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LA VIE COMMUNALE
Vœux du Maire
Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous
accueillir et vous souhaitons la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie des vœux qui est pour nous un temps
profondément important de la vie de notre commune, un
moment de rencontre, un moment d’échange mutuel, de
souhaits sincères et de bonnes intentions.
Le conseil municipal vous offre par ma voix, ses vœux les
meilleurs pour cette année 2018 et vous souhaite sincèrement santé, réussite pour vos projets.
2017 aura été marqué par des élections en cascades qui
nous ont apporté leur lot de surprises et de rebondissements mais aussi, en particulier, par la tristesse de voir nous
quitter des personnalités marquantes de la vie française
comme Simone Veil, Jean d’Ormesson ou Johnny Hallyday.
Comme immuablement depuis la nuit des temps une année
en éclipse une autre et laisse un héritage d’événements
heureux et malheureux pour chacun d’entre nous. 2017
n’échappe pas à la règle.
Ce temps d’échange est l’occasion, par tradition, de rendre
compte du travail accompli et du résultat de notre action
mais aussi de partager l’état d’esprit qui nous guide pour
l’avenir de notre commune, en dressant les contours des
projets principaux pour l’année à venir.
Dans le domaine de la voirie, outre les travaux d’entretien
annuels sur le réseau routier communal, des réfections ont
été réalisées à Kergoff, à Ty Rue et à Pen an Delc’h. Dans le
bourg, la voirie du lotissement impasse des Lilas a bénéficié
d’une rénovation importante rendue nécessaire après l’enfouissement des réseaux. Le parking du cimetière a également bénéficié d’un coup de fraîcheur. La commission des
travaux se réunira ce début d’année pour cibler les routes
communales qui devront être rénovées. Comme tous les
ans, un quartier ou une rue du bourg bénéficiera également
du programme de travaux voiries annuel. Je proposerai
pour ma part des travaux pour limiter la vitesse à l’entrée
du bourg venant de Ploéven pour sécuriser les riverains et
piétons ainsi que la rue Saint Gildas, en très mauvais état
suite à l’enfouissement des réseaux.
Un des événements majeurs pour la commune de CAST en
2017 a été l’approbation du PLU par le conseil municipal et
les services de l’état. C’est le fruit de 8 années, presque 9
d’un travail collaboratif très important et fondamental pour
l’avenir de la commune. C’était un exercice pas forcément
évident car CAST profite d’un environnement paysager particulièrement riche et il convient de préserver une qualité
d’espaces agricoles et naturels tout en assurant un développement urbain maîtrisé, équilibré et cohérent.
J’ai comptabilisé plus de 70 réunions ou rendez-vous
d’échange, de travail, d’information, concertation avec les

