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Comité des Chapelles
St Gildas-Quillidoaré
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…
Mathis RASO, Poul ar Vag, né à Quimper le 5 avril 2018
Ils nous ont quittés….
Yves THEPAUT, Postériot, décédé le 5 juin 2018 à Douarnenez
Ils se sont dit oui…
Laurence CELTON et David LE BERRE, Kernaou, mariés le
19 mai 2018

Afin de garantir à chacun des spectateurs, bénévoles, coureurs et organisateurs, des festivités en toute sécurité, des
dispositions relatives à la circulation et au stationnement
sont demandées par la Préfecture et la société du Tour de
France. Ainsi, le stationnement sera interdit dès la veille le
long du parcours et la circulation sera réglementée le jour
de l’épreuve. Des parkings pour les voitures et les camping
-cars seront signalés pour les spectateurs, notamment au
Ménez Quélec’h.
Aussi il est important de prendre en compte les dispositions suivantes pour que chacun puisse s’organiser au
mieux:


Appel à la vigilance
La municipalité déplore des vols de fleurs de plus en plus
fréquents au cimetière communal : "des actes intolérables".
Les administrés sont de plus en plus nombreux à signaler la
disparition de fleurs de leurs sépultures familiales.
La municipalité encourage les familles concernées à informer la gendarmerie de ces vols. Le dépôt d'une plainte ou
d'une main courante peut s'avérer indispensable. Ces démarches permettent un remboursement ou une restitution
des biens, en cas d'interpellation du coupable. Une intensification des passages des autorités pourrait être envisagée.

Tour de France
Comme vous le savez déjà, le 11 juillet, Cast verra son territoire parcouru par le peloton du Tour de France avec, notamment, les ascensions du Menez Quélec’h et de la côte
du Grannec qui promettent de beaux moments sportifs.
La commune de Cast entend célébrer cet évènement
comme il se doit et les associations de la commune, sous
l’égide du Comité d’animation, se mobilisent pour proposer
une véritable fête autour de cet évènement.
Sur le Menez Quélec’h, les bénévoles des associations apporteront aux spectateurs de quoi se restaurer et se désaltérer. De plus, en partenariat avec les Boucles de l’Aulne,
un écran géant pourrait, sous réserve de l’accord des autorités compétentes, être installé pour permettre à tous de
suivre l’intégralité de l’étape avant et après son passage
sur cette côte qui compte pour le classement du meilleur
grimpeur.
Au bourg, en plus de l’espace privatif du Relais -Etape et
de la boutique officielle du Tour de France, l’association de
Danse Bretonne Loisirs proposera à la vente des crêpes et
des buvettes seront à disposition des spectateurs, en musique avec le Bagad de Plomodiern.
Sur le parvis de l’église Saint-Jérôme, un espace sera dédié aux enfants pour qu’ils puissent profiter aussi bien du
spectacle que du passage de la Caravane du Tour de
France. De vieux vélos repeints et suspendus décoreront la
traversée du bourg.
Pour des raisons de sécurité (risques d’accidents) les animaux domestiques et le bétail
ne doivent pas être laissés en liberté durant le
passage de la Caravane et des coureurs.




Pour permettre l’installation du Relais – Etape, la
place St Hubert ainsi que la place derrière la salle
communale seront interdites au stationnement à
partir du mardi 10 juillet 14h.
Il sera également interdit de stationner son véhicule
le long du parcours emprunté par les coureurs dès
le mardi soir 20 h.
La circulation sera interdite à partir de 10h le mercredi 11 juillet sur l’ensemble de ce même parcours, les routes et chemins d’exploitation y accédant seront également barrés.

Comptant sur votre compréhension, la municipalité souhaite que cette journée soit exceptionnelle car le Tour de
France est un évènement unique pour le sport mais également pour les paysages et le patrimoine.

