avec les fixes et mobiles)

Restauration sur place :
SUSHI - CREPES
Nouveau Sens du 29

SMS OU FAX

114

(pour les personnes ayant des difficultés
à parler ou à entendre)

Mairie Agence Postale
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

Du Lundi au Samedi de 9h à 12h
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
Les vœux du Maire
C’est avec un réel plaisir que la Municipalité et moi-même vous accueillons
ce jour pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. C’est un moment
privilégié qu’il faut préserver.
Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets vont à chacun de vous ainsi qu’à l’ensemble de la population castoise.
Avec une pensée particulière pour les plus démunis ou ceux qui souffrent
de maladie, de solitude ou d’isolement.
Cette cérémonie est toujours un moment particulier pour moi pour faire le
bilan de l’année écoulée.
Il n’est pas simple de parler d’avenir tant le contexte économique et politique fragilisé pèse sur nos raisonnements et nos décisions.
Il y a un an, nous étions totalement abasourdis, choqués, ébranlés par les
attentats atroces de 2015, Charlie Hebdo en janvier et le massacre parisien
de novembre.
Depuis, la menace terroriste ne faiblit pas. En 2016, il y a eu Nice, Magnanville, Saint-Etienne du Rouvray et au-delà de nos frontières, Berlin et récemment la Turquie. Nous nous sentons complètement dépourvus et impuissants mais nous devons continuer à nous rassembler derrière nos
valeurs fondamentales Liberté, Egalité, Fraternité.
En débutant cette nouvelle année, il est d’usage de dresser le bilan de
l’année écoulée et d’exposer les projets en cours.
Malgré la décision de l’exécutif du Conseil Départemental de supprimer
totalement les aides à la voirie communale, nous y avons consacré une part
aussi importante du budget, soit 150 000 euros pour son entretien dans
différents secteurs de la commune. La réfection des routes et leur entretien est fondamental pour l’activité économique de CAST, agricole notamment ainsi que pour les usagers. Des aménagements ont également été
réalisés pour la sécurité des riverains, notamment à Kergaradec.
Dans le domaine de la voirie, nous avons réalisé la 2ème phase de restauration du quartier de Pors Clos. Des travaux d’effacement de réseaux ont été
réalisés en partenariat avec le SDEF, impasse des Lilas, rue d’Ys et ont démarré dans la rue Hent Ti Gard. La rénovation de la chaussée suite à ces
travaux seront réalisés en 2017. Une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides a été installée rue de la fontaine.
Cette salle qui nous reçoit aujourd’hui a subi un coup de fraîcheur.
Un des évènements importants de l’année 2016, c’est la validation du
projet de PLU qui a été arrêté lors du conseil municipal du 29 novembre,
six ans après avoir entamé cette démarche.
Le Plan Local d’Urbanisme a, je le rappelle, pour objectifs d’adapter les
secteurs constructibles aux objectifs de développement durable du territoire communal et de modifier et compléter son règlement. C’est un évènement dans le sens où il remplace le POS qui date de 1987. Pour autant, la
procédure n’est pas tout-à-fait terminée puisque le dossier a été transmis
aux services de l’Etat, à une commission départementale, au Conseil Régional, au Conseil Départemental, à la CCPCP, aux chambres consulaires
Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre d’Agriculture, Chambre
des métiers, et aux communes limitrophes, pour avis et une enquête publique aura lieu aux alentours du mois de mars. Je veux remercier tous
ceux qui se sont impliqués dans ce dossier : les élus du dernier mandat,
ceux du mandat en cours et les services administratifs.
Un autre dossier a généré beaucoup d’énergie courant 2016 : c’est celui de
la maison médicale et l’installation des professionnels de santé sur la commune de CAST. Vu de l’extérieur, c’est un projet qui semblait très audacieux mais ce projet a été construit avec la collaboration d’Habitat 29 mais
surtout avec celle des professionnels concernés : le docteur Sablon,
M.Kincses, kinésithérapeute ainsi que le cabinet infirmier pratiquant sur la
commune depuis plusieurs années et M.Niquet. C’était la solution la plus
pertinente pour maintenir des professionnels de santé sur notre territoire
et peut-être pour en faire venir d’autres surtout après le départ en retraite
du docteur Le Gars. Le terrassement devrait démarrer au premier trimestre. Le cabinet sera complété par 3 logements locatifs à l’étage.
Pour permettre la transition, nous nous devions de trouver une solution
provisoire pour l’installation de M. Kincses qui s’est installé en juillet et du
docteur Sablon en novembre d’où l’installation d’un bâtiment modulaire à
Polusson.
Je veux ici les remercier ainsi que Laurence, Cathy, Karine et Michel du
cabinet infirmier ainsi que M. Niquet pour le travail accompli et les nom-

