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PARDON DE QUILLIDOARE
Dimanche 4 août
10 h 30 messe
puis repas
procession en costume breton
Numéros d’urgence :
SAMU
POLICE
POMPIERS
TOUTES URGENCES
Pour annoncer un événement, publier un article, une affiche ou une
petite annonce dans l’Echo de St Hubert, pensez à envoyer vos
textes et images avant le 5 du mois précédent.

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

INFORMATIONS PRATIQUES

Commémoration du 8 mai

Nuisances sonores
Avec le retour des beaux jours, beaucoup d’entre nous
seront amenés à effectuer des travaux en extérieur
(jardinage, bricolage).
Les travaux 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

Horaires des déchetteries
La commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 a eu lieu
au monument aux morts de Cast, en présence de pompiers
volontaires. Ils se sont joints aux représentants de la FNACA, aux élus et à la population venue assister à la cérémonie.

Concours des maisons et
jardins fleuris

Fermeture les jours fériés ; les déchetteries ne sont pas
accessibles au public en dehors des heures d’ouverture.
PLONEVEZ-PORZAY
LA CROIX NEUVE
Horaires d’hiver
Du 16/09 au 14/06
Lundi

14 h - 18 h

Mardi

Fermé

Les inscriptions sont ouvertes pour le concours des maisons
et jardins fleuris 2019.

Mercredi
Jeudi

14 h - 18 h

Pour vous inscrire, il vous suffit de retirer un formulaire en
mairie ou de le télécharger sur le site www.mairie-cast.com

Vendredi

14 h - 18 h

Samedi

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

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

La date limite est fixée au 5 juin 2019.
Horaires d’été (du 15/06 au 15/09) :
Lundi, mercredi vendredi : 9h30-12h 14h-18h
Mardi : fermé
Jeudi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h30 14h-18h
CHATEAULIN - PEREN

Abandon de déchets
Il a été constaté, en différents points de la commune, une
recrudescence des dépôts sauvages de déchets verts.
Nous vous rappelons que les résidus de coupe, de tonte et
autre déchets verts doivent impérativement être amenés
en déchetterie et ne doivent en aucun cas être dispersés
sur la commune.
Pour information, les dépôts sauvages de déchets peuvent
être sanctionnés d’une amende forfaitaire de classe 3 (68€)
pouvant être majorée à 180 €.
La conservation d’un bon cadre de vie est l’affaire de tous
et nous comptons sur votre civisme pour maintenir un environnement agréable.

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

Collecte des déchets à Cast
Déchets ménagers (bacs verts)
Le mercredi matin, toutes les semaines
Collecte des déchets recyclables (bacs jaunes)
Le jeudi matin, les semaines paires
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FRELONS ASIATIQUES
Pour signaler la présence d’un nid de frelons asiatiques, contactez la mairie au 02.98.73.54.34. Votre
signalement sera transmis à un prestataire chargé
par la Communauté de Communes PleybenChâteaulin-Porzay de procéder à la destruction des
nids. Les frais d’intervention seront pris en charge
par la CCPCP (pas d’aide financière possible hors de
ce cadre).

Choucas des tours

Ener’gence
Un projet de rénovation ? Une question sur l’énergie ?
Tous les 3èmes lundis du mois de 9h à 12h à la Maison
des Services au Public à Châteaulin et de 14h à 17h salle
du Patrimoine (derrière la mairie) à Pleyben, un conseiller
énergie d’Ener’gence est présent pour vous renseigner
gratuitement sur toutes les thématiques liées à l’énergie :
projet de rénovation, aides financières pour les travaux,
factures trop élevées, choix d’un fournisseur d’énergie,
construction… Les permanences sont accessibles sans
rendez-vous.
Vous pouvez aussi les contacter par téléphone du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 :
au 02.98.33.20.09
ou par mail à : info.energie@energence.net

Transports scolaires
La prolifération des choucas des tours cause d’importants dégâts aux cultures et leurs nids représentent un
risque pour la sécurité.
Cet oiseau est une espèce protégée, mais une dérogation préfectorale permet des prélèvements d’oiseaux
dans les secteurs les plus concernés, opérations strictement encadrées par arrêté préfectoral. Une des actions
ralentissant le développement de cette espèce est la
généralisation de la pose de grillages sur les conduits de
cheminée afin de diminuer le nombre de sites de reproduction et d’éviter la formation de nids susceptibles
de boucher les conduits.
Cette obstruction peut empêcher l’évacuation des fumées et occasionner des départs d’incendie.
Afin de mesurer l’efficacité de cette mesure, un registre
sera à votre disposition en mairie si vous souhaitez faire
part de votre action. Le succès des opérations de maîtrise de cette espèce d’oiseaux dépend en effet de l’implication de chacun.