Repas du CCAS
Le repas du CCAS a eu lieu le 26 mai 2018 dans une ambiance chaleureuse. Les convives ont pu savourer les plats
préparés par le traiteur Alain Conan et entonner des
grands succès de la chanson française. Ils ont beaucoup
apprécié le travail des enfants des deux écoles de Cast qui
avaient confectionné des sets de table décorés spécialement pour l’occasion.
Le Maire, Jacques GOUEROU, entouré de quatre
convives qui participaient pour la 1e fois au repas .

Plan canicule / fortes chaleurs
Dans le cadre du plan national canicule 2018, la commune
met en œuvre le dispositif de prévention en recueillant
l’identité des personnes âgées et handicapées qui en font
la demande afin de favoriser l’intervention des services
sociaux et sanitaires en cas de canicule.
Pour vous inscrire, compléter le formulaire en mairie ou le
télécharger : www.mairie-cast.com
Tél. 02.98.73.54.34.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Sécurité routière
Au 1er juillet, la vitesse maximale sur
les routes à double sens sans séparateur central passe de 90 à 80 km/h.
L’objectif de cette baisse de vitesse
est de réduire la mortalité sur la
route (55 % des accidents mortels se
produisent sur ce type de voie).
Cette baisse de vitesse permet aussi
de consommer moins de carburant.

Autorisations de sortie du
territoire pour les mineurs
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en
France et voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné
par l'un de ses parents doit être muni d'une autorisation de
sortie du territoire (AST).
Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). Un enfant voyageant avec son père ou sa
mère n'a donc pas besoin d'une AST.
Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d'une
pièce d'identité du parent signataire. Le mineur doit aussi se
munir de sa propre pièce d’identité.
Pour télécharger le formulaire :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

Horaires des déchetteries
CHATEAULIN - PEREN
Lundi

9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h

Mardi

9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h

Mercredi

9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h

Jeudi

Fermé

Vendredi

9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h

Samedi

9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h
PLONEVEZ-PORZAY
LA CROIX NEUVE
Horaires d’été
Du 15/06 au 15/09

Lundi

9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h

Mardi

Fermé

Mercredi
Jeudi

9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h
14 h - 18 h

Vendredi

9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h

Samedi

9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h

Paroisse Sainte-Anne Châteaulin
Pardons - été 2018 (sous réserve de modifications) :
Retrouvez la liste complète sur : www.paroissesainteanne.fr
8 juillet - 10 h 30 : troménie, Locronan
14 juillet - 18 h : St Gildas, Cast (messe puis repas crêpes)
15 juillet - 10 h 30 : St Corentin, Plomodiern
28 juillet - 18 h : St Sébastien, Plomodiern
29 juillet - 10 h 30 : Fête de Ste Anne, Sainte Anne-la-Palud
5 août - 10 h 30 : ND de Quillidoaré, Cast
12 août - 10 h 30 : Ste Marie du Menez Hom
15 août - 10 h 30 : Ste Anne la Palud
19 août - 10 h 30 : ND Kergoat, Quéménéven
Sainte Anne-la-Palud : 25 août, 21 h (1er jour) ; 26 août, 10 h
30 (2e jour) ; 27 août, 15 h (3e jour) ; 28 août, 10 h 30 (4e
jour).

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, fruitslégumes, légumes bio, poisson)
Les vendredis, de 9h à 11h : poisson
Poulets fermiers Ty Vougeret. Présents sur le marché de Cast
tous les 4e mardis du mois. Contact : 02.98.26.46.84
Les Paniers Castois : légumes bio, paniers à 8 €, 11 €, 15 €
Tous les vendredis de 18h à 19h.
Contact : Patricia au 06.47.60.35.43 ; Frédéric au
02.98.73.67.07 ; Maurice au 06.81.89.51.99.
Ferme de Kerguerbé
Vente de porc gascon au détail, côtes, rôti, saucisses, jarret,
jambon, saucisson à l’ail, pâté, rillettes. Tous les mardis, de 9 h
à 10 h 45.
Contact : Andrée Tallec, 06.68.16.23.33
Car’Os au poil : toilettage pour chien, sur rdv le jeudi place St
Hubert. Contact : tél. 06.37.40.19.60
Salon de Coiffure
Dominique vous informe que le salon de coiffure sera fermé du
23/06 (au soir) au 10/07 (au matin).
Un chien dans le marais
Alimentation et accessoires pour chiens et chats.
www.unchiendanslemarais.com
Contact : Tél. 06.18.83.14.74
Pharmacie Niquet (02.98.73.56.06)
Ouvert du lundi au vendredi 9 h - 12 h et 14 h - 19 h ; le samedi
9 h - 12 h www.pharmacie-niquet.com