breuses réunions qui ont abouti à ce projet . Je puis vous assurer que c’est
un véritable soulagement et une très grande satisfaction.
C’est une très grande page qui s’est tournée le 31 décembre à Cast, quand
le docteur Yves Le Gars a mis fin à son activité professionnelle pour une
retraite bien méritée après une vie consacrée à la médecine au service des
castois et de personnes de communes voisines. Le docteur Le Gars a ouvert son cabinet en juin 1977 au 9 rue Poul Ar Saf avant de s’installer
quelques années plus tard rue d’Argoat. Sa carrière s’est achevée la semaine dernière après près de 40 ans de pratique à Cast.
Je n’oublierai pas ce jour de printemps 2016 – alors qu’il avait légitimement décidé de prendre sa retraite au mois de juin- il m’avait annoncé
qu’il prolongerait son activité de 6 mois dans l’intérêt de ses patients et de
la commune. Merci Yves pour toutes ces années consacrées au bien-être
de plusieurs générations de castois et très bonne retraite.
Pour l’année 2017, d’autres projets pourront être programmés comme la
2ème tranche du lotissement Polusson après la finalisation du PLU.
La règlementation sur la mise en accessibilité aux handicapés des bâtiments communaux fait apparaître la nécessité de travaux qui pourront
démarrer en 2017.
Une réflexion sera menée prochainement par le Conseil Municipal sur
l’opportunité de l’acquisition du presbytère aujourd’hui inoccupé et en
vente et sur quel projet.
Tous ces projets doivent se faire en maîtrisant les dépenses dans les limites imposées par le maintien de la qualité du service que l’on vous doit.
A l’heure où les financements de nos partenaires se font de plus en plus
rares, où l’Etat fait peser sur le bloc communal une part disproportionnée
de l’effort de redressement des fonds publics, à l’heure où faire mieux
avec moins devient un credo.
L’autre événement de ce début d’année c’est la fin de la communauté de
communes du Pays de Châteaulin et du Porzay avec la fusion de l’ancienne communauté (Cast, Châteaulin, Dinéault, Ploeven, Plomodiern,
Plonévez-Porzay, Port-Launay, Saint-Nic, Saint-Coulitz et Trégarvan (on
perd au passage Quéménéven, malheureusement) avec celle de Pleyben
regroupant Pleyben, Gouézec, Lennon, Lothey, Le Cloître-Pleyben, Lannédern et avec la commune de Saint Ségal.
Un territoire plus important avec de nouvelles compétences, plus de mutualisation des services. Une synergie et une co-construction efficiente à
l’échelle du territoire pour faire face aux baisses de dotations et ressources des collectivités.
Les coopérations ayant vocation à se renforcer, nous nous devons d’en
être les acteurs ou subir. Pour autant, les communes ne doivent pas être
vidées de leur substance notamment de leur politique de proximité. Les
identités et les enjeux communaux doivent être respectés.
Cela ne vous aura pas échappé, 2017 sera aussi une année d’élections
importantes. Je vous encourage évidemment à vous exprimer en espérant
pour ma part que la politique ne devienne l’apanage d’une élite en autarcie, loin des réalités, des préoccupations de ses citoyens et un théâtre
avec son lot d’ambitions personnelles, égocentriques et non de remises en
question.
Dans les semaines qui viennent, nous allons être sollicités par 3 agents
recenseurs. Je vous invite à leur réserver le meilleur accueil.
Ce recensement est important car des données collectées dépendra la
participation de l’Etat aux dépenses de la commune mais seront également des arguments pour des projets comme la maison médicale.
Comme vous avez pu le constater dans la presse, la publication officielle
publiée par l’INSEE est de 1712 habitants, étudiants compris, sans eux elle
s’élève à 1650.
A toutes les associations qui travaillent dans différents domaines, social,
culturel, sportif, loisirs ou religieux, je souhaite la réussite dans vos projets
mais je veux surtout remercier les bénévoles qui font un travail remarquable et exemplaire et participent à la promotion de la commune.
A tout le personnel communal, je vous adresse mes vifs remerciements et
mes vœux. Vous avez toujours à cœur d’accomplir avec efficacité votre
travail dans l’intérêt et au service de tous les castois.
Vos interrogations sont légitimes mais vous avez toujours su vous adapter.
Des transferts de compétences obligatoires à venir de par la loi NOTRe
pourraient apporter encore des changements dans les années à venir.
Bonne année et bonne santé à vous tous.
Que 2017 vous apporte la sérénité, la prospérité.
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Conseil Municipal du
13/12/2016
Particuliers

