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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 la parution.

Numéros d’urgence :
SAMU
POLICE
POMPIERS
TOUTES URGENCES
(numéro prioritaire fonctionne
avec les fixes et mobiles)

SMS OU FAX

Exemple : pour parution en décembre
date limite d’envoi : pour le 5 novembre

15
17
18
112
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
Tu as entre 12 et 17 ans ?
Tu t’intéresses à la vie de ta commune ?
Tu veux que ça bouge ?
Participer à des projets, donner ton avis
pour améliorer ton cadre de vie ?
Alors viens discuter avec l’équipe municipale !
Comment ?
• Une boîte à idée dans le hall de la mairie,
• Tu remplis un coupon avec ton nom, un n° de téléphone
et/ou une adresse mail,
•Si tu as moins de 15 ans, remplis une autorisation parentale
(disponible en mairie ou sur le site www.mairie-cast.com)
• Tu notes, si tu veux, le sujet ou le projet qui te tient à cœur,
• L’équipe de la mairie te contactera pour t’inviter à une réunion.
Simple non ?
On compte sur toi !

ETAT CIVIL
Naissance :
Gabin SCORDIA, né le 6 septembre 2020 à Quimper

Eau potable et assainissement collectif

Depuis janvier 2020, la compétence eau a été transférée
à la communauté de communes.
Rappel des coordonnées utiles :
EAU POTABLE
Veolia : 09 69 32 35 29 (24 h sur 24 )
Plateforme internet : https://www.service.eau.veolia.fr/
home/nous_contacter.html
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SAUR : service clientèle 02 77 62 40 09 (lundi-vendredi
8 h-18 h)
Dépannage et urgences (24 h / 24) : 02 77 62 40 09
Plateforme internet : www.saurclient.fr

Avis d’enquête publique
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIVE A LA REVISION ALLEGEE N°1 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE CAST
Une enquête publique portant sur la révision allégée n°
1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Cast est
en cours depuis le 5 octobre à 9h jusqu’au au 6 novembre 2020 à 16h30, soit une durée de 33 jours.
(voir détail sur le site internet de la commune :
www.mairie-cast.com)
L’objet de la révision allégée est de rétablir un zonage
UHb sur l’intégralité des parcelles cadastrées section ZX
n°281, 221, 222, 198, 210, 277, 276, 11 dans le secteur
de Kergaradec et supprimer les clôtures horticoles situées au sud des parcelles identifiées à tort comme éléments du paysage à protéger au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme afin de permettre un accès.
Le Tribunal Administratif de Rennes a désigné Monsieur
Marc GALLIOU en qualité de commissaire enquêteur.
Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier d’enquête publique et les pièces qui l’accompagnent, pourront être consultés sur un support papier et informatique aux jours et heures habituels d'ouverture au public à la mairie de Cast :
place Saint-Hubert 29150 Cast
et au siège de la CCPCP
9 rue Camille Danguillaume 29150 Châteaulin.
Le dossier sera également consultable sous format informatique sur le site internet de la CCPCP
(www.ccpcp.bzh) et sur le site internet de la mairie de
Cast (www.mairie-cast.com).
Le public, muni d’un stylo personnel, pourra consigner
ses observations sur le registre prévu à cet effet au
siège de l’enquête publique à la mairie de Cast et au
siège de la CCPCP ou les adresser avant la clôture de
l’enquête publique par courrier :
à l'attention de Monsieur le commissaire enquêteur –
Mairie de Cast-Place Saint-Hubert-29150 Cast- ou par
voie électronique à l’adresse suivante :
plu-cast@ccpcp.bzh
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du
public, à la mairie de Cast pour recevoir ses observations dans le cadre des permanences ainsi définies :
le vendredi 6 novembre 2020 de 13h30 à 16h30.
La permanence aura lieu dans le respect des mesures
sanitaires en cours.
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Compte-rendu du conseil
municipal du 10 septembre
Réunion du 10 septembre 2020
Le 10 septembre 2020, à 20h30, le conseil municipal de
CAST, légalement convoqué le 3 septembre 2020, s’est
réuni en la salle communale de Cast, sous la présidence de
Monsieur Jacques GOUEROU, Maire de Cast.
Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exercice, à l’exception de :
Simon BOUGUYON, excusé
Procurations : Simon BOUGUYON à Caroline HASCOET
Secrétaire de séance : Nathalie GAONAC’H
DELIBERATION 38-2020 : AUTORISATION DU CONSEIL
MUNICIPAL AU MAIRE DE PROCEDER AU RECRUTEMENT
DE CONTRACTUELS
Le Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au
conseil municipal (ou autre assemblée) d’autoriser Monsieur le Maire à recruter du personnel pour remplacer les
fonctionnaires et agents contractuels momentanément
indisponibles.
Le Maire propose à l’assemblée :
Le Maire propose de recruter, en tant que de besoin, des
agents contractuels pour remplacer des agents momentanément indisponibles.
En fonction du niveau de recrutement, de la nature des
fonctions concernées, de l’expérience professionnelle
antérieure des futurs remplaçants et de leur profil, le
maire fixera le traitement comme suit :
- Si l’agent a une expérience professionnelle reconnue
pour les fonctions à exercer : le traitement sera limité à
l’indice terminal du grade maxi correspondant à l’emploi
concerné par le remplacement.
- en cas de moindre expérience pour les fonctions à exercer, le traitement sera limité à l’indice intermédiaire du
grade maxi correspondant à l’emploi concerné par le remplacement.
- Si aucune expérience pour les fonctions à exercer n’est
reconnue, le traitement sera limité au premier échelon du
grade maxi correspondant à l’emploi concerné par le remplacement.
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’en cas de recrutement
infructueux, il sera possible de faire appel au service intérim du Centre de Gestion du Finistère conformément à
l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 3-1,