FILLIOZAT Atelier Liens & Relations
Deuxième atelier Filliozat 2018,
Les mardi 17, 24 et 31 juilllet, de 9 h à 12 h Il reste quelques
places !
Vous êtes intéressé(es) par l’atelier « Stop aux crises! » à un
autre moment ? N’hésitez pas à me contacter pour des dates à
votre convenance.
Contact : tél. 06.62.03.06.78
Ou par email michelle.lebaut.legall@gmail.com
Site internet : https://filliozat-co.fr
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Annonces
 Nourrice expérimentée, je suis à votre disposition
pour garder votre (vos) enfant (s) dans un cadre familial
et accueillant. Eveil, jeux et jardin à volonté !
Pour tout renseignement vous pouvez me contacter au
02 22 12 47 84 ou steph.2006@live.fr
 Assistante maternelle agréée (7 ans d’expérience),
maison avec jardin proche de deux écoles, dispose de
place pour accueillir votre enfant. Diverses formations
dont : initiation au langage des signes, CAP petite enfance, éducation bienveillante et secourisme. Je propose des activités selon l’âge et l’éveil de l’enfant.
Contact : 06.75.36.08.44
 Besoin d’un baby-sitter ? Pensez au fichier du PIJ !
Contact : 02 98 86 13 11 / 06 40 05 45 42
pij@polysonnance.org
 Enseignante de nationalité allemande donne cours
allemand tous niveaux.
Contact : 02 98 16 06 46
 Cherche heures de ménage et / ou de repassage en
chèque emploi service. Expérience de neuf ans en
nettoyage. Sérieux et discrétion assurés. Tarif horaire :
12 € net.
Contact :
fixe : 02.98.26.09.45
/ mobile :
06.65.96.38.69

LA VIE DES ECOLES
Ecole publique
Les oiseaux de la cour
Les élèves de PS/MS et GS/CP ont retrouvé David Hémery de
l’Association Grumpy Nature, pour en apprendre un peu plus
sur les hirondelles. Il leur a montré un diaporama complet sur
la migration depuis l’Afrique, les différentes espèces observables chez nous, les nids en terre si spécifiques, les soins aux
petits et bien sûr la protection de cette espèce menacée.
Mais la surprise du jour a été la découverte par David d’une
nichée sous notre préau ! 4 petites hirondelles nées quelques
jours avant ! David, venu avec son matériel de baguage, car
c’est son métier, les a baguées. C’est ainsi que nous pourrons
savoir où elles vont et si elles reviennent l’année prochaine.
Les élèves, même les plus jeunes, se sont montrés très attentifs et silencieux durant cette opération délicate.
Lundi 28 mai, les petits se sont envolés. Nous avons observé
les va-et-vient des parents pour les encourager. A présent le
nid est libre et peut accueillir une nouvelle nichée comme c’est
souvent le cas, nous a dit David.
Début juin, nous avons découvert que les pigeons eux aussi
nichaient dans la cour : des oisillons sont nés sous le préau.

