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Numéros d’urgence :
SAMU
POLICE
POMPIERS
TOUTES URGENCES

15
17
18
112

(numéro prioritaire fonctionne
avec les fixes et mobiles)

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
Etat Civil
Ils sont nés…
Maëlle AUFFRET PHILIPPE, Kernir, née le 11 juillet 2017
Nolan AUFFRET PHILIPPE, Kernir, né le 11 juillet 2017
Maïlyn STOUTEN, rue Jean Moulin, née le 24 juillet 2017
Ils nous ont quittés…
Pierre NEAUD, Kernaou, décédé à Douarnenez le 3 juillet
2017
Henri MOULIN, rue d’Ys, décédé à Quimper le 9 juillet 2017
Marie-Thérèse SALAUN née FERRANT, Pennarun Vihan,
décédée à PLOMODIERN le 2 août 2017
Marie Jeanne HASCOET née MARCHADOUR, impasse Park
Land, décédée à QUIMPER le 5 août 2017

INFORMATIONS PRATIQUES

Permis de conduire et certificats
d’immatriculation : télé-démarches
Dans le cadre du plan de modernisation et de simplification administrative, les télé-procédures pour l’obtention
d’un permis de conduire ou un certificat d’immatriculation
font progressivement l’objet d’une généralisation à compter du 1er avril 2017.
Vous pouvez désormais effectuer des démarches sans
vous déplacer en préfecture ou sous-préfecture.
Qu’il s’agisse de l’inscription au permis de conduire ou de
votre demande de titre après réussite à l’examen, ou de
toute autre demande de renouvellement de titre, des démarches peuvent désormais être réalisées sur internet
(ordinateur, tablette ou smartphone) :








Nuisances sonores
Les travaux de bricolage et de jardinage nécessitant l'utilisation
d'outils ou d'appareils pouvant causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués que selon les créneaux horaires suivants :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 19h
- le dimanche de 10h à 12h

Appel au civisme - déjections
canines
Pour le bien-être de tous, les propriétaires de chiens doivent
veiller à ne pas laisser de déjections canines sur la voie ou les
lieux publics (comme au cimetière, par exemple). Le ramassage de ces déjections par les propriétaires de ces animaux
est indispensable pour des raisons sanitaires et de respect des
autres.

Sites internet frauduleux
Vous pouvez effectuer une demande de copie d’extrait d’acte
civil (acte de naissance, par exemple) en ligne grâce au site
internet https://www.service-public.fr/
Cette démarche est gratuite (sauf cas particuliers : naissance à
l’étranger). Si un autre site internet vous propose ce service de
manière payante, il s’agit d’un site frauduleux. Il est important
de rester vigilant.




inscription au permis de conduire pour passer des
examens (primo-accédant, extension de catégorie)
Demande de titre en cas de :
Vol ou perte
Détérioration
Expiration de sa durée de validité
Changement d’état-civil
Réussite de l’examen de permis de conduire
(premier permis, extension de catégorie, retour au
permis après invalidation ou annulation)
Validation de titre ou diplôme professionnel
Conversion de brevet militaire

Tous les éléments de la demande sont transmis de manière dématérialisée, les données d’état civil, la photo, la
signature ainsi que les pièces justificatives.
Au préalable, vous devez créer un compte usager sur le
site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés, opérateur sous tutelle du ministère de l’intérieur) et obtenir
vos identifiants.
Pour suivre en temps réel les étapes de la fabrication de
votre permis de conduire sur le site de l’ANTS :
permisdeconduire.ants.gouv.fr
Vous pouvez être alerté de la disponibilité de votre permis
par courriel ou par sms. A ce jour, 2200 permis sont en
attente de retrait auprès de la préfecture ou souspréfecture. Ces titres sont conservés durant 6 mois. Passé
ce délai, ils sont détruits.
Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte
grise), la dématérialisation est possible pour : le changement d’adresse (obligatoire) et la demande de duplicata
en cas de perte, vol ou détérioration du certificat d’immatriculation.
Toutes les démarches sont accessibles à partir du portail :
www.demarches.interieur.gouv.fr
L’envoi de dossiers est toujours possible par voie postale à
la Préfecture du Finistère jusqu’au 31 octobre : Service
d’Immatriculation des Véhicules, 42 boulevard Dupleix, CS
16033, 29320 QUIMPER Cedex
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Depuis le 1er juillet 2017, l’accueil de la sous-préfecture de
Brest est fermé au public les lundi et vendredi matin. L’accueil reste ouvert les mardi, mercredi et jeudi matin de 8 h
30 à 11 h 30 pour les permis de conduire, visites en commission médicale et certificats d’immatriculation.