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- d’adopter la proposition du Maire ;
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.
QUESTIONS DIVERSES :
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux sur
la procédure de recrutement d’un agent aux services techniques. Dix-neuf candidatures ont été reçues et, après
analyse de ces dernières, trois candidats ont été reçus en
entretien. A l’issue de ces auditions c’est monsieur Claude
BERNARD qui a été retenu. Actuellement en poste dans
une autre collectivité, il intégrera, par voie de mutation,
les effectifs de la commune de Cast au plus tard à la minovembre ;
Madame Laurence CELTON fait un point sur le déroulement de la rentrée des classes. Cette dernière s’est, globalement, bien passée malgré un protocole sanitaire strict.
Les deux écoles de la commune accueillent 130 enfants au
total cette année.
Les appels d’offre pour la viabilisation du lotissement Polusson seront clos le 15 septembre.
Le planning des travaux pour les annexes du presbytère
est établi avec le Cabinet AEC, maitre d’œuvre, de façon à
pouvoir lancer les appels d’offre à la mi-octobre, pour un
démarrage des travaux en février 2021. La livraison des
annexes rénovées est prévue pour l’été 2021 ;
Monsieur le Maire revient sur la pollution de l’Aulne qui a
fortement perturbé l’alimentation en eau potable de la
commune en août dernier. Cette pollution est due à une
fuite au niveau du méthaniseur de Châteaulin. Cet incident a été détecté par les différents opérateurs intervenant autour de l’Aulne qui ont coopéré pour organiser la
fourniture d’eau potable en fermant l’usine Coatigrac’h,
puis celle de Guy Robin 24 heures plus tard. Monsieur le
Maire indique que les délégataires opérant au nom de la
CCPCP ont su réagir rapidement et ont fourni des packs
d’eau minérale à la population.
Les factures de VEOLIA ont été reçues par les habitants de
la commune. De nombreux problèmes ont été relevé,
d’une part, pour contacter VEOLIA, avec une attente excessivement longue et, d’autre part, au niveau des tarifs
pratiqués ou du délai de paiement trop court. Monsieur le
Maire rappelle que les conseillers communautaires de
Cast ont voté contre ces tarifs.
Dans le cadre de la délégation de service public, une convention a été signée entre les délégataires eau et assainissement afin de confier, contre rémunération, l’entretien
des espaces verts des équipements eau et assainissement ;
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La fréquentation de l’épicerie communale est bonne et
répond aux besoins des habitants ;
Une visite, à destination des membres du conseil municipal, des équipements de la commune et du secteur
sera prochainement organisée.