 Perdu au 10 rue du Kelenn ; tortue de terre Hermann
depuis le 1er mai.
Contact : tél. 02.98.73.58.56
 Vend : meuble de desserte pour l’apéritif, 60 € ; VTT
H/F/enfant bon état 60 €
Contact : 02.98.16.06.56
 Vend : VTC adulte 21 vitesses, fourche télescopique,
porte-bagages. Prix : 200 € à débattre.
Contact : 02.98.73.54.75.
 Vend terrains , bourg de Cast, surface constructible.
Contact : 02.98.73.58.82 / 06.83.23.61.64.
 Artisans, particuliers, vous manquez de place pour garer vos véhicules. Je peux vous louer un parking clos
situé au bourg de CAST.
Contact : 02.98.73.58.82 ou 06.83.23.61.64
 Loue appartement F3 meublé cuisine américaine,
campagne,
avec
salon
et
salle
à
manger et deux chambres; calme ; proche de la mer.
1500 m2 de terrain. Compteur individuel. VMC. Bonne
isolation, chauffage électrique. Loyer 500 €, charges
comprises.
Contact : tél 02.98.86.29.79
 Vend à 5 mn du bourg, maison de campagne année
70, avec 4 chambres, 1500 m2 de terrain sans vis à vis.
Electricité et SPANC OK. Visite possible.
Contact : 06.36.03.99.28 (le soir)
 Vend : bain à remous pour pieds, état neuf, 20 € ; bureau enfant, 4 tiroirs, tablette rétractable, en pin massif
(L : 1.10m) 50 € ; cube fitness complet, peu servi +
DVD : 60 € ; appareil à abdos David Douillet, état neuf
40 € ; pompe à eau, à bras articulé, plongeante, servi 1
fois 40 € ; magnétoscope Daewoo + télécommande état
neuf 30 €

Koala et Kangourou des mathématiques
Pour la deuxième année, les élèves de CP et CE1 ont participé au koala des mathématiques, tandis que leurs aînés participaient au kangourou des mathématiques.
Le kangourou des mathématiques a été créé en 1991 et comporte 24 questions à choix multiple de difficulté croissante,
proposées le même jour dans tous les établissements scolaires participants. Il a été étendu à toute l’Europe et ailleurs.
Il réunit maintenant plus de 6 millions de participants dans le
monde. Le koala des mathématiques est son petit frère : il
fonctionne sur le même principe mais il n'y a pas de classement.
La remise des prix a eu lieu mercredi 16 mai dans la salle de
motricité. Les élèves ont été félicités de leur participation par
les enseignantes et les récompenses reçues leur ont été distribuées.
Les CP et CE1 ont tous reçus un jeu de dés en mousse et un
livret explicatif.
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont tous reçu un livret
d’énigmes mathématiques (proposant divers messages codés). Certains élèves de ces trois niveaux (4 CE2, 6 CM1 et 4
CM2) ont également reçu des récompenses supplémentaires
(livres sur les mathématiques, jeux) pour les féliciter de leur
bon classement dans leur niveau (34 000 élèves classés en
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Kayak
Les élèves de CM1 et de CM2 ont débuté un cycle de 6
séances de kayak en partenariat avec l'Aulne Canoë Kayak de
Châteaulin. La première séance fut consacrée à la découverte
du matériel et à la visite de l'observatoire aquatique. Les
séances suivantes sont consacrées à la pratique, encadré par
3 moniteurs et l'enseignante. Les élèves prennent beaucoup
de plaisir dans la découverte de cette activité et progressent
rapidement.
Cette activité est rendue possible grâce au financement du
transport par la CCPCP et de l'activité par l'APE.

CM2, 31 000 élèves classés en CM1, 27 000 élèves classés en CE2)
Prix des incorruptibles
Cette année encore tous les élèves de l'école publique
ont participé au prix des incorruptibles (29e prix cette
année) organisé par l'association Les Incorruptibles. Ce
prix national a pour objectif de susciter l'envie et le désir
de lire chez les élèves. Pour être Incorruptibles, les
jeunes lecteurs, s'engagent à lire les ouvrages qui ont été
sélectionnés (5 ou 6 ouvrages selon l'âge), se forger une
opinion personnelle sur chacun des livres et enfin voter
pour leur livre préféré
Le Prix des Incorruptibles est aussi un vrai projet citoyen.
Un vote officiel a permis aux élèves de (re)découvrir le
déroulement d'un vote démocratique, avec carte d'électeur, émargement et bulletin glissé dans l'urne. Une approche citoyenne qui vient compléter l'exercice enrichissant de la lecture des différents livres proposés. Pour
cela, les services techniques de la mairie avaient installé
un véritable isoloir et une urne. Le bureau de vote était
tenu par les élèves de CM2 qui ont pris leur rôle très au
sérieux.
Journée culturelle à Quimper
Le vendredi 25 mai, les élèves de CE2/CM1 et CM1/CM2
se sont rendus à Quimper pour une journée consacrée à
la culture. Ils se sont rendus au musée des Beaux-Arts où
ils ont visité les collections permanentes. Ils ont également découvert la médiathèque des Ursulines où ils ont
participé à des ateliers de stop-motion ou de création de
bande dessinée. Les élèves ont également profité de leur
journée à Quimper pour admirer l'exposition monumentale « Les loups arrivent » de l'artiste chinois Liu Ruo
Wang sur le parvis du théâtre de Cornouaille. Une journée riche en découvertes, très appréciée de tous.

