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COMMEMORATION
DU CESSEZ LE FEU

17 H

15
17
18
112

(numéro prioritaire fonctionne
avec les fixes et mobiles)

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
Compte rendu du conseil municipal du 6 février 2018

Chapitre 11 – Article 6068 : - 477,11 €
Chapitre 11 – Article 622 : - 625 €
Chapitre 42 – Article 6811 : +1 102.11 €

Le 6 février 2018, à 20h30, le conseil municipal de CAST,
légalement convoqué le 24 janvier 2018, s’est réuni en
Mairie, sous la présidence de Jacques GOUEROU, Maire.
Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exercice à l’exception de Sébastien LE BRIS, excusé.
Procuration : Sébastien LE BRIS à M. le Maire
Secrétaire de séance : Sheilla LACLUSSE-LE NOST.

DELIBERATION N° 03-2018 – ACQUISITION DU PRESBYTERE

DELIBERATION N° 01-2018 – MODIFICATION DES
RYTHMES SCOLAIRES
Vu le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire des écoles maternelles et élémentaires publiques,
Considérant que ce même décret permet au directeur académique des services de l’éducation nationale, sur proposition conjointe d’une commune et d’un ou plusieurs conseils d’école, d’autoriser des adaptations à l’organisation
de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les
heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demijournées réparties sur quatre jours,

A l’issu de ces échanges, le diocèse de Quimper et de Léon
accepte de céder l’édifice et ses annexes à la commune de
Cast pour la somme de 100 000 €.

Considérant le souhait des parents de l’école publique de
Cast, exprimé par les nombreux retours du questionnaire
leur ayant été adressé par la commune et qui a établi
qu’une majorité d’entre eux souhaitait une organisation
sur huit demi-journées réparties sur quatre jours,
Considérant que la Conseil d’école de l’école publique de
Cast a, le 8 janvier 2018, exprimé un avis favorable à cette
organisation,
Considérant l’avis favorable rendu par la commission des
affaires scolaires le 17 janvier 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité :
De saisir le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale en vue d’une modification de l’organisation
de la semaine scolaire et de lui proposer les horaires suivants.
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h – 12h et 13h30 - 16h30
DELIBERATION N° 02-2018 – BUDGET ASSAINISSEMENT :
DECISION MODIFICATIVE
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité :
 D’adopter la décision modificative n°1 telle que
présentée ci-dessous :
Budget Assainissement :
Fonctionnement :

Le presbytère de Cast est en vente depuis maintenant deux
ans. Compte tenu de la situation du bâtiment et de son importance patrimoniale pour Cast, la commune a déjà engagé
des discussions auprès des services du diocèse en charge de
la vente.

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
notamment son article L 1111-1,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en son article L 2241-1,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
 D’approuver le principe de l’acquisition du presbytère
 D’approuver le prix d’achat par la commune de
100 000 €
 D’accepter que les frais annexes relatifs à cette acquisition seront à la charge de la commune
 D’autoriser le Maire à signer tous les actes relatifs à
cette procédure.
DELIBERATION N° 04-2018 – ADHESION DE LA CCPCP AU
SYMEED
Par délibération n°2017-225, en date du 21 novembre 2017,
la Communauté de Commune de Pleyben-Châteaulin-Porzay
a voté à l’unanimité son adhésion au Syndicat Mixte d’Etudes
pour la gestion durable des déchets du Finistère (SYMEED
29).
Pour être effective, cette procédure d’adhésion nécessite
une délibération des conseils municipaux des communes
membres.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :


De valider l’adhésion de la CCPCP au SYMEED 29

DELIBERATION N° 05-2018 – NOUVEAUX STATUTS DU SDEF
Par délibération n° C2017-53, en date du 13 novembre 2017,
le comité syndical a voté l’adoption des nouveaux statuts du
Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère.
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Conformément à l’article L 5211-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales et en temps que commune
membre, la commune de Cast dispose de trois mois pour se
prononcer sur ces modifications
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :


De valider les nouveaux statuts du SDEF

DELIBERATION N° 06-2018 – AVIS SUR LE SCoT DU PAYS DE
BREST
Par les délibérations n° 2017_12_21B et n° 2017_12_22, en
date du 19 décembre 2017, le comité syndical du Pôle Métropolitain du Pays de Brest a tiré le bilan de la concertation
relative à l’élaboration du SCoT du Pays de Brest et a arrêté
le projet de SCoT révisé.
En application de l’article L 143-20 du code de l’urbanisme,
la commune de Cast est invitée a donner son avis sur le projet de SCoT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
 De donner un avis favorable sur le projet de SCoT
du pays de Brest