services de l’état, des chambres consulaires, d’autres collectivités, de cabinet divers et variés et tout cela dans le
cadre réglementaire durant ces années.
Je veux remercier ici le personnel administratif qui a travaillé sur ce sujet ainsi que les collègues du conseil municipal actuel et du dernier mandat.
Le dossier a demandé beaucoup de temps et d’énergie, de
passion et de contrariétés.
L’autre dossier important de 2017 c’est évidemment la
construction de la Maison Médicale à Polusson. Voilà aussi
un dossier ô combien important pour la population.
Un projet en réflexion depuis plusieurs années où nous
avons rencontré beaucoup de difficultés et d’obstacles. Je
veux remercier ici tous les professionnels de santé qui ont
collaboré à cette réalisation mais aussi Finistère Habitat,
notre partenaire, qui nous a fait confiance (confiance mutuelle). Malgré les difficultés, nous n’avons pas lâché et ce
bâtiment devrait être fonctionnel et donc inauguré au début du 2e semestre. Je rappelle que 3 appartements sont
réalisés au-dessus du cabinet médical. J’en conviens que
pour autant tout n’est pas réglé, pour le 2e médecin mais
nous sommes toujours déterminés : il y a d’ailleurs deux
cabinets médicaux en plus du cabinet de kiné et des infirmières.
Dans la continuité de ce projet dans ce secteur et suite à
l’approbation du PLU je vais proposer au conseil municipal
de relancer le lotissement à l’arrière des logements pour
personnes à mobilité réduite construits il y a 2 ans. Le lotissement futur de entre 25 et 30 lots faisait partie d’un projet global initial bloqué pour des raisons d’urbanisme. Aujourd’hui toutes les difficultés sont levées.
Depuis bientôt deux ans, l’évêché du Finistère avait décidé
de mettre en vente le presbytère et le jardin attenant.
Nous étions évidemment très attentifs à cette transaction
dans l’hypothèse d’une préemption compte tenu de leur
situation dans le centre bourg à proximité de la mairie et
de cette salle municipale. J’ai fini par faire une proposition
à l’évêché. Les discussions sont en passe d’aboutir je présenterai très prochainement une proposition au conseil
municipal qui décidera de son devenir. L’idée générale proposée est d’y faire des logements, en partenariat toujours
avec Finistère Habitat, d’utiliser les annexes pour les associations et de réfléchir à l’aménagement du jardin attenant, très agréable, au centre bourg.
Dans le domaine scolaire, la commission des affaires scolaires ainsi que le conseil d’école de l’école publique ont
voté pour un retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée
prochaine, après une consultation et une enquête auprès
des parents d’élèves qui étaient largement favorables à
cette organisation ; c’est aussi la décision qui a été prise
par l’école privée. C’est donc la proposition qui sera soumise au prochain conseil municipal. Je veux remercier les
agents qui se sont investis depuis plusieurs années dans la
mise en place des activités offertes aux enfants. Nous
avons eu la chance à Cast, de proposer de nombreuses
activités de qualité et dans la diversité.
Les agents ont su s’adapter à cette réforme de rythmes
scolaires et sauront s’adapter à la fin de cette réforme qui
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restera pour moi une énigme tant sur le fond que sur la
forme avec un impact financier et social important sur la
collectivité, dans l’indifférence totale des services de
l’état.
Au niveau de la communauté de communes nous avons
vu une évolution importante également avec la fusion
des anciennes communautés de Châteaulin et celle de
Pleyben. Une mise en place qui se poursuit en 2018 avec
l’harmonisation des services dans le fonctionnement sur
un territoire largement élargi et des transferts de compétences en cours ou à venir dans les 2 ans (enfance, jeunesse, tourisme, PLUi, eaux usées, etc.)
Une évolution inévitable et inéluctable ; pour autant,
s’adapter ne signifie pas faire table rase du passé et renoncer à ce qui a fait notre singularité. S’adapter ce n’est
pas subir ou vivre ces mutations comme une contrainte
mais comme des opportunités. Notre commune ne va pas
juste être consultée elle veut participer aux décisions qui
font son avenir ; pour cela il faut être combatif et force de
proposition.
Un mot sur la réforme de la taxe d’habitation voulue par
le Président de la République. Je suis bien sûr favorable à
alléger la pression fiscale qui pèse sur les familles, notamment les plus modestes. Mais il faut alerter sur les conséquences d’une telle réforme pour les communes et les
habitants, si l’exonération lde la Taxe d’habitation n’est
pas intégralement compensée par l’état, dans un contexte de baisse des dotations publiques. Ne pas compenser ce manque à gagner pourrait fragiliser les services
publics rendus aux habitants. L’Etat doit respecter ses
engagements vis-à-vis des communes en assumant ses
responsabilités en leur donnant les moyens d’assurer les
services publics attendus par les habitants.
Cette réforme ou cette nouvelle loi fiscale nous oblige à
réfléchir encore plus sur nos budgets. Mais grâce à une
gestion rigoureuse nous avons pu investir durant ces dernières années pour voir notre collectivité se transformer,
s’améliorer et devenir une commune où il fait bon vivre.
Un événement sportif exceptionnel de renommée mondiale va marquer cette année 2018 : c’est l’étape du tour
de France, le 11 juillet, qui conduira les coureurs de Lorient à Quimper en passant par CAST. Le peloton gravira
le Menez Quelec’h puis la côte du Grannec avant de plonger vers St Gildas et Pennalé, traverser le bourg de Cast
avant de rejoindre Kergoat.
Il y aura probablement des milliers de personnes qui convergeront vers notre commune ce jour-là ainsi que des
coureurs et journalistes français et étrangers.
Nous ne pourrons donc pas louper cet événement et marquer le coup. J’ai réuni le comité d’animation et tous les
responsables d’associations cette semaine pour réfléchir
à différentes manifestations qui pourront être mises en
place le jour du 11 juillet. Au vu de la qualité du monde
associatif autour de table, je ne doute pas de la réussite
de cette journée et de la promotion qui sera faite, ce jour,
de la commune de Cast. C’est l’opportunité et un événement qui ne se reproduira pas de si tôt.