Cross solidaire
L'ensemble des dons récoltés par les élèves de la GS au CM2
seront remis le mercredi 20 juin à l'association Handisport
Quimper Cornouaille. Les élèves et l'équipe pédagogique sont
fiers de pouvoir remettre un chèque de 1240€ à l'association
pour l'aider dans ses activités.

Ecole Notre Dame
Spectacle de danse
Depuis le début de l’année, l'ensemble de l’école a travaillé
sur un projet artistique et culturel autour de la danse. Après
la danse avec un objet et la danse émotions, la troisième
partie de ce projet s’est tournée vers la danse à deux.
Pendant plusieurs mois, les trois classes de l’école ont préparé trois danses avec l’intervention de Mr et Mme Ribeyre,
qui enseignent la danse à Douarnenez. Les maternelles ont
appris le country, les CP CE le cha-cha et les CM le rock.
Ce projet a été pensé avec une véritable volonté de faire
grandir les élèves dans le domaine du vivre ensemble.
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Au travers de l’apprentissage de la danse, la connaissance
de soi et des autres était au cœur du travail. La connaissance d'un nouveau domaine artistique a permis aux enfants de développer la maitrise de leur corps et de leurs
émotions, notamment l'acceptation et le respect du regard
de l'autre.
Pour finaliser ce projet, les élèves ont donné une représentation jeudi 24 mai à la salle communale de Cast devant les
familles. C’est avec une grande joie que les enfants ont été
fiers de montrer tout ce qu’ils avaient appris.
Merci à toutes les familles d'être venues pour ce joli spectacle.

Depuis les vacances de La Toussaint, une liste de huit
livres a été proposée aux élèves. Au fur et à mesure de
leurs lectures, ils devaient construire des questionnaires, des rébus, des charades ou mots mêlés en lien
avec les différentes histoires. Pour le rallye lecture,
tous les travaux des élèves ont été rassemblés pour
organiser le parcours du jeu. Par groupe de 7 à 8
élèves, chacun a pu progresser au fil des énigmes pour
récolter un maximum de points. A l'issue de la matinée, les points de chaque équipe ont été comptabilisés.

CP CE : Rencontre avec les correspondants à Aquashow
C’est avec un réel plaisir que les enfants de CP CE de l’école
Notre Dame de Cast ont rencontré pour la première fois
leurs correspondants de l’école Saint Egonnec de Plogonnec. En effet, depuis le mois de septembre, les deux classes
échangeaient par courrier mais ne s’étaient jamais rencontré.
Ce fut chose faite ce jeudi 31 mai avec, au programme,
visite d’Aquashow à Audierne, pique – nique puis jeux divers permettant de mieux se connaître.
Les trois premiers du classement on été récompensés
par des livres ou des places de cinéma. C'est avec une
grande joie que deux élèves de l'école ont été primés, en
décrochant la troisième place.
Inscriptions et présence à l’école
Si vous souhaitez inscrire votre ou vos enfant(s) au sein
de l’établissement, l’équipe de l’école Notre Dame vous
invite à prendre contact avec elle. Une rencontre pourra
être organisée afin de vous faire découvrir les lieux, l’organisation et les différents projets.
Clémentine Le Lay, directrice de l’école Notre Dame sera
présente du 9 juillet au 13 juillet, chaque matin de 9h à
12h. Si vous souhaitez prendre contact, vous pouvez
joindre l’école au 02.98.73.56.79 ou par mail :
ecolend@wanadoo.fr
Durant les vacances d’été, la boîte mail ainsi que le répondeur de l’école seront régulièrement consultés. Vous
pourrez y communiquer vos différentes demandes.
Cette journée sera peut-être l’occasion de faire
perdurer les échanges.
CM2 : Rallye Lecture
Vendredi 1er juin, les CM2 se sont rendus au collège St
Louis à Châteaulin pour participer avec les 6èmes au
rallye lecture.