Rapportez vos pesticides !
Depuis le 1er janvier 2019, les
particuliers ne peuvent plus utiliser ni détenir de pesticides. Herbicides, fongicides et insecticides
ne sont plus disponibles à la
vente.
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de
pesticides, ils doivent être rapportés en déchetterie
ou en un point de collecte temporaire, si possible
dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas
les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisations.
Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de
collecte temporaire sur le site : www.ecodds.com

CAT : à partir du 1er juin, vous pourrez demander votre dossier d'inscription au transport scolaire pour la rentrée 20192020. Pour cela, il vous suffit de télécharger le dossier sur le
site internet de la CAT : www.cat29.fr rubrique "Transport
scolaire" ou de contacter le service scolaire au
02.98.44.60.60.
Viaoo : les dossiers d’inscription Viaoo (anciennement
Penn ar Bed) seront disponibles courant juin sur le site internet www.viaoo29.fr .
En cas de difficulté ou pour tout renseignement, n'hésitez
pas à contacter la Direction des Transports et des Mobilités,
Antenne de Quimper au 02.22.51.42.85

Recensement militaire
Pour participer à la JDC (journée défense et de citoyenneté),
les jeunes âgés de 16 ans révolus doivent se présenter en
mairie (penser à se munir du livret de famille et de leur
carte d'identité) afin de se faire recenser.
La JDC est nécessaire pour pouvoir passer le permis de conduire ou certains examens nationaux.

Cartes d’identité
Rappel : depuis le 1er décembre 2016 les demandes de
cartes d’identité ne peuvent plus se faire à la mairie de Cast,
mais dans les mairies équipées de stations biométriques :
Châteaulin, Quimper, Briec, Douarnenez, par exemple. La
plupart du temps, les demandes se font sur rendez-vous.
Pour éviter les mauvaises surprises, ne vous y prenez pas au
dernier moment !
Pour gagner du temps, il est fortement conseillé de faire une
prédemande en ligne : www.ants.gouv.fr
Renseignements : Mairie de Châteaulin 02.98.86.10.05

4

Annonces
APPEL A TEMOIN : dans le cadre de la rédaction d’un
livre documentaire, M Tréguer recherche M. Brélivet
qui aurait été témoin d’une chute d’avion lors de la
2nde Guerre Mondiale dans la garenne d’Argol.
Appeler le 02.98.25.57.89
 Nounou expérimentée, je suis à votre disposition
pour garder votre enfant 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
 Vends : œufs, « maison des poules », 1 rue Poul ar Saf
Contact : 06.61.10.10.67
 Recherche femme de ménage à partir de mi juin.
Contact : 06.61.10.10.67
 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 jolie 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 (2 au 1er étage, 2 au 2ème étage),
grand salon-séjour de 40 m2 ; cuisine aménagée
(plaque à induction, four, réfrigérateur et nombreux
rangements ), SDB avec baignoire, 2 WC ( au RDC et
au 1er étage). Jardin arboré clos de 650 m2. Abris voiture. 675 €/mois. 10 kms de Châteaulin, 19 kms de
Quimper, 33 kms de Crozon et 56 kms de Brest.
Contact: 06 08 06 87 37 après 19h.
 Vends : VTC Femme très bon état ; 21 vitesses. Porte
bagage ; prix à débattre 150 €
Contact : 02.98.73.54.75
 Vends : appareil bain de pieds, 10 € ; vélo demi
course, bon état, 45 € ; lot de 3 plats et poêles en
fonte, 70 € le lot. 3 morceaux bout, longueur 29,
l’unité 60 €
Contact : 02.98.16.06.56
 Perdu à la salle communale (salon du shopping de
mars dernier : couvercle cuisson vapeur « Guy Demarle ».
Contact : 06.99.47.16.01