2018 sera aussi une année de commémoration : 50 ans
de mai 1968 qui aura conduit à une importante évolution de notre société.
Mais surtout le centenaire du 11 novembre 1918, jour
où se sont éteints les canons de cette terrible 1e Guerre
Mondiale.
Je rappelle ou j’informe, pour ceux qui ne le savent pas,
que 134 noms sont inscrits sur le monument aux morts,
134 jeunes Castois qui ont laissé leur vie dans cette
guerre et surtout laissé de nombreuses familles Castoises dans le chagrin. Ces commémorations sont nécessaires pour ne pas oublier et préparer l’avenir.
Et justement, confiance en notre avenir, c’est le vœu
que je formule pour cette nouvelle année 2018. Avec
enthousiasme. L’enthousiasme, ce peut être de petits
riens qui font évoluer notre quotidien devant ce monde
imprévisible.
Une nouvelle fois je vous adresse en mon nom et au
nom du conseil municipal mes vœux les plus chaleureux
et les plus sincères.
Bloavez Mad

Etat-civil
Ils nous ont quittés….
BOTHOREL Hervé, décédé le 10 janvier 2018 à Douarnenez
Etat civil 2017
Ils sont nés…
ALANOU Loeïza, née le 21 novembre 2017 à Quimper
AUFFRET PHILIPPE Maëlle et Nolan, nés le 11 juillet 2017 à
Quimper
BREUT Corentin, né le 28 mars 2017 à Quimper
DUBUC Léo, né le 4 mai 2017 à Quimper
DUMONT Raphaël, né le 23 mars 2017 à Quimper
GUEGUEN Ninon, née le 5 juin 2017 à Quimper
LEBLANC Léa, née le 20 août 2017 à Quimper
STOUTEN Maïlyn, née le 24 juillet 2017 à Quimper
THOMAS Théo, né le 25 août 2017 à Quimper
Ils se sont dit oui…
BARC Thierry et BOSSARD Marilyn, le 26 mai 2017
POGEANT Yoann et HASCOET Justine, le 20 mai 2017
Ils nous ont quittés…
PETITBON Hervé, décédé le 3 septembre 2017 à Cast
BERNARD veuve HENAFF Anne, décédée le 30 novembre
2017 à Douarnenez
BLOUET Pierre, décédé le 16 janvier 2017 à Quimper
CHIQUELLO Jean, décédé le 24 mai 2017 à Saint-Yvi
DOUGUET veuve QUEAU Marie , décédée le 12 janvier
2017 à Quimper
DULAURIER Fabien, décédé le 13 décembre 2017 à Pontde-Buis-les-Quimerc’h
EVARISTE Jeanne-Marie, décédée le 21 juin 2017 à Clamart
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GUEGUEN Stanislas, décédé le 29 décembre 2017 à
Douarnenez
HEMON Jean Pierre, décédé le 24 octobre 2017 à
Douarnenez
LE PRAT Pierre, décédé le 18 janvier 2017 à Châteaulin
MEIGNAN Marie-Rose épouse FEREC, décédée le 8
septembre 2017 à Quimper
MOULIN Henri, décédé le 13 juillet 2017 à Quimper
NEAUD Pierre, décédé le 6 juillet 2017 à Douarnenez
PENNARUN Yves, décédé le 29 septembre 2017 à
Quimper
PENNEC Jean Pierre, décédé le 3 novembre 2017 à
Quimper
FERRANT veuve SALAUN Marie Thérèse, décédée le 2
août 2017 à Plomodiern
MAUGUEN Joséphine, décédée le 21 décembre 2017 à
Plomodiern
LE CŒUR Simone (née MARCHALOT), décédée le 6
octobre 2017 à Plomodiern
PROVOST Marie Louise (née LE PORS), décédée le 5
septembre 2017 à Châteaulin
MARCHADOUR veuve HASCOET Marie-Jeanne, décédée le 5 août 2017 à Quimper
MORVAN veuve HENAFF Simone, décédée le 9 juin
2017 à Châteaulin
LEZENVEN veuve DORVAL Augustine, décédée le 5 juin
2017 à Châteaulin