Rentrée scolaire
Les dossiers d’inscription aux services périscolaires cantine,
garderie, TAP et centre aéré du mercredi sont à retirer en
mairie ou téléchargeables sur le site internet de la commune. Ils sont à retourner à la mairie de Cast au plus vite.

Horaires des déchèteries
Horaires du 1er avril au 30 septembre. Les déchèteries sont
fermées les jours fériés.
La Croix Neuve
PLONEVEZ-PORZAY

Péren - CHÂTEAULIN

Lundi

14 h – 19 h

14 h – 19 h

Mardi

–

14 h – 19 h

Mercredi

14 h – 19 h

14 h – 19 h

Jeudi

14 h – 19 h

-

Vendredi

14 h – 19 h

9h – 12 h / 14h – 19 h

Samedi

9 h – 12 h / 14 h – 19 h

9 h – 12 h / 14 h – 19 h

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

Déclarez vos ruches
C’est une obligation annuelle pour tout apiculteur dès la
première colonie d’abeilles retenue. Toutes les colonies
sont à déclarer : ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation. Quels sont les avantages ? Connaître l’évolution du
cheptel apicole, améliorer la santé des abeilles, mobiliser les
aides européennes pour la filière apicole. Déclaration en
ligne à l’adresse suivante :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Boîte aux lettres de la mairie
Si vous souhaitez transmettre un document à la mairie endehors des horaires d’ouverture, vous pouvez le déposer
dans la boîte aux lettres verte qui se situe à gauche de la
porte d’entrée de la mairie.
La boîte aux lettres de la Poste, un peu plus loin à droite, est
réservée à l’expédition de courriers timbrés.

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
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, poisson)
Les vendredis, de 9h à 11h : poisson

Nicolas MOËNNER - menuiserie
Résidant à CAST depuis 2000, Nicolas Moënner vient de
s’installer en tant qu’artisan menuisier. Il se tient à votre
disposition pour tous travaux d’aménagements intérieurs
et extérieurs : portes, fenêtres, volets roulants, dressings,
parquets, lambris, etc. Contact : 06.72.28.56.67

Les Caves de Saint Gildas
Fermeture du lundi 11 septembre au jeudi 28 septembre
inclus.

Centre de Ressources Autisme
Le Centre Ressources Autisme organise dans chaque département breton une formation d’aide aux aidants pour les
parents d’adultes autistes. Cette formation est gratuite,
prévue pour 20 personnes par département, et se déroulera entre septembre et décembre 2017 sur 3 journées et
demi. L’objectif de la formation est d’ apporter aux aidants
des connaissances spécifiques sur l’autisme et des conseils.
Pour renseignements et inscriptions, contacter le CRA au 02
98 89 47 78 , à doc@cra.bzh, et sur www.cra.bzh

Catéchèse 2017-2018
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.
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Les annonces
 Assistante maternelle agréée, (19 ans d’expérience),
dispose de 3 places pour garder bébé à temps complet.
Disponible de suite (maison avec jardin).
Contact : 09.66.87.61.94 ou 06.45.74.56.82
 Assistante maternelle agréée, dispose de deux places
pour bébé en maison avec salle de jeux et chacun sa
chambre pour la sieste ; pour plus de renseignements
n’hésitez pas à me contacter, merci.
Contact : 02.22.12.47.84
 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
 Recherche heures de ménage sur Cast et ses environs.
Aide aux tâches ménagères. Sérieuse, rigoureuse.
Disponible immédiatement.
Contact : 06.10.96.75.18.
 Cherche personne pour nettoyer l'extérieur de ma maison et faire quelques réparations.
Contact par mail : morchepatrick@gmail.com.
 Vend terrains , bourg de Cast, surface constructible.
Contact : 02 98 73 58 82 / 06 83 23 61 64.
 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.
 Loue maison à la campagne de 120 m² avec cachet,
entre Plonévez-Porzay et Cast. Double vitrage. Cheminée. Chauffage au fuel. 4 grandes chambres avec plancher, grand salon-séjour de 40 m² ; cuisine aménagée. 1
SDB avec baignoire, 2 WC. Jardin arboré clos. Abris voiture. Libre à partir du 1er mai 2017. 670€/mois, 10 kms
de Châteaulin, 19 kms de Quimper, 33 kms de Crozon, 56
kms de Brest. Photos dispo sur demande.
Contact : 06.08.06.87.37.
 Vend bois de chauffage sec sous hangar (3 ans d’âge) 45
-50 cm livraison assurée. Corde ou demi-corde.
Contact : 06.14.71.54.79
 Trouvé : paire de lunettes de vue enfant, sur le bord de
la route en montant vers Saint Gildas. A réclamer à la
mairie.
Contact : 02.98.73.54.34
 Vend : lit enfant « voiture noire et rouge » avec sommier. Tarif : 80 €
Contact : 06.03.29.22.40

LA VIE DES ECOLES
La rentrée des classes aura lieu
le lundi 4 septembre.
Bonne rentrée à tous !