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
15h30 à 19h. Fermé le jeudi. Samedi matin de 9h à 12h
Horaires du Docteur LOBJEOIS, médecin généraliste.
Tél. 09.81.84.19.68.
Prise de rendez-vous sur doctolib.fr ou par téléphone.
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h 20 et de 14 h
à 18 h 40. Fermé le mardi. Samedi matin de 9 h à 12 h.
Permanence Cabinet Infirmier
Mardi - vendredi de 7h30 à 8h30

- Maison médicale

Csaba Kincses, masseur kinésithérapeute : 06.45.43.56.79
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.fr

Marchés, place St Hubert :
Les mardis, de 9h à 12h : marché alimentaire (volailles,
fruits-légumes, légumes bio, poisson, viande, bière)
Les vendredis, de 10h à 11h : poisson
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.
Herbes et compagnie
Légumes bio et plantes aromatiques et médicinales
(tisanes, sirops, huile, aromates...)
Vente à la ferme le samedi de 10h à 12h30. Au marché le
mardi matin.
Contact: Maelenn Lastennet 06.62.42.96.76
Car’Os au poil : toilettage pour chien, sur rdv le jeudi
place St Hubert. Contact : tél. 06.37.40.19.60
Un chien dans le marais : alimentation et accessoires
pour chiens et chats. www.unchiendanslemarais.com
Contact : Tél. 06.18.83.14.74
EVEN AGRI : horaires : du lundi au vendredi : 9h00 12h00 / 13h30 - 18h ; samedi : 9h - 12h
Ferme de Lamharo Vend colis de porc (± 7 kg) à 10€/kg :
Animaux élevés sur paille, nourris à base d’aliments sans
OGM et enrichis en graine de lin.

Vend steaks hachés : lot de 16 (2 kg pour 24€) ou
lot de 8 (1 kg/13€)

Vend colis de viande bovine (± 11 kg) à 12€50/kg :
Animaux élevés entièrement à l’herbe. Tout est
emballé sous vide. Possibilité de livraison à domicile.
Contact : Bruno HASCOET au 06 08 25 45 13 ou
lafermedelamharo@orange.fr
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Salon de coiffure : Dominique vous informe que le salon de coiffure sera fermé du lundi 1er juillet au samedi
6 juillet inclus;, puis du lundi 15 juillet au samedi 20
juillet inclus, ainsi que le vendredi 26 juillet
Téléphone : 02.98.73.54.62

LA VIE DES ECOLES
Visite au musée des Beaux Arts de Quimper

Ecole Publique
Cross solidaire
Le vendredi 5 avril, avant de partir en vacances, les 91
élèves de la GS au CM2 se sont retrouvés autour du stade
pour le deuxième cross solidaire organisé à l'école en faveur de l'association Mille et un petit prince qui œuvre
pour les services de pédiatrie de l'hôpital de Quimper.
Depuis plusieurs semaines, les élèves s'étaient entraînés
pour parcourir la plus grande distance possible dans un
temps qui allait de 6 minutes pour les plus jeunes à 20 minutes pour les plus grands. Ils étaient également partis à la
recherche de parrains près à s'engager à donner un peu
d'argent à chaque kilomètre parcouru.
Le jour de la course, encouragés par leurs camarades et des
parents, tous ont fait leur maximum.
A l'issue du cross, l'association a présenté aux élèves ses
actions en faveur des enfants hospitalisés.
Une très agréable après-midi appréciée de tous. Bravo à
tous nos jeunes coureurs !
Ils retrouveront les bénévoles de l'association dans
quelques semaines pour leur remettre l'ensemble de leurs
dons.

Visite de Quimper pour les CE1-CE2
Jeudi 28 mars, les 24 élèves de la classe de CE1-CE2 de
l’école ont passé la journée à Quimper. Au programme, visite
de l’exposition « Robert Doisneau, l’œil malicieux » le matin
puis découverte de Quimper l’après-midi. Les élèves, qui
pour beaucoup découvraient le Musée des Beaux-Arts, ont
beaucoup apprécié le regard poétique, voire amusé, porté
par le photographe sur des scènes de la vie quotidienne à
Paris et sa banlieue dans les années 30-40. La visite de Quimper l’après-midi leur a permis de découvrir la Cathédrale
Saint Corentin mais aussi quelques rues et façades, témoins
de la vie au Moyen-Age dans la ville. Une journée pleine de
découvertes !