TAP - ALSH
« Avec Florence, les Tap Cp-Ce1 et les Cm1-Cm2 ont réalisé des
affiches et une ribambelle d'enfants afin d'accueillir comme il se
doit l'étape à Cast du Tour de France de Vélo, cet été !! »
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Rentrée scolaire 2018 - 2019
Les dossiers d’inscription aux services périscolaires :

cantine

garderie

centre aéré du mercredi
sont à retirer à la marie ou à télécharger sur le site
internet de la commune.

A retourner à la mairie avant le 17 août 2018.

Transports scolaires
Autocars Eté Evasion : transport scolaire en direction de
Douarnenez ; inscription auprès des bureaux Autocars Eté
Evasion à La Forêt Fouesnant (route de Fouesnant, Pontérec
Vras) avant le 6 juillet 2018. Pour obtenir un dossier :
- directement auprès des Autocars Eté évasion
- ou en téléphonant au 02.98.56.82.82.
- ou en passant par le site internet www.autocars-ete.com
CAT : dossier d'inscription au transport scolaire pour la rentrée 2018-2019 à télécharger sur www.cat29.fr rubrique
"Transport scolaire" ou contacter le service scolaire au
02.98.86.76.76. A renvoyer avant le 6 juillet 2018 : CAT Transdev, ZI de Stang Ar Garront, 29150 CHATEAULIN

LA VIE ASSOCIATIVE
Cast en scène
Au programme 3 pièces de théâtre, des comédies tout public, drôles, enjouées, qui obtiennent un réel succès sur les
scènes parisiennes :
Vendredi 6 juillet à 20 h 30 et samedi 7 juillet à 17 h :
« La folle évasion », de Vincent Varinier et Angélique Thomas, mise en
scène de Eric Métayer, avec Vincent
Varignier, Jean Paul Delvor, (tous
deux étaient déjà à Cast l'an passé
dans « Un monde Merveilleux »),
Angélique Thomas,Lydie Muller.
Cette comédie est actuellement à
l'affiche au Théâtre de la Gaité
Montparnasse jusqu'au 1er juillet et
reprendra à compter du 20 juillet. On aura le plaisir de les
accueillir à Cast entre temps !! N'hésitez pas à venir applaudir ces talentueux comédiens.
Samedi 7 juillet à 20 h 30 et dimanche 8 à 17 h :
« Folles noces » de, avec, et mise en scène Jean Paul
Delvor et Catherine Delourtet, et au piano, Florian Digne.
Depuis leur création en 2009, les "Folles Noces" ont fait de
la route : une tournée dans le Sud-Ouest, plusieurs semaines à Toulouse, une représentation à guichet fermé à
BOBINO, une virée en Belgique, plusieurs mois à Paris (7
semaines au Théâtre 14, puis, en raison du succès, 3 mois

dans la salle mythique de l'ALHAMBRA),
plusieurs séries au Café-Théâtre des Beaux
-Arts à Bordeaux... et à Cast les 7 et 8 de ce
mois ! Plus de 150 000 spectateurs ont
déjà vu cette comédie !
http://www.follesnoces.com

Dimanche 8 à 20 h 30 :
« Bébé à bord », de Nicolas Hirgair, mise
en scène Eric Hénon, avec N. Hirgair et
Yann Galodé
Dans la lignée de " Trois hommes et un
couffin ", cette comédie désopilante vous
plongera ou replongera dans les joies et
les béatitudes du pouponnage. Très
bonnes critiques .