Enquête sur les nuisances dues aux choucas
La population (particuliers et professionnels) est invitée
à répondre à un questionnaire visant à estimer les dommages causés par les choucas sur notre commune. Cet
état des lieux permettra d’appuyer la demande de notre
collectivité d’obtenir les moyens de lutter contre ces nuisances.
Questionnaires à retirer et déposer en mairie, ou sur le
site internet de la commune : mairie-cast.com

Annonces
 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
 Assistante maternelle agréée à CAST, maman de 2
enfants. Je dispose d’une maison spacieuse avec jardin et de tout le matériel nécessaire au bien être de
votre enfant. Dynamique, attentive et organisée, je
respecte le rythme de chacun. Je propose des activités manuelles et de découverte adaptées à l’âge.
Balade et jeux extérieurs sont au programme lorsque
le temps le permet. N'hésitez pas à me contacter au
06.29.92.55.47
 Service à domicile : Line (17 ans d’expérience) ménage, courses ; grand ménage occasionnel. Règlement CESU.
Contact : 06.20.48.43.33
 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
 Perdu : lunettes taille 2 ans ; orange / grises
Contact : 06.50.88.71.58

 Trouvé : lunettes de vue, taille adulte, au cabinet médical.
Contact : 09.86.44.17.29
 Perdu : longuesse (partie en dessous d'un fusil comprenant une partie bois et une partie métallique, environ 20cm de long ).
Contact : tél. 07.60.55.66.26.
 Vends : bois de chauffage 180 € la corde
À venir chercher sur place.
Contact : 07.84.45.18.50
 Vends : vélo de course adulte bon état, prix à débattre ; plaque chauffante 40 € ; vélo fille 30 €.
Contact : 02.98.16.06.56
 Vends : matériel de jardinage, bricolage et autres ;
armature de serre 24 m² ; motoculteur avec charrue
Contact : 06.32.24.77.79
 Vends : 2009 Citroën Berlingo gris diesel 1.6 L 5 500 € ; 80 100 km ; boîte de vitesse manuelle ; 2
places, attache remorque ; CT ok
Contact : 06.61.75.11.20

Commerces et 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 - Maison médicale
Mardi - vendredi de 7h30 à 8h30 : 02.98.73.58.78
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, viande)
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...)
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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
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
Les caves de Saint-Gildas : ouvert du mardi au samedi de
9h à 12h30 et de 15 h à 19h30 ; le dimanche matin de 10 h
à 12h30.
Tél. 02.98.73.54.65
EVEN AGRI : Bricolage, Jardinage, Alimentation animale,
Elevage, Matériaux - Magasin ouvert à tous.
Horaires : du 1er décembre au 28 février, du lundi au vendredi 8h30-12h 13h30-17h.
Fermé les mardi et jeudi après-midi
samedi 9h-12h
Du 1er mars au 30 novembre du lundi au vendredi
8h30-12h 13h30-18h
samedi 9h-12h
Epicerie communale - dépôt de pain
5 rue Kreisker
Lundi : Fermé (dépôt de pain au Coup de Tabac)
Mardi, Mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 7h-13h et 16h
-18h45
Dimanche : 7h - 13h
Le relais Saint Gildas
Paëlla le jeudi soir à emporter - 10 € la part ; à commander
jusqu’à mercredi. Sangria maison 3€ le verre et toujours
des pizzas du dimanche soir au jeudi soir. Tél.
02.98.73.54.76