Jardins et maisons fleuries

La remise des prix des jardins fleuris a eu lieu le 15
décembre dernier. Ci-dessus, les membres du jury et les
lauréats du concours de 2017.

Paroisse de Ste Anne - Châteaulin
Retrouvez les horaires des messes et l’actualité de la Paroisse Sainte Anne Châteaulin sur son site internet :
www.paroissesainteanne.fr

Rappel
Pour des raisons de sécurité, les
chiens doivent être tenus en laisse
dans les lieux publics (trottoirs,
etc.).
Tout chien en divagation est susceptible d’être pris en charge par
les services de la fourrière.

INFORMATIONS PRATIQUES
UBO - Portes ouvertes
Quelle formation après le BAC l’année prochaine ? Alternance ? Etudes courtes,
études longues ?
Comment reprendre ses études après une expérience professionnelle ?
Venez découvrir nos 250 formations dans 7 domaines lors
des Journées portes ouvertes de l’Université de Bretagne
Occidentale :
le 10 février à Quimper et le 17 février à Brest.
Etudiants, enseignants et personnels de l’UBO seront là
pour répondre à toutes
vos questions.
Tous les détails du programme en ligne sur www.univbrest.fr
Vous y trouverez les plans d’accès sur les différents sites.

Polysonnance
Atelier « Time to Move ! » au Point Information Jeunesse
le samedi 17 février de 10h à 12h, 5 quai Robert Alba à Châteaulin. Pour tout savoir sur les dispositifs de mobilité internationale et surtout échanger avec celles et ceux qui ont
franchi le pas et tenté l’aventure : expérience professionnelle, stage, service volontaire européen, au pair, wwoofing, HelpX ou Workaway Retrouvons-nous autour d’un p’tit
déj convivial !
Renseignements et inscription obligatoire (atelier gratuit) :
Isabelle et Anne-Cécile au PIJ
02.98.86.13.11 ou
06.40.05.45.42 Messenger sur Facebook : PIJ CHATEAULIN
& PORZAY
Atelier « Gestion du stress » au Point Information Jeunesse le mercredi 21 février de 14h à 16h, un atelier destiné
aux jeunes car les examens et/ou les premiers entretiens
d’embauche approchent. Cet atelier sera co-animé par le
PIJ et une naturopathe afin d’aider les jeunes à mieux connaître les signes du stress et mettre en place des techniques
simples pour y faire face et mieux le gérer.
Renseignements et inscription (gratuite) auprès du PIJ : 02
98 86 13 11 / 06 40 05 45 42 ou pij@polysonnance.org

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
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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
Poulets fermiers Ty Vougeret. Présents sur le marché de
Cast tous les 4e mardis du mois. Contact :
02.98.26.46.84
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

Voyage Feillant
Les transports Feillant organisent un voyage dans la
Somme, du samedi 1er au samedi 8 septembre 2018. Si
vous êtes intéressés, pensez à vous inscrire dès à présent. Contact : Tél. 02.98.73.56.57

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, (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, 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 en
extérieur possibles. 3 places disponibles.
Contact : 06.29.92.55.47
www.nounoutop.fr/6245376
 Assistante maternelle agréée (7 ans d’expériences),
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
 Recherche heures de ménage sur Cast et ses environs.
Aide aux tâches ménagères. Sérieuse, rigoureuse.
Disponible immédiatement.
Contact : 06.10.96.75.18.