Tarifs municipaux 2017
Adoptés à l’unanimité sauf 2 abstentions pour le vote du tarif de la garderie
de 18h30 à 19h00 et l’abstention pour le vote du tarif du m 3 d’eau consommée pour l’assainissement.
Cimetière
Concession trentenaire
concession décennale

121,00
68,00

Columbarium 30 ans

1075,00

Columbarium 10 ans

415,00

Cavurne 10 ans

202,00

Cavurne 30 ans
Plaque colonne du souvenir 30
ans
Taxe dispersion des cendres
(pm)

404,00
60,00

Eaux
Forfait

Travaux

27,00

de 0 à 200 m3

0,97

De201 à 500 m3

0,88

plus de 500 m3

0,68

remplacement de compteur 15

66,00

remplacement de compteur 20

77,00

Branchements jusqu'à 10 ml
plus value par ml - terrain ordinaire
plus value par ml + réfection
chaussée
Tracto-pelle JCB

redevance

21,00
32,00
41,00

600,00

Bâtiment neuf

2500,00

Forfait annuel

33,00

le m3 d'eau consommée

Main d'œuvre - l'heure

275.00
26.00
620.00

Caution
Particuliers domiciliés sur la commune
la tente doit être montée sur le
territoire communal

100,00

1,43

30,00

Location de salles (suivant le règlement intérieur)
Réunions
Grande salle

87,00

Rotonde

53,00

salle étage

35,00

2,15
1,20
1,20

88,00
17,50

Totalité de la tente
1/3 de la tente

113,00
55,00

Caution

100,00

Associations des communes voisines

515,00

Assainissement collectif
Raccordement au réseau
Bâtiment existant avant la mise
en place du réseau

Grande salle
Location de la sono
Caution
Activités dispensées par des professionnels
Grande salle / heure d'utilisation
Petite salle étage / heure
Rotonde /heure
Salle de l'étage ou
salle n°1 - abonnement pour des
Professionnels castois
Forfait : 5 premières
séances
La séance supplémentaire
Prêt de matériel
Associations castoises

Totalité de la tente

190,00

1/3 de la tente

100,00

Caution

100,00

Droit de place
Tarif journalier par m2
Forfait annuel
Fourniture et pose de buses
Par ml
Photocopie
Noir
Recto Format A4
Recto/verso A4
Recto A3
Recto/verso A3
Recto Format A4
Couleur
Recto/verso A4
Recto A3
Recto/verso A3
Télécopie
La feuille
Abonnement bulletin municipal
Dératisation
Souricide Raticide sachet
100 G

0,55
58,00

26,50
0,15
0,30
0,30
0,60
0,30
0,60
0,55
1,10
0,55
19,00

0,60

FINANCEMENT DES PROGRAMMES D’EQUIPEMENT AVANT
L’ENTREE EN VIGUEUR DES BUDGETS PRIMITIFS
Dans le but de ne pas retarder les programmes d’équipement
de 2016, à l’unanimité, l’autorisation est donnée au maire de
mandater les dépenses à concurrence de :
Budget général :
C/20 : immobilisations incorporelles : 5 000 €
C/21 : immobilisations corporelles :

9 800 €

C/23 : immobilisations en cours :

100 000 €

immobilisations corporelles : 2 500 €

C/23

immobilisations en cours :

Naissances…
Lucas JARRY, né le 13 janvier 2016 à QUIMPER
Camille DUBOURDONNAY, née le 18 janvier 2016 à QUIMPER
Kaïnoa LE CROISIER, née le 1er avril 2016 à QUIMPER
Joan RENEAUT, né le 24 juin 2016 à QUIMPER
Clémence GUENEUGUES, née le 29 juillet 2016 à QUIMPER
Evan RANNOU, né le 9 août 2016 à QUIMPER
Erell HASCOET, née le 15 septembre 2016 à CAST
Malonn CLOAREC, né le 26 octobre 2016 à QUIMPER
Maelly DECOTTIGNIES, née le 17 novembre 2016 à QUIMPER
Loris TREANTON, né le 20 novembre 2016 à QUIMPER