Ecole publique
Clémence Calvar, directrice de l’école publique de CAST,
tiendra une permanence tous les matins à l’école la semaine du 28 au 31 août. La rentrée des élèves aura lieu
le 4 septembre.
Pour contacter l’école :
tél. 02.98.73.55.95
ou courriel : ec.0290622U@ac-rennes.fr

Ecole Notre Dame
Si vous souhaitez prendre contact avec l’école, Clémentine Le Lay, la directrice, sera présente les matins de 9h à 12h du 28 au 31 août. Vous pouvez téléphoner au 02.98.73.56.79 ou envoyer un mail à
ecolend@wanadoo.fr
L’ensemble de l’équipe sera en réunion de prérentrée le vendredi 1er septembre, toute la journée.
La rentrée à l’école Notre Dame
Après la coupure estivale, la classe reprendra le lundi 4 septembre à 9h. L’équipe enseignante reste la
même : Béatrice Le Floch en classe de maternelle
(TPS, PS, MS et GS), Anne Bothorel en CP, CE1 et CE2
et Clémentine Le Lay avec les CM1 et CM2. Marie
Bennour, l’enseignante spécialisée, reviendra à
l’école pour accompagner des petits groupes
d’élèves de façon individualisée.
Pour cette nouvelle année scolaire qui commence,
les horaires sont les mêmes : 9h - 12h15 et 13h30 15h45. L’école reste à un rythme de 4,5 jours cette
année encore mais cette organisation pourra être
modifiée à la rentrée 2018 pour un retour à la semaine de 4 jours.
Le projet d’établissement se structure autour de
deux points forts : le vivre ensemble et la coopération. Ce projet nous tenant à cœur, des activités
seront mis en place par classe mais également entre
classes, notamment avec un projet artistique autour
de la danse.
Les enseignantes suivront également des formations
sur ces thèmes durant l’année pour découvrir de
nouvelles initiatives à mettre en œuvre en classe.
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TAP - CENTRE DE LOISIRS

LA VIE ASSOCIATIVE
Fêtes de Cast

« Représentation de chant de fin d’année réalisée par les TAP CE2 »

Programme des fêtes communales des 9 et 10 septembre :
Samedi 9
14 h : Concours de pétanque organisé par les Boulistes
Castois, au terrain des sports :
Inscriptions à 13 h 30 ; lancer du bouchon à 14 h
16 h 30 : Traditionnel goûter des enfants de Cast
17 h : Concours de dessin
17 h : « repassez (ou passez )votre certificat d’étude » !
Dictée, math, calcul, etc …..
(nous vous ferons grâce du sport et du chant, entre
autres !!)
18 h 30 : Lancer de l’œuf
19 h 30 : Cochon grillé. Animation musicale

Dimanche 10
14 h : courses enfants de Cast (ou scolarisés à Cast) nés
en 2007 et après.
Une autorisation parentale sera à signer lors des inscriptions
Match de foot
Pot offert par le Comité d’animation.

« Sortie plage ALSH le dernier mercredi avant les vacances. »

« Spectacle de fin d'année de danses bretonnes devant tous les enfants des
écoles et les enseignants, les enfants de l'école Notre Dame ont appris durant
toute l'année hanter dro, gavotte des montagnes, etc. avec Sylvie et Nadine. »

Tout au long de ces 2 journées de fête, le comité d’animation propose :
« Une chasse au trésor »
Inscriptions le samedi à partir de 14 h
Fin du concours le dimanche à 17 h.
Le règlement complet est disponible dans le hall de la
mairie, les commerces ou sur demande auprès des
membres du Comité d’animation.
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Bibliothèque

Cast en Scène

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi de 16h30 à 17 h 45
Jeudi de 18 h à 19 h
Samedi de 10 h à 11 h 45
N’hésitez pas à inscrire vos jeunes enfants à la bibliothèque, nous vous rappelons que l’adhésion est
toujours gratuite pour les enfants castois jusqu’au
CM2 inclus.
Lors de votre passage, vous pourrez découvrir les
nouveautés parmi les livres choisis par les bénévoles.
Bonne lecture à tous.