 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 dans un corps de ferme. Rdc : entrée,
séjour, salon, cuisine aménagée, salle d’eau. Etage : 4
chambres, salle de bain, WC. Chauffage au fuel et
poêle à bois. Garage attenant avec remise 2 places. A
15 min de Châteaulin, 5 min de Cast, proche voie
express. Loyer : 600 €.
Contact : 06.78.11.46.82 ou 02.98.26.63.36 (soir).
 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
 Vend : taille-haie, coupe-bordure, coupe-branches
pour pièces détachées, 150 €.
Contact : 02.98.16.06.56
 A louer dans la campagne de Cast : une maison 4
chambres - chauffage électrique + poêle à bois. Terrain 600 m² + garage - située à 5 min de Cast - 10 min
de Châteaulin. Libre début janvier 2018.
Contact : tél. 06.77.54.80.51
 Loue maison vide + garage + jardin, salle-saloncuisine - 3 chambres, 2 salles de bain. 550 € / mois
Contact
:
rose.dubois086@orange.fr
ou
02.98.74.00.51

LA VIE DES ECOLES
Ecole publique
Couronnes et galette
Tradition oblige, Quand janvier revient, c'est toujours
avec beaucoup de plaisir que les petits décorent leur
couronne des rois et mangent la galette.
C'est aussi l'occasion d'une petite fête dans la salle de
motricité pour accueillir les nouveaux élèves de petite
section qui découvrent l'école.
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Le grand chut : atelier bruitage
La classe de CE2/CM1 de Clémence Calvar a accueilli,
ce mardi, Fanch Jouannic, musicien et bruiteur et Thomas Flaux de Très Tôt Théâtre pour un atelier sur le
bruitage. Ils étaient accompagnés de Christian Dubreil
de Polysonnance qui fait le lien avec les écoles qui participent au projet "Le grand chut" sur le territoire.
Après avoir présenté ce qu'est le bruitage, Fanch
Jouannic a sorti de sa grande valise tout un tas d'objets
et d'instruments : sac en plastique, batteur à main,
senza, tambour, maracas... Les élèves ont été invités à
choisir un objet de leur choix puis, aidés, conseillés et
accompagnés par Fanch Jouannic, ils ont pu réaliser
tous ensemble les bruitages d'un court film d'animation.

Ecole Notre Dame
Le projet danse continue
Depuis le début de l’année, l’ensemble de l’école s’articule autour d’un projet danse, dans le cadre notamment
du parcours artistique et culturel. Après avoir travaillé sur
le thème de la danse avec un objet, ce deuxième trimestre se poursuit avec la danse émotion. Autour d’activités d’expressions corporelles, les enfants de la maternelle au CM2 apprennent à exprimer leurs émotions à
travers des gestes chorégraphiés. De plus, les émotions
feront également l’objet d’un travail en classe. Les élèves
de maternelle travailleront notamment autour de l’album
« La couleur des émotions ».
La correspondance des CP CE
Cette année, les élèves de la classe de CP – CE correspondent avec les enfants de l’école St Egonnec de Plogonnec.
Ils ont déjà échangé des dessins, fabriqué des cartes de
vœux et actuellement chaque Castois travaille sur son
portrait et sa photo.
C’est toujours un réel bonheur d’expédier un colis mais
également de recevoir de leurs nouvelles en attendant
bien sûr de nous rencontrer, de déjeuner et de jouer ensemble !

Un second rendez-vous est pris pour le mois d'avril.
Entretemps, les élèves vont continuer à inventer des
sons, à trouver et expérimenter avec des objets sonores divers et variés pour illustrer un récit qui leur
est proposé.
Les enfants découvrent les oiseaux de nos jardins
Jeudi 11 janvier, les élèves de PS-MS et GS-CP ont
écouté très attentivement M. Hémery de l’association
Grumpy Nature, spécialisée dans le baguage des oiseaux des marais de Kervijen. Il leur a présenté
quelques uns des oiseaux les plus présents autour de
nous. Il les a informés sur les bonnes pratiques du
nourrissage en hiver : quand, comment et que donner
aux oiseaux. Avec l’aide de M. Hémery, les élèves ont
alors posé des mangeoires dans la cour et le verger de
l’école. A eux à présent de bien s’en occuper et d’apprendre à reconnaitre les visiteurs à plumes car fin
janvier ils retrouveront M. Hémery pour l’opération
de comptage national.
Les maîtresses remercient les magasins Gamm vert de
Briec et JardiLeclerc de Châteaulin pour leurs dons de
mangeoires et graines.