Inscriptions
Qu’il s’agisse d’une première rentrée ou d’un changement
d’école, les enfants nés avant le 1er janvier 2018 peuvent
dès à présent être inscrits à l’école pour l’année 2019/2020.
Les parents souhaitant inscrire leur enfant à l'école publique
seront reçus, sur rendez-vous :
le lundi entre 9h et 12h puis entre 13h30 et16h30
les autres jours de la semaine après 16h30
Il est impératif de prendre rendez-vous par téléphone au
02.98.73.55.95 ou par courriel : ec.0290622u@ac-rennes.fr.

Ecole Notre Dame
Intervention de l’association Oligocyte
Jeudi 25 avril, deux membres de l’association Oligocyte
sont venus à l’école. Oligocyte est une association qui
aide au financement de la recherche contre les tumeurs
cérébrales. Au travers des différents supports (dessins,
vidéos…), les membres de l’association ont expliqué aux
élèves ce qu’était cette maladie. Les enfants ont pu poser
de nombreuses questions et se sont montrés très intéressés.
Avec plusieurs écoles du secteur, nous courrons ensemble pour cette association le lundi 27 mai à St Louis à
Châteaulin. En amont de cet évènement sportif, les enfants ont pour mission de récolter des fonds qui seront
remis à Oligocyte.
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Les maternelles/CP font le marché
Le mardi 30 avril, les élèves de classe de maternelle/CP de
l’école Notre Dame sont allés au marché. Ils ont échangé
avec les différents marchands présents sur la place : le
poissonnier a expliqué comment reconnaître une araignée
mâle d’une araignée femelle. La marchande de légumes
bio nous a présenté ses légumes. Puis nous avons acheté
une botte de radis au marchand de fruits et légumes. Nous
les avons rapportés à l’école car nous étudions l’album
« Panique au potager ». Nous les avons, bien sûr, dégustés
et partagés avec les autres

VIE ASSOCIATIVE
Cast en scène
Le Festival du Théâtre de « Cast en Scène » s'apprête à accueillir son fidèle public les 5,6 et 7 juillet prochain.
Au programme 3 comédies tout public , drôles, enjouées ,qui obtiennent un réel succès sur les scènes parisiennes.
Vendredi 5 juillet à 20h30 et samedi 6 juillet à 17h30 nous retrouverons des habitués du festival : Vincent Varinier , Florence Falkhimi et
Fabrice Pannetier dans « Un Normand à Paris »,pièce écrite par
Edouard Mutez
« Comme beaucoup de parisiens,
Camille sous-loue son appartement
à des touristes pour arrondir ses fins
de mois.
Et justement , elle reçoit aujourd'hui même Gérard, venu
tout droit de Normandie. Le choc des cultures s'annonce
explosif entre cette working girl végan et autoritaire et ce
bon vivant un poil intrusif qui ne semble pas pressé d'aller
visiter la capitale !
Et voilà que débarque en plus Fred , l'ex de Camille, qui a
décidé lui aussi de s'incruster… »
Mensonges, quiproquos et andouillettes sont au rendezvous !

A la découverte du Tchoukball
Mardi 7 mai, Christian MARC de l’UGSEL 29 est venu à
l’école pour encadrer une séance d’EPS. Avec les élèves de
la moyenne section au CM2, il fait découvrir le Tchoukball.
Ce sport de balle sans aucun contact entre joueurs, amène
les enfants à coopérer dans la mise en place d’une tactique
de jeu. Pour l’ensemble des élèves, c’était une véritable
découverte. Christian viendra sur l’école durant 4 séances.
Au cœur de notre projet d’établissement, nous avons à
cœur de construire la coopération dans les différents domaines d’apprentissage.