QUESTIONS DIVERSES :
M. le Maire fait le point sur le projet de lotissement à Polusson. Il s’agit d’un projet global en trois parties dont deux
sont réalisées : l’aménagement du cimetière et la création
de six logements et de la maison médicale. Le Maire fait part
de son souhait de voir la dernière partie, la création d’un
lotissement communal entre les deux secteurs déjà aménagés, relancée. Cette dernière phase avait momentanément
été mise entre parenthèses pour des raisons d’adéquation
avec les besoins en logements de la commune, avec les impératifs budgétaires et les règlements d’urbanisme. Maintenant que le PLU a été adopté, M. le Maire annonce qu’il est
temps d’entamer des démarches afin de soumettre au Conseil Municipal un projet prochainement.
Suite à des questions de l’assemblée, M. le Maire réaffirme
la ferme détermination de l’équipe municipale dans la recherche d’un nouveau médecin et rappelle les contacts qui
ont déjà été noués avec différents praticiens. L’équipe municipale explore toutes les pistes sur ce sujet.

Etat-civil
Ils nous ont quittés….
Dominique SEBILE, 32 rue Saint Gildas, décédé le 23 janvier 2018 à QUIMPER
Marie Thérèse MOIZAN veuve FEREC, 13 rue Saint Gildas,
décédée le 13 février 2018 à Ploéven
Ils sont nés…
Maëlys BESCOND, Kerdrein, née le 24 janvier 2018

INFORMATIONS PRATIQUES
Recherche correspondant
Le journal OUEST-FRANCE recherche un
correspondant pour la commune de CAST
(activité complémentaire).
Cette activité indépendante relate le quotidien de la cité,
partage la vie des citoyens. Il faut aimer les gens, écrire
et faire des photos.
Il est nécessaire de posséder une voiture, un ordinateur
et un appareil photo numérique.
Pour tout renseignement complémentaire, envoyer un
courrier électronique à : philippe.attard@ouest-france.fr

Stationnements gênants
Le stationnement de véhicules sur les trottoirs est considéré
comme « très gênant » (*) par le code de la route (article
R417-11).
En effet, il empêche les piétons (notamment les personnes à
mobilité réduite ou les poussettes) de circuler en toute sécurité. Pensez à eux avant de garer votre voiture ou votre
fourgon...
(*) : « à l’exception des motocyclettes, tricycles à moteur et
vélomoteurs »

Boîtes aux lettres
Pour faciliter la distribution du courrier et éviter les erreurs,
pensez à vous équiper d’une boîte aux lettres normalisée et à
y indiquer vos noms et prénoms.
Dimensions réglementaires : 260 mm x 260 mm x 340 mm.
Plus d’informations sur www.laposte.fr

PIJ - Polysonnance
Le Point Information Jeunesse propose deux ateliers « Jobs
d’été » le mercredi 7 mars de 14h à 16h à Châteaulin et à
Pleyben.
Comment s'y prendre, organiser sa recherche ?
Où se renseigner ? Faire son CV ?
Ce sera aussi l'occasion de se préparer à rencontrer des employeurs présents au forum Cap sur l'emploi du 14 mars à
l'espace Coatigrach. Echanger à plusieurs, faire tomber les
appréhensions... Dans une ambiance détendue et coopérative.
Inscription obligatoire au 02.98.86.13.11 / 06.40.05.45.42.
Renseignements et inscription également par mail :
pij@polysonnance.org ou via la page facebook (PIJ Châteaulin & Porzay)
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Mars Bleu
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous êtes concerné(e)
par la campagne de dépistage du cancer colorectal.
Ce cancer de l'intestin, qui touche aussi bien les hommes
et que les femmes, peut être guéri 9 fois sur 10, s'il est
débusqué précocement.
Il est possible de le dépister grâce à la recherche de sang
invisible dans les selles, par le test OC Sensor.
Facile, le test de dépistage du cancer colorectal est à
réaliser à domicile à l’aide d’un kit gratuit. Il suffit ensuite d’envoyer le test par enveloppe T (fournie) au laboratoire national chargé de la lecture et du retour des résultats.
Pour plus de renseignements, contactez l’ADEC 29 :
tél. 02.98.33.85.10 - courriel : contact@adec29.org