Tarifs : 1 séances : adultes : 18 € ; enfants de moins de 14
ans : 11 €
Pass 2 séances : adultes : 33 € ; enfants de moins de 14
ans : 20 €
Pass 3 séances : adultes : 46 € ; enfants de moins de 14
ans : 27 €
Comme l'an passé, vous pourrez confier vos enfants à la
garderie, gratuite, durant les 2 séances de 17 h où ils pourront jouer, faire la sieste ... et prendre un goûter.
Buvette tous les jours de spectacle.
Les samedi et dimanche de 18 h à 20 h 30, food-truck et
animation (gratuite) ouverts à tous, sur le parking.
Renseignements et réservations au 06 30 96 04 42
(Michèle), 06 70 05 66 41 (Odette), à la mairie, sur
ww.castenscene.com., salle n° 1 près de l'ancienne cabine
téléphonique tous les jours de 16 h 30 à 18 h 30, sur place
avant les spectacles dans la mesure des places disponibles.

Forum des associations

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.
Vous pourrez ainsi redécouvrir la vitalité du tissu associatif et
en profiter pour inscrire petits et grands à de nouvelles activités.
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Cours de danse de société
avec Dany de Almeida
Après une année d’apprentissage et de répétition, sur les
danses latines (cha-cha - bachata - samba - cumbia, etc) et
les danses standard (valse lente, foxtrot, tango - pasodobles
- rock), les élèves et couples de danseurs, ont présenté leur
travail de l’année 2017 - 2018 lors d’un gala avec danse 2000
à Crozon.
C’est dans la joie et la bonne humeur qu’ils se retrouvent ,
tous les lundi soir, dans la salle communale de CAST, sous la
direction de leur professeur, Dany de Almeida.
Les cours reprendront en septembre. Inscriptions au forum
des associations à Cast, le samedi 1er septembre 2018 ou
par téléphone au 06 79 77 17 15. Reprise des cours le lundi
10 septembre 2018, 2 cours d’essai gratuits.

Groupe de marche
"Sous un beau soleil, nous avons pris le chemin de la presqu'île d'Armorique à Plougastel-Daoulas. Après quelques
difficultés à rejoindre le port du Tinduff pour signalétique
absent, nous avons rejoint les chemins creux dans cette
presqu'île pour une très belle ballade: des petits villages
bien restaurés, une maison atypique, une belle vue sur Lanvéoc, une biche qui allait prendre son bain. A 14h, nous
avons rejoint le parking pour un pique-nique bien mérité.
Un moment de détente s'est imposé à la "canopée" parmi
les orchidées avant le retour vers Cast"

Racing Cast Porzay
U11

Victoire des U13 du GJ Porzay au tournoi de Chateaulin le
26 mai.

U11U11 au tournoi de Bannalec le 26 mai, 3e
Victoire des
victoire consécutive du club, le challenge reste donc la
propriété du club.

U13

Belles prestations des U9 lors du dernier tournoi de la
saison organisé par l'Hermine de Concarneau le 9 juin.
les 2 équipes termineront 4e et 7e.

Agenda
Zumba party
Rendez-vous le mardi 31 juillet à la salle communale pour
un circuit training TABATA d’une heure suivi d’une zumba Party !
Circuit training TABATA : 19h 15 - 20 h 15
Zumba party :20 h 30 - 22 h
Renseignements : Mathilde au 06.60.45.71.87

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

JUILLET 2018
Samedi 1er : Kermesse de l‘école publique
6, 7 et 8 juillet : Cast en Scène - comité d’animation
11 juillet : Tour de France
11 juillet : fest-noz - Danse Bretonne Loisir
Samedi 14 : Messe à St Gildas, repas crêpes - comité St
Gildas - Quillidoaré
Mardi 31 : zumba party
SEPTEMBRE 2018
Samedi 1er : forum des associations
Dimanche 2 : assemblée générale de la société de
chasse de Cast
Samedi 8 - dimanche 9 : Fêtes de Cast
Dimanche 30 septembre : Cast Hell Trail