AMAP les Paniers Castois
L’Amap « les paniers Castois » organise le vendredi 22 septembre de 17 h à 21 h, un marché d’automne (artisans
locaux et producteurs de légumes, fromages, aromates).
Entrée gratuite.
Pour plus de renseignements ou réservation, merci de contacter :
Patricia au 06.47.60.35.43 ou Frédéric au 02.98.73.67.09

L'ensemble des comédiens et tout le "team" de Cast en
scène réunis

La 13ème édition du Festival du théâtre Cast en Scène a vécu !! une édition dans la bonne humeur, le rire, la décontraction. Les 3 soirées ont affiché pratiquement complet.
Un grand plaisir pour les organisateurs de voir les mines
réjouies des spectateurs à la sortie de la salle communale !
3 spectacles différents avec un seul but : faire rire ou sourire !
David Buniak, même s’il a parfois pu blesser les oreilles
chastes, a fait participer des spectateurs qui ont joué le jeu
dans la bonne humeur et pour le plaisir de tous.
« Un monde merveilleux » a fait rire petits et grands : La fée
Clochette, Peter Pan, Capitaine Crochet (« Crouchet »)
étaient irrésistibles !
« Un petit jeu sans conséquence », joué entre autres par
Laure Trégouët, notre directrice artistique, nous a montré à
quel point il n’est pas toujours judicieux de « lancer des rumeurs » ! Attention aux conséquences justement !!
Cette année, nous avons voulu animer le temps libre entre
le spectacle de l’après-midi et celui du soir : un food-truck
stationnait sur le parking, permettant une restauration sur
place. Le samedi, les élèves de théâtre de l’association
« Anime tes rêves » ont montré tout leur talent dans l’improvisation dirigée par Fabienne, leur professeur, avec la
participation des comédiennes Laure et Nathalie Trégouët,
qui venaient de jouer dans « Un petit jeu sans conséquence ».
Le dimanche, c’est Fred de Breizing Bulles qui nous a enthousiasmés avec ses bulles géantes et multicolores : tout
un art !

les élèves de « Anime tes rêves »
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Vita’Gym
C’est la rentrée ! Envie de vous détendre en faisant du
sport ? Vita’gym propose des cours de gym fitness, les
mardis de 19 h 15 à 20 h 15 avec Mathilde, dans la
bonne humeur et la convivialité : step, CAF, TABATA…
N’hésitez pas à venir découvrir, la 1ère séance est gratuite ! La cotisation est de 75 € à l’année ou à la carte 10
séances pour 30 €. Inscriptions au forum des associations le 2 septembre. Le certificat médical est obligatoire.
Contact : site facebook Vita’Gym Cast - Corinne au
06.81.92.45.15.

Forum des associations

Zumba
Rendez-vous le mardi 5 septembre 2017 pour une Zumba
Party, à la salle communale de Cast, de 20 h 15 à 21 h 45.
Reprise des séances de zumba à la salle communale de
Cast, le mardi soir à 20 h 30 ; 4 euros la séance ou à la
carte. Première séance le 19 septembre. Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Contact : mail zumba.tilda@hotmail.fr ou sur Facebook
« mathilde-Helena zumba »

Cours de danse de société et
modern jazz
Pour la rentrée 2017 - 2018 :
Margaux NICOLAS reprend les cours de danse Modern
Jazz Street et éveil corporel. Renseignements et inscriptions au forum le 2 septembre au forum des associations
de Cast.
Reprise des cours la 2e semaine de septembre, le vendredi de 17 h à 21 h 30
Dany de Almeida quitte Yakadanse à Dinéault et reprend les cours de danse de société à Cast à la salle communale (salsa, rumba, rock, valse, bachata, tango, passo
doble, etc.)
Le lundi soir de 19 h à 20 h 30 : niveau I et II
Le lundi soir de 20 h 30 à 22 h : niveau avancé

Dès la rentrée, les associations communales vous donnent
rendez-vous lors du forum des associations. Cette rencontre
est l’occasion pour les associations de se faire connaître, de
promouvoir leur activité, d’accueillir de nouveaux adhérents.

Renseignements et inscriptions : tél à Margaux au
06.51.29.25.87
Tél. à Dany : 09.67.02.49.59
Reprise des cours le 11 septembre 2017

Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir la diversité et la
vitalité du tissu associatif castois et en profiter pour inscrire
petits et grands à de nouvelles activités.

Société de chasse
L’assemblée générale de la société de chasse de CAST
aura lieu le 3 septembre à 10 h, à la salle communale
(Rotonde). Pour tout renseignement, contacter le président de l’association, Michel Buge.
Tél. : 06.36.03.99.28.