Catéchèse 2017-2018
Salle paroissiale, derrière le Presbytère, Monique, Amandine
et Valérie se tiennent à votre disposition pour vous informer
sur les rencontres de catéchèse.
Renseignements : Valérie QUEMERE, coordinatrice Catéchèse.
Presbytère, 1 rue de la Presqu’Île, 29550 Plonévez-Porzay.
Tél : 02.98.92.50.17 ou 06.86.83.77.51.
Courriel : pastorale.porzay@orange.fr

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

Commerces & professionnels
La liste des artisans, commerçants, producteurs, entreprises de services et professionnels de santé est disponible
en mairie ou sur notre site Internet www.mairie-cast.com
Horaires du Docteur SABLON, médecin généraliste.
Tél : 09 86 44 17 29 (consultations sur rendez-vous uniquement) : Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h et de
16h à 19h. Fermé le jeudi. Samedi matin de 9h à 12h
Marchés, place St Hubert :
Les mardis, de 9h à 12h : marché alimentaire (volailles,
fruits-légumes, légumes bio, poisson)
Les vendredis, de 9h à 11h : poisson
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

Information Pharmacie NIQUET (02.98.73.56.06)
Votre pharmacie toujours plus proche de vous ! Actualités, infos santé, pharmacies de garde sur le secteur…
Retrouvez-nous maintenant sur internet :
www.pharmacie-niquet-cast.fr

Plateforme de répit et
d’accompagnement - CLIC
Formation Alzheimer et troubles apparentés. Ce cycle de
formation a pour objectif de donner des outils essentiels à
la compréhension des troubles liés aux maladies neurodégénératives. À partir d’apports théoriques et d’informations pratiques, la formation vise à permettre à chacun
d’élargir son champ de réponses aux situations auxquelles
il fait face.
Dates : 15 mars, 22 mars, 29 mars et 5 avril, à Plomodiern
(salle Jean Mignon, rue de la Gare).
Formation gratuite. Inscription : PFR
au
06.80.11.82.85 / CLIC Châteaulin au 02.98.16.14.25
Le clic propose également Artsclic, ateliers proposant des
activités (art, cuisine, sophrologie etc.) deux fois par mois.
C’est aussi l’occasion de trouver de l’écoute, du soutien et
de se détendre.
Réservations et renseignements : Isabelle Le Page, assistante sociale du CDAS de Châteaulin-Pleyben au
02.98.86.00.44 . Catherine Benoit, coordinatrice du CLIC
ou Sophie CHAUVEL, assistante administrative du CLIC au
02.98.16.14.25

Mini-soins avec la gamme dermatologique AVENE le vendredi 23 mars 2018 de 9h30 à 19 h (gratuit, durée &/2 h)
Prenez rendez-vous avec Amandine, notre esthéticienne
diplômée.

Salon de coiffure
Dominique vous informe que le salon de coiffure sera fermé
du lundi 5 mars au lundi 12 mars inclus.
Tél. 02.98.73.54.62
Herbes et compagnie - VIANDE D’AGNEAU
Herbes et compagnie vous propose de réserver de la
viande d’agneau "Landes de Bretagne" bio.
Colis : un demi agneau (gigot, côtes, côtelettes, collier, selle,
épaule, poitrine). 14 € /kg
Réservation au 06.62.42.96.76, sur le marché le mardi ou à
la ferme le samedi matin de 10h à 12h30
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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, (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’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

campagne
avec
salon
et
salle
a
manger et deux chambres; calme; et proche de mer. sur
1500
m2
de
terrain.
compteur individuel. VMC. Bonne isolation, chauffage
électrique. Loyer 500 €, charges comprises.
Contact : tél 02.98.86.29.79

LA VIE DES ECOLES
Ecole publique
Comptons les oiseaux de la cour
Les élèves de maternelle et CP ont retrouvé David Hémery de l’association Grumpy Nature pour compter les
oiseaux de la cour vendredi 26 janvier. Les élèves se sont
installés dans la salle de motricité et ont pu observer en
toute discrétion les arbres de la cour, le toit de l’école, le
ciel. Ils ont comptabilisé 56 oiseaux et 15 espèces différentes. La pose de mangeoires le 11 janvier a donc été
bénéfique. De plus, les élèves sont depuis très attentifs
aux va-et-vient des mésanges, pinsons, rouges-gorges,
moineaux… Et choucas.