Utilisation d’un nouvel outil numérique en classe de CM1
– CM2
Depuis la rentrée des vacances de Noël, les élèves de CM1
– CM2 utilisent un nouvel outil numérique : le padlet, mur
numérique où il est possible de stocker différentes ressources. Cet outil permet aux élèves et à leur famille de
consulter les devoirs du soir et l’emploi du temps, de retrouver les différents outils qui ont pu être utilisés en
classe (vidéos, diaporama, images, textes…). Les élèves
participent à la mise à jour de ce mur numérique dans le
cadre de l’éducation au numérique, notamment pour les
devoirs du soir. Le padlet permet également de faire du
lien entre l’école et les familles.
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TAP - CENTRE DE LOISIRS

« Pour la période de Noël, les enfants ont participé à la décoration
avec Sylvie et Séverine, pour terminer avec un très bon goûter. »

Comité d’animation
Spectacle de Noël
Le 16 décembre le comité d’animation conviait les enfants
de Cast au traditionnel spectacle de Noël. Rendez-vous leur
était donné à 16 h 45 pour un petit goûter à la rotonde. A 17
h, Ricardo invitait les enfants à venir s’asseoir devant la
scène tandis que les parents s’installaient sur les chaises à
l’arrière. Contes, chansons, marionnettes, magie, danses,….
se succèdent alors pour le plus grand plaisir des petits spectateurs ( et des grands ! ) qui n’ont pas tardé à entrer dans le
jeu par le biais de l’interactivité. Un moment de bonheur
pour la soixantaine d’enfants présents, avant l’arrivée tant
attendue, du Père Noël qui a distribué des bonbons à tous.

« Les enfants ont concocté un petit goûter lors des TAP, qu'ils ont
pu déguster lors de la petite boum organisée par Séverine. »

TAP CP CE1

LA VIE ASSOCIATIVE
APEL Ecole Notre Dame
L'Association des Parents d'Elèves de l'école Notre Dame de
Cast organise le samedi 10 février 2018 à partir de 19 h, une
soirée RACLETTE.
(Kir, raclette à volonté, glace) à la salle communale de Cast.
Le menu adulte est fixé à 12 € et le menu enfant à 6€.
Renseignements et réservations au 02 98 73 56 79

APE Ecole Publique
L'APE de l'école publique de Cast organise sa 2ème édition
du carnaval de Cast le samedi 24 février à partir de 17h30 à la
salle communale.
Venez déguisés, petits et grands ! Les plus beaux déguisements seront récompensés. Nous nous retrouverons ensuite
autour d'une tartiflette faite maison (sur place ou à emporter)
Renseignements et réservations auprès de Mikael CAPITAINE
au 06.82.17.78.64.
Nous vous rappelons que cette opération permet de financer
les projets scolaires (sorties, voyages, jeux de cours...) des
enfants.
Animation ouverte à tous. Tarifs: 8 € adultes, 5 € enfants