66 000 €

Budget assainissement collectif :
C/23 :

immobilisations en cours :

30 000 €

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017
Afin de réaliser les opérations du recensement 2017,sont décidées à l’unanimité la création de 3 postes d’agents recenseurs,
la rémunération des agents recenseurs comme suit :
Intitulé

Ils nous ont quittés…
Marie Thérèse DOUGUET, 7 rue Gradlon, le 6 janvier 2017 à QUIMPER
Pierre BLOUET, Kerroc’h Vras, le 9 janvier 2017 à QUIMPER
Pierre LE PRAT, 13 rue Poul ar Saf, le 13 janvier 2017 à CHÂTEAULIN
Etat Civil 2016

Budget service des eaux :
C/21 :

Etat Civil
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Prix unitaire

feuille de logement

0.52 €

bulletins individuels

0.99 €

bordereau district

4.99 €

Forfait déplacement

93.88€

séance de formation
Et la désignation de la secrétaire générale en qualité de coordonnateur d’enquête
DETR 2017
Sont approuvées à l’unanimité la programmation de la 1ère
tranche de travaux de renouvellement du réseau AEP estimée à
270 000 € sur l’exercice 2017 et la sollicitation de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)2017 pour la réalisation de ces travaux.
EFFACEMENT DES RESEAUX RUE HENT TI GARD – PROGRAMME 2017
A l’unanimité est approuvé le projet de travaux de mise en souterrain des réseaux BT, EP et télécommunications et le plan de
financement proposé portant l’estimation de la participation de
la commune à 44 825,00 €.

Recensement de la population
Le recensement a commencé le 19 janvier et s’achèvera le 18
février. Ci-dessous, les agents recenseurs : Michelle Dorval,
Colette Massas et Odette Douarin.

Mariages…
Sébastien CARIOU et Tomin-Gwenn ROBIN, 26 rue d’Armor, résidant
14 rue Marcelin Berthelot 94140 ALFORTVILLE, le 2 avril 2016
Timothée CHIRON et Grégoire LECLERC, Roz Ar Garrec, le 23 avril 2016
Marc NICOLAS et Sabrina BLAIZE, Penker, 4 juin 2016
Jessie HEMON et Steven LE MENER, Kergaradec Creis, le 2 juillet 2016
Lisiane GUEGUEN et Mikaël GOUDEDRANCHE, 30 rue de Penn Ar Prat,
le 17 septembre 2016
Jean Michel LE FOLL et Christine KERGUELEN, 1 impasse Parc Prigent,
12 novembre 2016
Décès…
Yvonne TRELLU, veuve CARIOU, le 4 janvier 2016 à QUIMPER
Henri MILET, le 12 janvier 2016 à DOUARNENEZ
Bertrand GLEMAREC, le 13 janvier 2016 à QUIMPER
Marie Thérèse LE BAUT, veuve TROMEUR, le 25 janvier à DOUARNENEZ
Jean Yves PLOUZENNEC, le 30 janvier 2016 à DOUARNENEZ
Anne HASCOET, veuve STRULLU, le 17 février à QUIMPER
Pascal MAUGUEN, 4 mars 2016 à ROSPORDEN
Jean René LOUBOUTIN, le 6 mars 2016 à PONT L’ABBE
Hervé FEILLANT, le 16 mars 2016 à CAST
Henri VIGOUROUX, 10 avril 2016 à DOUARNENEZ
Francis SALAÜN, le 1er juin 2016 à QUIMPER
Christian, Pierre ALain SALIOU, le 26 juin 2016 à QUIMPER
Daniel, Hervé, Marie RIOU, 1er août 2016 à QUIMPER
Goulven BERTHOULOUX, le 25 août 2016 à DOUARNENEZ
Michel VASSELET, 12 septembre 2016 à QUIMPER
Christiane MOREAU, veuve LE BAUT, le 25 octobre à QUIMPER
Jean Pierre MAUGUEN, le 9 novembre 2016
Thérèse MARZIN, veuve PHILIPPE, le 22 novembre 2016 à CAST
Marie Thérèse RIVOY, 10 décembre 2016 à QUIMPER
Michelle DROMER, veuve LE NE, le 18 décembre 2016 à CAST