ALSH

Samedi 6 juillet à 20h30 et dimanche 7 juillet à 17h30
« Et Pendant ce Temps Simone Veille »avec Hélène
Serres ,Vanina Sicurani, Nathalie Portal et Dominique Merrot
Une comédie désopilante sur
l'histoire du droit des femmes...
Si ! C'est possible !
Marcelle, France et Jeanne
avaient 20 ans en 1940. On les
retrouve dans les années 50,
elles sont mariées, mères au
foyer et ont renoncé à leurs ambitions personnelles pour rentrer
dans le droit chemin dicté par la
société.
Ces femmes sont les premières de trois lignées de femmes
qui évoluent, génération après génération, de 1950 à nos
jours.
A travers des scènes de la vie quotidienne et des parodies
de chansons, elles retracent, pour vous, l'évolution de la
condition féminine en France.

« En mode Charlotte aux fraises et
au chocolat»

Le week- end s'achèvera avec « Couple en Délire » le dimanche 7 juillet à 20h30 de et avec Véronique Delille et
Jean Philippe Lallemand
« Les tribulations euphoriques
d’un couple de choc qui s’est
trouvé mais qui n’en finit pas de
se chercher, de leur rencontre
dans un jardin public jusqu'au
mémorable accouchement dans
le salon. Les aventures amoureuses d’un duo énergique et
hilarant ! »
Ce spectacle mené à 100 à
l’heure, met en scène un jeune
couple moderne, Jean-Phi,
l'homme monté sur pile électrique et la charmante mais
néanmoins cinglante Véro, avec qui tout prend des proportions démesurées.
Ce show tout public remporte un large succès et fait rire
aux éclats par le punch, les situations, les réparties et la
mise en scène sans temps mort.
Ces deux grands enfants nous prouvent bien que quitte à
s’aimer autant que ce soit drôle !
850 000 spectateurs – plus de 10 ans de succès !
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Zumba
Rendez-vous tous les mardis à la salle communale de Cast,
de 20h30 à 21 h 30 pour des séances de Zumba.
Les cours sont destinés à tous, à partir de 12 ans.
Inscription à l’année.
Tarifs : 12 - 16 ans, 80 € l’année ; Plus de 16 ans et
adultes : 120 € l’année
Contact : Mathide FRADINHO, zumba.tilda@hotmail.fr
Facebook : mathilde-Helena zumba

Bibliothèque
BIBLIOTHEQUE JEANNE LAURENT
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

Du rire ,de la bonne humeur en perspective tout au long
du week-end avec en prime des comédiens drôles,
simples ,d'un abord agréable !
Comme les autres années une garderie gratuite sera ouverte pour les jeunes enfants lors des 2 séances de 17h30.
Et toujours les samedi et dimanche entre les 2 séances nos
animations (gratuites) et food -truck sur le parking .
Samedi 6 juillet de 19 h à 20 h 15 :
Kan Ha Diskan (chants à danser) et
Gwerziou (chants à écouter)
par Jean-Pierre et Gwénolé Kergozou
et Christophe Kergourlay
Dimanche 7 juillet de 19 h à 20 h 15
Chants-Variétés avec « YFSFOLK »
Gratuit pour tous ! bienvenue aux amateurs de danses
bretonnes, et aux fans de JP Kergozou !
BONUS ! ces 2 jours, à partir de 16 h 30, Café gourmand ,Gratuit avec votre billet d’entrée des séances de 17
h 30 ; si pas de billet une petite participation sera demandée.
Buvette pendant tout le week-end

Le samedi 20 avril 2019, une matinée lecture, accordéon,
chants et danse a été proposée par les bénévoles de la bibliothèque de CAST.
Nous renouvellerons l’expérience !
Inscriptions recommandées bibliotheque.cast@orange.fr

« Bonbons pour l anniversaire de Charline et
de Séverine »

"JE SUIS LA BOITE A LIRE DE CAST
J'ai élu domicile dans l'ancienne cabine téléphonique sur la place. A compter du samedi 1er
juin, mes étagères seront remplies de livres à
disposition de tout lecteur.
"SERVEZ-VOUS LIBREMENT" sera ma devise.
J'aimerais aussi que vous déposiez des livres,
propres et intéressants pour les autres lecteurs.
A très bientôt, chers amis lecteurs."

Tarifs :
1 séance : adulte : 18€ ; enfant de moins de 14 ans : 11€
Pass 2 séances : adulte : 33€ ; enfant de moins de 14 ans :
20€
Pass 3 séances : adulte : 46€ ; enfant de moins de 14 ans :
27€

Les bénévoles de la bibliothèque ont tenu à vous transmettre le message de la Boite à Lire et à vous informer que
le samedi 1er juin de 10h à 16h, les portes de la bibliothèque seront grandes ouvertes pour vous accueillir et
vous parler de toutes nos activités.