 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.
 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 €. Chauffage pétrole. 40 €.
Décodeur TNT avec télécommande 1 an garanti 60 €
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.
Contact : tél. 06.77.54.80.51
 Loue appartement F3 meublé cuisine américaine

Le cri du lustre
Jeudi 25 janvier, les élèves de CE2/CM1 et les CM1
de la classe de CM1/CM2 se sont rendus à la salle du
terrain blanc à Quimper pour y voir le spectacle « Le
cri du lustre » proposé dans la programmation de
Très Tôt Théâtre.
Les CE2/CM1 ont eu le plaisir de croiser Thomas qui
était venu dans leur classe pour l’atelier bruitage.
Ce spectacle de musique contemporaine mettait en
scène 4 musiciens : 2 violonistes et 2 violoncellistes
dans un décor très sobre.
Il a été apprécié de diverses manière par les élèves :
certains se sont laissés embarquer dans l’univers
proposé, ont apprécié la performance tandis que
d’autres n’ont pas accroché et sont ressortis de la
salle déçus.
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élèves. Après la joie de retrouver les anciens CM2 de
notre école nous avons suivi nos guides pour commencer la matinée. Pour cette première partie de la journée,
notre groupe a visité les différents salles de cours où
plusieurs disciplines étaient présentées : la musique, les
arts plastiques, les sciences ; la technologie.... Après un
repas au self, nous nous sommes rendus au gymnase
pour un après-midi sportif. Les CM2 ont tourné sur plusieurs ateliers : basket, arts du cirque et gymnastique.
L'ensemble des élèves était très content de leur journée. Ils sont maintenant impatients de devenir à leur
tour collégiens.
Les enfants de l’école au
spectacle « Le cri du lustre »

Deux jours en immersion au collège
Les CM2 ont passé 2 jours en résidence au collège Jean
Moulin de Châteaulin. Ils étaient regroupés avec les
CM2 des écoles de Locronan et de Port-Launay.
Ils ont d’abord découvert le fonctionnement du collège
et suivi différents cours donnés par des professeurs de
collège : mathématiques, histoire-géographie, allemand, SVT, sciences physiques, technologie…
Ils ont également participé à un jeu de piste dans l’établissement afin de mieux connaitre les locaux.
Durant ces deux jours, les écoliers ont pu vivre comme
de vrais collégiens : transports, self, récréations. Ils ont
apprécié cette immersion qui leur à permis de se familiariser avec les lieux et les rythmes.

Ecole Notre Dame
La visite des CM2 au collège
Jeudi 1er février, les CM2 de l'école se sont rendus au
collège St Louis pour se mettre dans la peau d'un élève
de 6ème le temps d'une journée. Pour débuter la journée, nous avons été accueillis en salle de permanence
par Franck Pichon pour organiser l'ensemble des

Alors on danse !
Cette semaine, nous avons eu la chance de commencer les séances de danse de salon avec deux intervenants, Monsieur et Madame RIBEYRE. Depuis le début
de l’année, l’ensemble des élèves évolue autour du
projet artistique sur le thème de la danse. L’équipe
pédagogique a choisi de travailler autour des danses
de salon pour appréhender le vivre ensemble sous une
autre facette. Après un 1er trimestre organisé autour
de la danse avec un objet, nous avons travaillé, après
les vacances de Noël, la danse émotion. Notre projet
d’école étant le point de départ de cette démarche, les
élèves travailleront jusqu’au mois de mai, la danse à
deux. Les danses choisies pour les classes sont le country pour les maternelles, le cha cha cha pour les CP CE
et le rock pour les CM. Après cette première séance,
les élèves étaient très contents de cette découverte et
sont impatients de continuer.
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Mardi Gras
Mardi 13 février, c’était mardi gras. Pour cette occasion,
tous les élèves de l’école ont sorti leur plus beau déguisement. C’est avec un immense plaisir que les princesses, les supers héros, les vahinés, les petites coccinelles et bien d’autres encore se sont retrouvés pour
partager un petit goûter et ont pu jouer ensemble.

Les enfants ont tiré les rois à la cantine de l’école Notre Dame.

TAP - ALSH

Carnaval en TAP

LA VIE ASSOCIATIVE
APEL Ecole Notre Dame
Galette des rois à l’ALSH et à la cantine
Succès de la soirée raclette du 10 février. L’événement a connu une bonne fréquentation .