INFORMATIONS PRATIQUES
Autorisations de sortie de
territoire pour les mineurs
Depuis le 15 janvier 2017, l’autorisation de sortie du territoire pour
les mineurs voyageant en l’absence d’un titulaire de l’autorité parentale est à nouveau obligatoire.
L’autorisation, auparavant délivrée par les mairies, est désormais
formulée par le biais d’un formulaire CERFA n° 15646*01 téléchargeable sur internet par le parent qui le complète, l’imprime et le
signe directement. Pour être valable, le CERFA doit impérativement
être accompagné de la copie de la pièce d’identité du parent. Le
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mineur peut ensuite voyager, muni de ces documents et de sa pièce
d’identité en cours de validité.
Pour plus d’informations et pour télécharger le formulaire :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

Recyclage du verre
Vous pouvez déposer vos bouteilles et bocaux en verre usagés
dans les bacs situés à Kerrec, Kergaradec, au parking de l’Ecole
Publique, au parking de l’école Notre Dame, à l’atelier communal et à Kernir.
Pour tout renseignement concernant le tri et la collecte des déchets ménagers, contacter la Communauté de Communes du
Pays de Châteaulin et du Porzay au 02.98.16.14.07.







Les annonces
 Assistante maternelle agréée, (18 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
 Enseignante de nationalité allemande donne cours allemand
tous niveaux.
Contact : 02 98 16 06 46
 Besoin d’un baby-sitter ? Pensez au fichier du PIJ !
Contact : 02 98 86 13 11 / 06 40 05 45 42
pij@polysonnance.org
 Jeune fille de 23 ans cherche petits boulots : garde d’enfants,
jardinage repassage, ménage. 5 € de l’heure.
Contact : 07 83 19 28 01
 Recherche heures de ménage sur Cast et ses environs. Aide
aux
tâches
ménagères.
Sérieuse,
rigoureuse.
Disponible immédiatement.
Contact : 06 10 96 75 18.
 Appartement T3 à Cast. 3 pièces + cuisine + salle de bain +
parking + jardinet + petit balcon. Libre de suite.
Contact : 02 98 73 58 82 / 06 83 23 61 64.
 Vend terrain 800 m², bourg de Cast, surface constructible.
Contact : 02 98 73 58 82 / 06 83 23 61 64.
 Maison en pierre sur terrain de 880 m² environs arborés dans
quartier calme avec dépendance et 2 chenils. 10 min de la RN
165, des centres commerciaux, 5 min des écoles et transports
scolaires. Maison orientée plein sud. Rez de chaussée : hall
d’entrée, grande pièce à vivre avec une cheminée, une cuisine, wc, salle de bain et grand cellier av. branchements machine à laver, sèche-linge, congélateur et du chauffe eau. Au
1er étage : 1 wc - lavabo, 2 chambres de 10m² environ et 2
autres chambres de 17 m² environ. Grenier aménageable
(bonne hauteur de plafond). Travaux à prévoir : remise au
goût du jour de la décoration (peintures, papiers peints, etc. )
les fenêtres sont simple vitrage mais état correct. Cuisine à
aménager. Chauffage système air air. Branchée au tout à
l’égout. Le jardin est composé d’une terrasse béton, d’un barbecue fixe, d’une dépendance raccordée à l’EDF, 2 chenils et
d’un parking sur le pignon de la maison, assez grand pour y
construire un garage. Jardin clos et arboré. 80.000€ net vendeur.
Contact : 02 98 73 51 80 / 06 32 31 60 77
 2 pentys à louer à Kernaou à Cast. 2 chambres, WC, salle de
bain ou salle d’eau (selon le penty), pièce à vivre, garage.
Libres au 15/10/16. 560 €/mois.
Contact : 06 73 86 31 20 (répondeur : laisser un message)
 Vend terrain constructible 1 442 M², situé Chemin de Pen ar
Vur, à Cast. Certificat d’Urbanisme opérationnel établi. Prix :
25 €/M².



Contact : 06 16 13 69 30 ou 06 24 91 80 96.
Vend terrain 1 000 M² à Cast, au calme. 5 min du bourg
de Cast. 10 min de Quimper-Gourvily et Briec. Ramassage scolaire. Viabilisation peu coûteuse.
35 000 € net vendeur.
Contact : 06 06 41 33 17.
Loue maison dans un corps de ferme. Rdc : entrée, séjour, salon, cuisine aménagée, salle d’eau. Etage : 4
chambres salle de bain, WC. Chauffage au fuel et poêle à
bois. Garage attenant avec remise 2 places. A 15 min de
Châteaulin, 5 min de Cast, proche de la voie express.
Loyer : 600 euros.
Contact : 02 98 86 02 71
Maison à louer - rdc : 1 grande cuisine aménagée, salon,
salle de bain, wc, buanderie. A l’étage : 2 chambres, 1
bureau. Grand jardin. Libre au 15/01. Loyer : 550 €.
Contact : 02 56 45 40 81 / 06 25 90 34 17.
Vend VTT enfant bon état, 80 euros ; vélo de course enfant (15 ans) 45 € ; VTT homme bon état, 45 €
Contact : 02 98 16 06 56.