Assemblée Générale
L’A.G. du comité d’animation s’est tenue le 5 janvier sous
la présidence conjointe de Laurence Celton et Odette
Douarin et en présence de Jacques Gouérou, Maire. Marie
Claire, trésorière, et André, membre, avaient donné procuration ;
Peu d’associations ont répondu à la convocation : dommage !
Laurence a présenté les bilans de l’année 2017 qui se
termine par un léger excédent financier : chasse à l’œuf,
fêtes de Cast et spectacle de Noël organisés par le Comité. Ces manifestations seront reconduites en 2018 ; Le
comité souhaiterait une participation plus nombreuse des
enfants et des parents, notamment aux fêtes communales, pour lesquelles il réfléchit à d’autres animations.
Réflexions également pour l’inscription du Téléthon au
calendrier des manifestations.
Les responsables des sections Vaches folks, Danses bretonnes et Festival du théâtre ont également rappelé leurs
activités et présenté leurs programmes pour 2018. La section ping-pong, quant à elle, est dissoute.
Jacques Gouérou a présenté les grosses lignes de l’évènement de l’année, à savoir le passage du Tour de France sur
la commune, sur 17 km, avec 2 portions très attendues par
les coureurs et les spectateurs (montées du Menez Quelec’h et du Grannec) !
Il a ensuite été procédé au renouvellement du tiers sortant : Laurence Celton et André Mévellec, sortants, se représentaient et sont réélus. Michèle Dorval et Estelle Colonnier intègrent le bureau en tant que membres.
La réunion s’est achevée par le pot de l’amitié, pour fêter
cette nouvelle année qui promet d’être bien chargée en
animations par toutes les associations, ce dont se félicite
le comité qui remercie les castois pour leur implication.
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LA VIE ASSOCIATIVE
Bibliothèque
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
Vous connaissez l’histoire de Cast. Vous avez des
anecdotes, des documents… Les plus anciens
d’entre vous se souviennent peut-être d’histoires, de
légendes, de personnages remarquables… Nous vous
attendons pour enregistrer, écrire et puis transmettre. Les visiteurs vont arriver en grand nombre
sur le territoire de notre commune en juillet notamment le 11 juillet lors du passage du Tour de France.
Profitons de cette occasion pour élaborer quelques
pages d’informations pour nos visiteurs.
Appelez le 06 24 92 48 53 et merci d’avance.
La bibliothèque vient d’acquérir de nouveaux livres :
des BD, des romans de la rentrée littéraire, de très
beaux livres pour enfants. N’hésitez pas à nous
rendre visite et à constater par vous-même.
Et n’oubliez pas les possibilités offertes par les plateformes en ligne. Avec une carte d’adhérent à la bibliothèque, vous avez accès à plus de 1000 magazines, de la musique, des vidéos, une plateforme
pour apprendre ou réviser l’anglais, l’espagnol, l’allemand,… etc. Nous vous fournirons un document
énonçant la procédure pour vous connecter.
A très bientôt,

Yattra Yoga
Cours tous les jeudis à 18h15.
Les cours sont composés d’exercices de respiration, postures et méditation sur 1h15. Les séances du soir
sont relaxantes, calmes 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
MON MOMENT MAGIQUE
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 1h30 propose l’exploration d’une thématique (émotions, 5 sens, confiance en soi, animaux,
super pouvoirs, couleurs, imaginaire), déclinée au-

tour 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 ateliers ont lieu le mercredi après-midi de 14h30 à
16h :
mercredi 14 février
mercredi 14 mars
mercredi 11 avril
mercredi 16 mai
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

Groupe de marche
CIRCUITS POUR LES RANDONNEES
Départ à 14h du bourg de Cast.
les circuits peuvent être modifiés ou annulés selon la
météo
MARDI 13 Février 2018
Circuit de la ligne de chemin de fer au Juc'h : 8/9 kms
Départ du parking près de la ligne de chemin de fer au
juc'h
Balisage :aucun
Difficulté : moyen
MARDI 20 Février 2018
Circuit à Pleyben : 8/9 kms
Départ du parking près de l'église à Pleyben
Balisage :aucun
Difficulté : moyen
MARDI 27 Février 2018
Circuit Pentrez/Caméros : 8/9 kms
Départ face au délice à Pentrez
Balisage : aucun
Difficulté :moyen
MARDI 6 mars 2018
Circuit de Kergoat :7/8kms
Départ du parking près de la chapelle à Kergoat
Balisage : jaune
Difficulté : aucune

Agenda
FEVRIER 2018
Samedi 10 : raclette - APEL Ecole Notre Dame
Samedi 24 : carnaval et soirée tartiflette - APE Ecole
Publique
MARS 2018
Samedi 24 : fest-noz - Danse Bretonne Loisir
AVRIL 2018
Lundi 2 : chasse à l’œuf - comité d’animation
MAI 2018
Samedi 26 : repas du CCAS
Mardi 8 : cérémonie de commémoration du 8 mai 1945