Sortie surprise au cinéma bien appréciée des enfants le mercredi 17 janvier .
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FNACA
COMMEMORATION DU CESSEZ LE FEU DU 19 MARS
1962.
Cérémonies au Mémorial de PLEYBEN (matinée) et à
CAST (17 h) le lundi 19 mars.
LE SAMEDI 24 MARS à 12 H au " TAL-AR- HOAT" Repas traditionnel des adhérents du comité de CAST.
S'inscrire auprès de J. Scordia au 02.98.73.62.16 ou
de J.C. Horellou au 02.98.73.60.62. avant le 20 mars.

Secours populaire : devenir « famille
de vacances »
Un enfant sur trois ne part toujours pas
en vacances. Le Secours Populaire Français – Fédération du Finistère recherche
des familles prêtes à accueillir bénévolement un enfant de 7 à 12 ans l’été prochain. Vous habitez à la campagne ou à la
mer ? Accueillez un enfant.
Vous et votre famille souhaitez tenter
l’aventure ? L’équipe vacances du SPF29
est disponible pour vous rencontrer.
N’hésitez pas à prendre contact par téléphone :
02.98.44.48.90 (mardi et jeudi)
par courriel : vacances@spf29.org

CAST VTT
Les organisateurs des ROC'H DES MONTS D'ARREE VTT se sont
réunis il y a quelques semaines pour leur 2ème séance plénière de
travail. Il faut dire que le menu de la 20ème édition sera complet
et devrait rassembler, au Huelgoat, près de 7 000 participants
venus des 4 coins de France. Les bénévoles veulent célébrer cet
anniversaire comme il se doit.
La nouveauté remarquable est l'organisation de l'ULTRA ROC'H,
nouvelle randonnée taille xxl avec près de 200 km à parcourir en 2
jours. Ce sera une véritable chevauchée sur les plus beaux chemins du Finistère, entre deux massifs exceptionnels. L'aller permettra aux participants de venir jusqu'à l'entrée de la Presqu'Île de
Crozon, en arrivant à Trégarvan ou à Argol. Après une nuitée de
repos bien méritée, ils enfourcheront à nouveau leur chère monture, pour rentrer par le Ménez Hom, le Ménez Quelc'h et le Mont
St Michel de Brasparts. Les autres parcours ne sont pas pour autant oubliés : 10 tracés de 20 à 120 km seront au programme.
Le club de CAST est investi depuis quelques années dans l'organisation collégiale. C'est désormais un club support très actif. Stéphane FEREC, son président, est un passionné. Il est moteur et
entraîne une bonne partie des membres du club. CAST VTT organisera sa randonnée annuelle, le CASTHEL ROC'H, le 3 juin prochain
(au départ du stade de football). C'est toujours un bon moment de
vélo et une belle découverte de chemins. Les membres de l'association pensent également aux jeunes : le club est officiellement
POINT ACCUEIL JEUNES de la Fédération Française de Cyclotourisme. Les échanges, rencontres, avec les autres écoles VTT sont
nombreux. Enfin, les adhérents sont partie prenantes dans la BASE
VTT du secteur. Les 2 boucles permanentes autour de Cast ont été
ouvertes grâce en partie à leurs efforts.
Inscriptions et renseignements LES ROC'H DES MONTS D'ARREE®
VTT ou ULTRA ROC'H : 02 98 52 00 81 / www.lesroch.org

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.

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 MARS 2018
Circuit de Caméros/Pors Lous/Rostégoff : 7/8 kms
Départ du parking de Caméros à Argol.
Balisage : aucun
Difficulté : montée
MARDI 20 MARS 2018
Circuit à Port-Launay/Lanvaïdic/Ty-névez : 8/9 kms
Départ du parking le long de la route du port de PortLaunay
Balisage : aucun
Difficulté : montée
MARDI 27 MARS 2018
Circuit St-Nic/Ménez-Hom : 8/9 kms
Départ du parking du bourg de St-Nic près de l'église
Balisage : aucun
Difficulté : montée
MARDI 3 AVRIL 2018
Circuit de Kergoat/Quéméneven : 7/8 kms
Départ du parking à droite en face de Kergoff sur la
route de Kergoat après la route de Goulit Cast
Balisage : aucun
Difficulté : aucune

Agenda
MARS 2018
Samedi 10 : cassoulet - Racing Cast Porzay
Lundi 19 : commémoration du cessez le feu du 19 mars
1962
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
JUIN 2018
Samedi 2 : la Vadrouille des Vaches Folks
Dimanche 3 : Cast’Hel Roch - Cast VTT
Dimanche 17 : repas de fin d’année - APEL