Horaires des messes

Catéchèse 2016-2017
Salle paroissiale de Cast, derrière le Presbytère. Monique,
Valérie et Amandine demeurent à votre disposition pour
vous informer sur les rencontres de catéchèse.
Contact : 06 86 83 77 51.

Commerces & professionnels
La liste des artisans, commerçants, producteurs, entreprises
de services et professionnels de santé est disponible en
mairie ou sur notre site Internet www.mairie-cast.com
Rappel : horaires du Docteur SABLON, médecin généraliste.
Tél : 09 86 44 17 29 (consultations sur rendez-vous uniquement)
:
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h et de 16h à 19h
Fermé le jeudi. Samedi matin de 9h à 12h
Marchés, place St Hubert :
Les mardis, de 9h à 12h : marché alimentaire (volailles,
fruits-légumes, légumes bio)
Les vendredis, de 9h40 à 11h : poisson
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LA VIE DES ECOLES
Ecole Publique

Le père noël nous a rendu visite
Le père Noël est passé à l'école mercredi 14 décembre 2016.
Il a été accueilli par tous les enfants de l'école, réunis pour
lui chanter de belles chansons et lui réciter des poèmes. Il a
ensuite déposé dans chaque classe des friandises et des
cadeaux : des draisiennes, des jeux de construction pour la
cour et les classes, des livres...
Un bien agréable moment pour tous !

Spectacles de Noël
Lundi 12 Décembre, les classes de GS-CP et CP-CE1 sont allées au théâtre de Cornouaille à Quimper pour voir
« Symphonie pour une plume », très belle création de l’Orchestre Symphonique de Bretagne qui raconte l’histoire de
Plume, un enfant solitaire qui se met à voyager grâce à la
musique, son amie.
Pendant près d’une heure, les 43 musiciens et l’acteur qui
joue Plume nous ont surpris, étonnés, amusés. Un grand
moment que nous avons tous adoré.
Vendredi 16 décembre, ce fut au tour des CE2 et CM1/CM2
de se rendre au Quartz à Brest pour assister au spectacle de
danse « Bounce ! » de la compagnie Arcosm. Pendant tout
le spectacle, les quatre danseurs ont cherché comment venir à bout d'un énorme cube placé au centre de la scène. Ils
nous ont à la fois captivés et amusés. Un spectacle apprécié
de tous qui prend pleinement sa place dans le cadre des
projets de l'année des deux classes.

Les CM2 au collège
Les élèves de CM2 ont passé deux jours au collège Jean
Moulin pour découvrir le fonctionnement et la vie de l'établissement où ils feront leur rentrée en 6e en septembre
prochain. Les futurs collégiens ont suivi des cours variés :
mathématiques, histoire, français, sciences physiques et
technologie.
Le conseil général et la société TRANSDEV sont intervenus
auprès d'eux pour leur apprendre à utiliser en toute sécurité les transports scolaires. Les élèves ont parfaitement réalisé l'exercice d'évacuation d'un car qui était organisé.
Les enfants sont revenus enthousiastes de cette expérience
et se sentent prêts à quitter l'école primaire !

Exercice d’évacuation d’un car pour les CM2

Galette des rois à l’école publique

Ecole Notre Dame

Séances de yoga à l’école
Durant cette période, chaque lundi matin sont organisées
des séances de yoga pour l’ensemble des élèves de l’école
(de toute petite section au CM2). C’est Mélody Poudoulec
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de Yattra Yoga qui intervient auprès des élèves de toutes
les classes. Melody adapte les exercices à chaque groupe
d’âge afin de répondre aux besoins de chacun. Ainsi, les
enfants apprennent à se relaxer, à se détendre mais également à construire des outils pour apprendre à se concentrer et s’apaiser.
Un nouvel arrivant à l’école
Depuis le lundi 16 janvier, un nouvel arrivant a fait son entrée en classe de maternelle. C’est avec une grande joie
que les enfants ont accueilli dans leur classe un petit lapin.