FASILA Cast
Dans le cadre de Novembre à Chœur, la chorale Fasila CAST
organise un concert le 26 novembre 2017 à 15h30 à la salle
communale avec la participation des chorales DorémiFaou et
Vocal’Ys de Douarnenez.
Nous vous attendons très nombreux à ce concert.
Entrée gratuite.
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Groupe de marche
CIRCUITS POUR LES RANDONNEES
les circuits peuvent être modifiés ou annulés selon la météo
MARDI 5 SEPTEMBRE 2017
Circuit Lestrévet/St-côme :8kms
Départ du parking de Lestrévet à Plomodiern
Balisage : aucun
Difficulté : montée
MARDI 12 SEPTEMBRE 2017
Circuit de la petite gare/Port-Launay : 7/8kms
Départ du parking de la petite gare à Châteaulin
Balisage : jaune
Difficulté : aucune
MARDI 19 SEPTEMBRE 2017
Circuit du bois du Névet : 7/8kms
Départ du parking du bois du Névet à Locronan
Balisage : aucun
Difficulté : moyen
MARDI 26 SEPTEMBRE 2017
Circuit sur la ligne de chemin de fer de Douarnenez/Le juc’h :
8/9kms
Départ du parking d’Intermarché à Douarnenez
Balisage : aucun
Difficulté :aucune
MARDI 3 OCTOBRE 2017
Circuit à Cast : 8kms
Départ du bourg de Cast
Balisage : aucun
Difficulté : montée

Yoga
Tous les jeudis à 18h15.
Les cours sont composés d’exercices de respiration, postures
et méditation sur 1h15. Les séances du soir sont relaxantes et
travaillent 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
Atelier bien-être pour enfants.
Les ateliers proposent aux enfants un ensemble de pratiques
bien-être pour avoir confiance en eux, apprendre à s’occuper
d’eux, être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur
cœur, mais aussi de leur donner des outils pour être heureux
dans leur quotidien et toute leur vie. Les enfants vivent ainsi
un moment enchanté, magique, ludique, dans lequel ils se
détendent et s’amusent.
Les ateliers:
Chaque atelier de 1h15 propose l’exploration d’une thématique (émotions, 5 sens, confiance en soi, animaux, super pou-

voirs, couleurs, imaginaire), déclinée autour de 9 rituels bien
-être qui sont : centrage & lecture / cercle de parole / la minute gratitude / la ronde de l’énergie / exercice de respiration / posture de yoga / la minute défoulage / expression
dessinée des émotions / relaxation finale. Les ateliers MMM
sont réservés aux enfants de 6 à 12 ans.
Les atelier auront lieu le mercredi après-midi de 15h30 à
16h15:
Mercredi 11 Octobre
Mercredi 8 novembre
Mercredi 13 Décembre
Pensez à réserver, atelier limité à 8 places.
Pour plus de renseignement sur les prix ou autres merci de contacter Mélody de Yattra Yoga au 06 75 33 69 63 ou
par courriel: melody.p@monmomentmagique.com

FNACA
La sortie annuelle des adhérents et sympathisants est prévue le jeudi 14 septembre 2017. Aux pays de Quimperlé et
Pont-Aven.
Le départ se fera au « parking poids lourds », près de la
salle municipale, à 8 h 30.
Matinée : Croisière sur l’Aven-Bélon
Déjeuner à « Toul Foën »
Après-midi : découverte, commentée par un guide de
l’office de Tourisme, des rias et des charmants petits ports
de Doêlan, Merrien, Brigneau, Le Bélon…
Retour pour un temps libre sur Pont-Aven, suivi de notre
pose traditionnelle.
S’inscrire auprès de Jean SCORDIA au 02.98.73.62.16

Agenda
SEPTEMBRE 2017
Samedi 2 : forum des associations
Dimanche 3 : assemblée générale - société de chasse
Mardi 5 : Zumba Party, salle communale
Samedi 9 - dimanche 10 : Fêtes de CAST
Vendredi 22 : Marché d’Automne, Paniers Castois
Samedi 23 : repas crêpes - APEL Ecole Notre Dame
OCTOBRE 2017
Samedi 7 : soirée couscous - APE école publique
Dimanche 22 : Cast’hel Trail
NOVEMBRE 2017
Samedi 18 et dimanche 19 : Téléthon - Comité d’Animation
Dimanche 26 : concert Fasila Cast, 15h30 à la salle comunale
DECEMBRE 2017
Dimanche 10 : Marché de Noël - APEL Notre Dame
Samedi 16 : spectacle de Noël - comité d’animation