INFORMATIONS PRATIQUES
Déclaration de ruches
Entre le 1er septembre et le 31 décembre, tout apiculteur doit déclarer ses
ruches, dès la première colonie d’abeilles
détenue. Cette déclaration permet de
connaître d’évolution du cheptel agricole et améliorer son
état de santé, mais aussi de mobiliser les aides européennes.
La procédure doit se faire en ligne de préférence :
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Peste porcine africaine
La peste porcine africaine est une maladie virale contagieuse des porcs et des sangliers, sans danger pour
l’Homme mais avec de graves conséquences pour la
santé des animaux et l’économie de la filière porcine.
La PPA se transmet par les animaux infectés, les matériels, les véhicules et les personnes ayant été en contact
avec des animaux infectés et aussi par les viandes et
charcuteries issues d’animaux contaminés.
Tout détenteur de porc ou de sanglier (à titre professionnel, de consommation familiale ou d’animal de
compagnie) doit déclarer et identifier ses animaux.
La déclaration est obligatoire sur l’ensemble du territoire dès 1 seul porc ou sanglier.
La déclaration est à faire auprès de l’EdE (Établissement
de l’élevage). Pour le Finistère, tél. 02.98.52.49.59.
Si vous constatez une perte d’appétit, de la fièvre (+ de
40°C) abattement, des rougeurs sur la peau notamment
sur les oreilles et l’abdomen ou une mortalité anormale,
contactez votre vétérinaire au plus vite.
agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agirpour-prevenir
www.plateforme-esa.fr

LA VIE DES ECOLES
ALSH

Salon de coiffure
Retrouvez le nouveau salon de coiffure de Cast sur
facebook : page « LS Coiffure CAST ».
Renseignements et rendez-vous :
tél. 02.98.73.54.62
Nouveau : LA BEL'VERTE, maraîcher bio à CAST, vente de
légumes bio à la ferme samedi de 15h à 18h au Lieu-dit
Croas Lahinec. Vous pouvez composer votre panier à
l'avance jusqu'au jeudi midi en appelant Daphney
06.20.45.85.66.

« Galette des rois à l’ALSH »
« Gâteaux d’anniversaires du mois »
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Ecole publique
Préven’ty
Vendredi 25 septembre, l'école a eu le plaisir d'accueillir
le camion Préven'ty pour une sensibilisation à la sécurité
incendie. Ce véhicule, équipé comme une petite maison,
circule dans les écoles à la rencontre des élèves de primaire. C'est le premier de ce genre en France et nos
élèves ont été parmi les premières classes du Finistère
sensibilisées.
Les élèves du CP au CM2 ont donc appris les bonnes attitudes à adopter si un incendie se déclare :
 quitter la pièce en vérifiant qu'il ne reste personne
 fermer la porte
 appeler les pompiers
Ils ont également été sensibilisés à l'obligation d'avoir un
détecteur de fumée et à l'importance de vérifier régulièrement son bon fonctionnement.
Une intervention très instructive et pratique très appréciée des élèves.

Ecole Notre Dame
De la moyenne section au CM2, tous à la découverte du
Tchoukball
Depuis deux semaines, les enfants ont commencé un cycle
de Tchoukball avec Christian Marc, animateur sportif de
l'UGSEL (pôle sportif de la Direction Diocésaine). De la
moyenne section au CM2, les élèves découvrent ce nouveau sport qui bouscule nos habitudes dans l'univers du
jeu collectif. Organisés en équipe, les élèves doivent marquer le plus de buts, qui ont été remplacés par des trampolines. Mais attention, ils ne peuvent pas défendre ni
gêner l'adversaire lorsqu'il tire. Le Tchoukball demande
une véritable écoute et stratégie d'équipe pour aller tous
ensemble vers la victoire.

(SDIS) se sont rendus à l’école pour former les enfants aux
risques des incendies. Grâce à leur camion aménagé et à leur
mascotte Preven »ty, les enfants ont été sensibilisés aux premiers gestes et aux bons réflexes à avoir en cas d’incendie à
la maison. Les élèves ont été très intéressés et attentifs tout
au long de cette intervention qui leur a beaucoup plu.
Atelier compote en maternelle
Pour fêter le début de l’automne, les élèves de maternelle
ont confectionné une belle compote de pommes. Avec beaucoup de soin et d’application, les enfants ont respecté toutes
les étapes de la recette pour faire une délicieuse compote.
Toute l’école a pu en profiter en la goûtant en fin de journée.