Renseignements et réservation au 06 30 96 04 42
(Michèle), 06 70 05 66 41 (Odette) , 06 88 53 11 57(Marie
Claire), à la mairie(02 98 73 54 34)ou sur le site
www,castenscene,com
Permanences tous les samedis matins de 10h00 à 12h00
salle n°1 près de l'ancienne cabine téléphonique

8

Groupes de marche
CIRCUITS DE RANDONNEES
Départ à 14 heures du parking des anciens
combattants au bourg de CAST
MARDI 11 JUIN 2019
Circuit à la journée dans le pays bigouden
Départ à 9 heures du parking du bourg de Cast
Départ à 10heures du parking de la plage de Pors Carn
Circuit des marais 7,5kms
On reprend les voitures pour aller au parking près du menhir
et la chapelle de notre dame de la joie. On pique nique à cet
endroit car il y a quelques tables. Après midi, on fait le chemin côtier vers St-Guenolé :
3,5kms/2,6kms

RCP
Les tournois ont commencé et déjà de beaux résultats
pour les enfants du groupement.
En u13, l'équipe s'incline en finale face au Stade Brestois
au tournoi de Plonéour, 6e place pour la seconde équipe
à Châteauneuf en U11, en présence de 24 équipes au
tournoi de Plogastel Saint Germain, les équipes terminent
5e et 9e.
en U9, victoires au tournoi de Crozon, puis au tournoi de
La Foret Fouesnant (photo).

Balisage : aucun
Difficulté : aucune
MARDI 18 JUIN 2019
Circuit du bois du Nevet à Locronan : 7/8kms
Départ du parking du bois près de la maison forestière
Balisage : aucun
Difficulté : montées
MARDI 25 JUIN 2019
Circuit de St-Nic : 7kms5
Départ du parking après le char à voile à Pentrez: longer la
mer jusqu’à la rue Ker Ys. Prendre la route du manoir. Au
Béniel, tourner à gauche dans le chemin de terre pour rejoindre Cosquérou. Tourner à gauche, puis à droite vers le
bourg. Traverser le bourg et prendre la route de Boutinou.
Revenir à gauche vers Moulin Bernal puis route de Pentrez
et monter à gauche la rue Dahut, revenir sur Pentrez et longer la plage.

Pardon de Quillidoaré
Le pardon de Quillidoaré aura lieu le 4 août.
Messe à 10h30
Procession en costume breton
Animation musicale
Restauration sur réservation.
Grillades, crêpes, café.
Tarif : adulte 10 € ; enfant 5 €
Renseignements : 02.98.73.54.34

Balisage : aucun
Difficulté : aucune
MARDI 2 JUILLET 2019
Circuit de St-Gildas : 6/7kms
Départ de chapelle de St-Gildas à Cast
Balisage : aucun
Difficulté : moyen
Un goûter clôturera ce programme pour l’année
2018/2019
MARDI 16 JUILLET 2019
Grande Troménie de Locronan. Rendez vous au bourg à
14h30/15h selon la météo pour celles qui souhaitent.
Arrêt pour les circuits programmés. On peut se retrouver au
bourg pour les randonnées qui se feront selon la météo.

La programmation reprendra le MARDI 10 SEPTEMBRE 2019

Agenda
JUIN 2019
Samedi 1er juin : repas du CCAS
Dimanche 16 juin : repas de fin d'année de l'Ecole Notre
Dame
JUILLET 2019
Week-end du 5,6 et 7 juillet : festival Cast en scène
Mercredi 10 : fest noz - danse bretonne loisir
AOÛT 2019
Dimanche 4 : pardon de Quillidoaré
Samedi 31 : Forum des associations
SEPTEMBRE 2019
dimanche 1er : assemblée générale de la société de Chasse
samedi 7 et dimanche 8 : Fêtes de Cast – comité d'animation
samedi 21 : repas crêpes - APEL Ecole Notre Dame
dimanche 29 septembre : Cast Hell trail – Elan du Porzay