LA VIE ASSOCIATIVE
APE : Carnaval de Cast
L’APE de l’école publique organise sa 1ere édition du Carnaval de Cast, le samedi 25 février à partir de 17 h 30 à la salle
communale. Venez déguisés, petits et grands. Les plus
beaux déguisements seront récompensés. Et pour finir la
soirée nous nous retrouverons autour d’une bonne tartiflette « faite maison » (sur place ou à emporter). Pour un
moment de convivialité et de bonne humeur.
Renseignement et réservation auprès de Mikaël CAPITAINE :
06 82 17 78 64.

Racing Cast Porzay
Le nouvel arrivant...
Après avoir fait sa connaissance, ils lui ont donné un nom.
Les enfants apprendront à s’en occuper, le nourrir, lui donner à boire… Un petit pas de plus vers l’autonomie de chacun.

Le 4 mars 2017, le Racing Cast Porzay organise son désormais
traditionnel Cassoulet. Une nouvelle fois, c'est notre TOP
CHEF Marie-Claire qui sera aux commandes. Pour être certain de pouvoir le déguster, réservez vos parts dès aujourd'hui en achetant vos cartes auprès des joueurs et dirigeants
ou en appelant le 02 98 73 58 20 avant le 18/02.
Vous préférez l'emporter, ce sera possible dès 11h30. Si vous
voulez le déguster sur place, rendez-vous à la salle municipale de Cast à partir de 19h00.
Tarifs : adulte : 10 € et enfants : 5 €

Association des chapelles
En prévision de la fusion des associations de la Chapelle de
Notre Dame de Quillidoare et de la Chapelle Saint Gildas,
une réunion aura lieu mercredi 8 février 2017 à 18 h 30 dans
la Rotonde. Cette assemblée est ouverte à tous.

L’école en cuisine
Mardi 10 Janvier, la classe de CP CE1 et CE2 a confectionné
deux gâteaux des rois. Tout au long de la recette, les élèves
ont pu aborder des notions de mathématiques et de maitrise de la langue d'une toute autre façon. Ce moment a
été très apprécié par l'ensemble de la classe. Et bien sûr,
les enfants ont pu savourer leur gâteau pour terminer cette
journée!

Les rois et les reines ont été fêtés a la cantine de l École
Notre Dame.

Les Paniers Castois
L’AMAP les Paniers Castois organise un marché de Printemps
le dimanche 26 mars, de 8 h 30 à 14 h. Seront présents des
producteurs et artisans locaux.
Renseignements : Patricia MICHALOT au 06 47 60 35 43 ou
Frédéric Lamballe au 02 98 73 67 09 (après 19 h).

Bibliothèque
Rappel des horaires d'ouverture de la bibliothèque :
- mardi de 16h30 à 18h45,
- jeudi de 18h à 19h,
- samedi de 10h à 11h45.

Groupe de marche
Les circuits peuvent être annulés suivant la météo.
DEPART à 14 Heures précises du parking des Anciens
Combattants à CAST.
MARDI 7 FEVRIER 2017
Circuit de Kergoat à Quéménéven
Balisage : jaune / difficulté : aucune
MARDI 14 FEVRIER 2017
Circuit de Port-Launay à la chapelle St-Sébastien : 8/9kms
Départ du parking du guilly glass à Port-Launay
Balisage: aucun
Difficulté : moyen
MARDI 21 FEVRIER 2017
Circuit de caméros à Pentrez
Départ du parking face aux Délices à Pentrez
Balisage : aucun
Difficulté : moyen
MARDI 28 FEVRIER 2017
Circuit de Kerlaz/bois du Nevet : 8/9kms
Départ du parking de Kerlaz
Balisage : aucun
Difficulté : moyen
MARDI 7 MARS 2017
Circuit du Loch à Cast : 7/8kms
Départ du parking en haut de Ménez Quélech
Balisage : aucun

Difficulté : montées
Une sortie à la journée pourrait être programmée soit le 14, le
21 ou le 28 mars 2017. Le choix se fera selon le souhait de la
majorité.