VIE ASSOCIATIVE
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

Zumba

Preven’Ty, connaitre les risques des accidents domestiques
Vendredi 25 septembre, les élèves de CP au CM2 ont pu
vivre une expérience inédite. Les pompiers de Quimper

Séances à CAST, tous les mardis
20h30 (sauf vacances scolaires.)
A partir de 12 ans ; séances à l’année
ou à la carte
1 cours d’essai gratuit
Renseignements:
Mail: zumba.tilda@hotmail.fr
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Dojo du Porzay Nevet

de personnes sont passées sur les 2 jours. Cette expo a
permis de faire connaître ou de rappeler le passé de Cast,
les évènements qui s’y sont déroulés, les nombreux commerces du 20ème siècle, etc…. Une exposition instructive
pour beaucoup sans aucun doute et pleine de nostalgie
pour d’autres !
Un concours de masques sanitaires était également proposé : choix difficile pour le jury (composé de personnes
extérieures au comité d’animation) afin de départager les
4 adultes et 10 enfants concurrents.
Résultats :
Adultes ex-aequo : Nicole Quéméner, Caroline MorvanHascoët, Tom Hascoët, Valérie Bourlès.
Enfants : 1er : Andréa Mévellec, 2ème : Enora Blin, 3ème :
Bastien Bourlès, du 4ème au 10ème : ex-aequo.
Tous ont été récompensés.
Croisons les doigts (et surtout protégeons-nous, protégeons les autres par
le port du masque et la distanciation !)
pour que l’an prochain les fêtes communales puissent se dérouler dans de
meilleures conditions.

Le week-end des 3 et 4 octobre 2020, le club du Dojo du
Porzay-Nevet était en déplacement au championnat de
France de Judo par équipes à Brest Arena, à la rencontre
des plus grands champions nationaux...
L'équipe a également répondu présent pour le bénévolat.
Un magnifique weekend sous le signe du partage ! Merci
à tous.
N'oubliez pas on vous attend nombreux sur le tatami les
mercredis de 14h à 15h.
Plus d'informations sur notre site :
https://dojoduporzay.fr ou au 06.80.45.48.55.

Comité d’animation
Les samedi 12 et dimanche 13 septembre se sont déroulés les traditionnelles fêtes communales ; Etant donné le
contexte sanitaire et toutes les contraintes liées, elles
n’avaient de traditionnelles que le nom. Les forains ont
malgré tout installé leurs manèges et différents stands.
Si les « auto-tampons » ont relativement bien tourné,
les autres attractions n’ont pas attiré beaucoup de
monde, mais conscients des difficultés, ils ont compris
et accepté la décision du comité d’animation d’annuler
tous les jeux et courses habituels.
Pour sa part, le comité d’animation avait mis en place
dans la salle communale une expo photo ; une centaine

L’Assemblée Générale du Comité d’animation s’est tenue
le jeudi 1er octobre et a débuté par une pensée pour Marie
Claire qui nous a quittés cet été.
Rappel concernant la composition du Comité d’Animation :
Article 2 des statuts : « L’association se compose de
membres délégués des associations de la commune, de
membres adhérents à titre individuel, du Maire ou de son
représentant ».
Comme pour toutes les associations, activités réduites
cette année du fait de la pandémie : pas de chasse à l’œuf,
de festival du théâtre, de danses bretonnes, de Vaches
Folks, petites fêtes communales ; de gros doutes quant au
déroulement du téléthon et incertitudes également pour le
Noël des enfants. On avisera de la suite de ces évènements
au fur et à mesure des annonces.
Bilan financier de l’année en cours déficitaire car pas de
subventions ni de rentrées d’argent par les manifestations.
Elections du bureau :
Les membres sortants étaient : Laurence Rannou, et Marie
Claire Mévellec (décédée).
Laurence Rannou qui se représentait a été réélue. Isabelle
Larvol se présentait et a été élue.
Modifications au sein du bureau :
Laurence Le Berre- Celton, élue comme adjointe au maire,
avait donné sa démission en tant que coprésidente. Elle
reste membre du bureau du Comité d’animation.
Composition du nouveau bureau du Comité d’animation :
Co-présidents : Odette Douarin et André Mévellec
Trésorière : Michèle Dorval
Secrétaire : Corinne Chevalier

Expo photo du comité d’animation

Membres :
Laurence Rannou
Laurence Le Berre-Celton
Estelle Colonnier
Isabelle Larvol
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Groupes de marche
CIRCUITS DE RANDONNEES
Départ à 14 heures du parking des anciens combattants
au bourg de CAST
MARDI 10 novembre 2020
Circuit du Névet : 6kms/6,5kms
Départ du parking du bois du Névet à Locronan
Balisage: aucun
Difficulté: aucune

Danse de société : tous les lundis soir
(pas de débutants)
Niveau 1 : de 19 h à 20 h 30 ; Niveau 2 :
de 20 h 30 à 22 h
Renseignements et inscriptions auprès
de Dany de Almeida : 06.79.77.17.15

Racing Cast Porzay

MARDI 17 novembre 2020
Circuit des éoliennes à Plomodiern. : 6kms
Départ du parking près des éoliennes, les longer pour
revenir par la route.
Balisage: aucun
Difficulté: aucune
MARDI 24 novembre 2020
Circuit des écureuils à St Nic : 8kms
Départ du parking habituel au bourg de St-Nic au niveau
de l’ancienne gare.
Balisage: jaune
Difficulté: petites montées.
MARDI 2 décembre 2020
Circuit de St-Coulitz : 6 kms
Départ du parking du bourg de St Coulitz: descente vers
le contre halage, longer l’aulne, sortir au niveau du camping. Prendre la route de Kervillou et au rond-point la
route de Kastellin.
(si le contre halage n’est pas trop praticable ce jour, on
changera avec le même point de départ).
Balisage: jaune

Le 28 septembre, après-midi de football pour nos groupes
U7-U9 à l'occasion d'oppositions amicales avec nos de
amis de Saint Divy Sport Football .
Le soleil était au rendez vous. Match nul pour les U7 et
U9, défaite pour les U8. Les petits lionceaux se sont bien
battus. Bravo à eux !
Merci à Saint Divy pour leur venue et aux éducateurs et
parents présents pour ce bel événement.
Une bonne base de travail pour lancer la saison. mais surtout le sourire et la joie des enfants sont une belle satisfaction.
Bravo à Franck pour l’organisation de cette belle journée.

APEL Ecole Notre Dame
Vente de crêpes au froment ou au sarrasin à emporter,
organisée par l'APEL de l'école Notre Dame de Cast.
L'intégralité des bénéfices de la recette soutiendra les
activités scolaires et périscolaires des élèves de maternelle et de primaire de l'école.
Commandez vos douzaines, avant le mercredi 04 novembre par téléphone au 02.98.73.56.79
Ou en nous envoyant un message privé sur la page Facebook de l'APEL Notre Dame de Cast.
La collecte des crêpes se fera le samedi 07 novembre à la
salle communale dans le respect des mesures sanitaires.

Danse - Dany de Almeida
Nouveauté : danse en ligne à Cast
Enfants / ados / adultes (samba, Jerusalema, « danse de
l’été », danses standard, danses latines, kizomba, salsa).
Mercredi : 6-10 ans : de 17 h 15 à 18 h 15
Ados / adultes : de 18h45 à 19h45
Renseignements et inscriptions auprès de Dany de Almeida : 06.79.77.17.15

Nouveau : ninjutsu
Le ninjutsu est un art martial traditionnel millénaire qui
peut s’adapter aux enfants. Abouti, varié et stimulant, il
permet aux enfants à devenir polyvalents en matière d’habilités martiales et plus largement motrices.
Mercredi 15h30-17h.
Salle de sport, stade municipal, Cast
Ouvert à tous entre 7 et 11 ans.
Contact : Richard Pin, au 06.71.54.53.25.
Courriel : ninjutsubrest@outlook.fr

Agenda
NOVEMBRE
Samedi 7 : crêpes à emporter (réserver avant le 4
novembre)
Mercredi 11 : armistice de 1918
Samedi 14 : paëlla à emporter - Racing Cast Porzay