Nouveau Sens du 29
L'association Nouveau Sens du 29 est là pour faire valoir vos
droits (CAF, juridique, administration, vie de tout les jours).
Nous vous aidons pour monter les dossiers correctement. Nous
vous soutenons. Nous nous basons sur l'entr’aide grâce à différents référents. Nous travaillons avec des gens enthousiastes
et volontaires. Nous intervenons pour les problèmes de la vie
quotidienne. Le bureau actuel est composé d'Isabelle et Lucie.
Contactez-nous pour de plus amples renseignements du lundi
au vendredi de 9h à 17h au 02.98.86.84.31.
Nouveau sens du 29 organise le 18 Février la soirée Saint Valentin avec l'association JE TED MAEL avec une ambiance disco et déguisée. À partir de 16h30, il y aura une vente de bijoux
fabriqués par Christine (JE TED MAEL) et des savons gourmands
naturels fabriqués par Vincent. Pendant ce temps les enfants
pourront danser et se faire maquiller. Le soir vous aurez la possibilité de vous restaurer avec le choix entre une formule
crêpes ou une formule sushi / crêpes à 10€ Adulte et 6€ Enfant.
Vous pouvez réserver auprès d'Isabelle au 02.98.86.84.31 ou de
Christine au 06.89.86.86.08 .

Yattra yoga
Cours de yoga - nouveaux horaires : mercredi 11h15 ; jeudi
18h15.
Les cours sont composés d’exercices de respiration, postures
et méditation sur 1h15. Les séances dynamiques du matin
sont basées sur le renforcement et les séances du soir sont
plus relaxantes et basées sur la souplesse. Séance découverte
offerte, pensez à réserver !
Pour plus de renseignement merci de contacter Mélody au 06
75 33 69 63 ou par courriel : yattrayoga@gmail.com

Bulles de paroles
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Polysonnance propose un espace d’écoute et d’échanges aux
futurs et jeunes parents, un mardi par mois à la ludothèque
de Châteaulin (3 quai Robert Alba). « Bulles de paroles » vous
permet de partager vos expériences et de trouver du soutien
au sein d’un groupe, en toute confiance et convivialité.
Groupe de paroles « Futurs parents » : 7 février, 7 mars 4
avril, 9 mai et 6 juin de 10h à 11h30 ; groupe de paroles
« jeunes parents » : le 28 février, 21 mars, 25 avril, 23 mai et
20 juin de 10h à 11h30. Participation : 2 €, sur inscription.
Contact : 02.98.8613.11 ou polysonnance@polysonnance.org

Emploi
Start People recherche pour Chancerelle : des ouvriers
agroalimentaires H/F, des caristes logistique H/F, des agents
de conditionnement H/F, des conducteurs de lignes H/F.
Déposez votre CV à Start People Douarnenez, 20 rue Jean
Bart, 29100 Douarnenez. Contact : 02.98.92.79.13 ou
douarnenez@startpeople.fr

Agenda
FEVRIER 2017
Samedi 4 : Repas raclette - APEL Notre Dame
Samedi 18 : Soirée St Valentin - Nouveau Sens 29
Samedi 25 :Carnaval de Cast - APE Ecole Publique
MARS 2017
Samedi 4 : repas cassoulet - Racing Cast Porzay
Samedi 18 : Fest noz - Danse Bretonne Loisir
Dimanche 26 : marché de Printemps - les Paniers Castois
AVRIL 2017
Lundi 17: chasse à l’œuf - Comité d’animation
Dimanche 23 : Elections présidentielles (1er tour)
MAI 2017
Dimanche 7 : Elections présidentielles (2ème tour)
Samedi 13 : soirée Kig ha Farz - ping pong
Dimanche 21 : troc et puces - APE école publique
Samedi 27 : repas des anciens - CCAS
JUIN 2017
Samedi 3 : Les Vaches Folks
Dimanche 11 : Elections législatives (1er tour)
Dimanche 18 : Elections législatives (2ème tour)
JUILLET 2017
Vendredi 7 - samedi 8 - dimanche 9 : Cast en scène
Mercredi 12 : fest noz - Danse Bretonne Loisir
AOUT 2017
Dimanche 10 : pardon de Quillidoaré
SEPTEMBRE 2017
Samedi 2 : forum des associations
Samedi 9 - dimanche 10 : Fêtes de CAST
Samedi 23 : repas crêpes - APEL Ecole Notre Dame
OCTOBRE 2017
Samedi 7 : soirée couscous - APE école publique
Dimanche 15 : concert FASILA
NOVEMBRE 2017
Samedi 18 et dimanche 19 : Téléthon - Comité d’Animation
DECEMBRE 2017
Dimanche 10 : Marché de Noël - APEL Ecole Notre Dame
Samedi 16 : spectacle de Noël - comité d’animation

