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CAST - salle communale

AU PROFIT DE L’ASSOCIATION

Maëlyne pour demain, l'avenir

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 10 du mois précédent.

15
17
18
112

(numéro prioritaire fonctionne
avec les fixes et mobiles)

SMS OU FAX

Exemple : pour parution en novembre
date limite d’envoi : pour le 10 octobre

114

(pour les personnes ayant des difficultés
à parler ou à entendre)

Mairie Agence Postale
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h
Tél. : 02 98 73 54 34 - Fax : 02 98 73 62 87
Email : mairie.de.cast@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-cast.com

Du Lundi au Samedi de 9h à 12h
Tél. 02 98 73 54 06
« L’Echo de St Hubert » est également téléchargeable en
couleur sur le site Internet.
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LA VIE COMMUNALE
Etat-civil
Naissance
Mila GODEFROY, 5 rue des Bruyères, née à Quimper le 11
octobre 2018

Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918
La commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 aura lieu à Cast le 11 novembre 2018 à 11h.
Les enfants des écoles de Cast et l’Ecole de Gendarmerie de
Châteaulin seront présents pour célébrer ce centenaire.
Départ à 11 h de la place des Anciens Combattants, puis le
cortège prendra la direction du Monument aux Morts.

INFORMATIONS PRATIQUES
Recensement militaire
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. Cette démarche
est obligatoire.
Ce recensement donne en premier temps lieu à la délivrance d’un justificatif de recensement. Puis, dans les mois
qui suivent, les jeunes recensés sont convoqués pour participer à la JDC (Journée Défense Citoyenneté).
A l’issue de la JDC, chacun reçoit une attestation de participation cette journée. Ce document sera demandé pour passer des concours et examens d’état : permis de conduire,
baccalauréat, etc
A noter : le recensement permet également à l’administration d’inscrire automatiquement les jeunes sur les listes
électorales, dès qu’ils atteignent la majorité.
Pour en savoir plus, consulter le site internet
www.defense.gouv.fr/jdc
Ou appeler la mairie de Cast : 02.98.73.54.34

Paroisse de Sainte Anne Châteaulin
Horaires des messes - novembre
Jeudi 1er
Toussaint

Plomodiern

11 h

Dimanche 4

Saint Nic

9 h30

Kergoat
(Quéménéven)

11 h

Samedi 10

Ploéven

18 h

Dimanche 11

PlonévezPorzay

11 h

Samedi 17

Cast

18 h

Samedi 24

Quéménéven

18 h

Samedi 25

Plomodiern

11 h

Retrouvez toute l’actualité de la Paroisse Sainte Anne Châteaulin sur : www.paroissesainteanne.fr

Forum des métiers de l’aide à la
personne
Le mardi 27 novembre, de 13 h 30 à 17 h (salle Arvest, Pleyben) aura lieu le Forum des métier de l’aide à la personne.
Infos métiers, formations, tables rondes (venez avec votre CV).
Infos et contacts : MSAP, Châteaulin 02.98.16.14.20

Déclarez vos 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 peut se faire en ligne :
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Peste porcine africaine

Si vous constatez sur vos porcs l'un ou plusieurs de ces
signes : appétit diminué, fièvre (> 40°C), augmentation de
la consommation d’eau, abattement regroupements inhabituels d’animaux, rougeurs sur la peau (oreilles, abdomen…)
ou si vous constatez une augmentation forte de
la mortalité (doublement de la mortalité habituelle sur 15
jours dans 1 bande ou 1 salle),
Contactez votre vétérinaire sans délai !
Plus d’informations sur:
http://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir
-pour-prevenir
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Horaires des déchetteries
Déchetterie Châteaulin :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h 30 - 12 h / 14 h - 18h
Jeudi : fermé
Samedi : 9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h
Déchetterie de Plonévez-Porzay :
PLONEVEZ-PORZAY
LA CROIX NEUVE
Horaires d’hiver
Du 16/09 au 14/06
Lundi

14 h - 18 h

Mardi

Fermé

Mercredi

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

Jeudi

14 h - 18 h

Vendredi

14 h - 18 h

Samedi

PIJ
Le mercredi 21 novembre, le Point Information jeunesse
participe pour la 2ème année au Festival Alimenterre.
Ce festival est un évènement international qui amène les
citoyens à comprendre les causes de la faim et à se mobiliser pour l'accès de tous à une alimentation suffisante et
de qualité en France et dans le monde.
Cette année, le choix du documentaire se fait au sein
d’un comité de 6 jeunes de 16 à 25 ans autour d'une sélection de films. Ce sera aussi l’occasion d’imaginer la
manière d’accompagner le film choisi : débat, rencontre,
mobilisation d’acteurs locaux, évènement convivial…
Le film choisi à la mi-octobre parmi la sélection 2018 sera
diffusé à 20h au Run ar Puns. Entrée gratuite.
Contactez le PIJ au 02 98 86 13 11 ou 06 40 05 45 42
pour connaître les détails de la soirée

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

RAM
Polysonnance
Une pièce de théâtre à destination des retraités sera jouée
le vendredi 14 décembre à St Ségal.

Matinées du RAM à la MPT de Châteaulin pour les assistantes maternelles et les enfants de Cast, Châteaulin, PortLaunay, St-Coulitz et St- Ségal. Accueil libre entre 10h et
11h30.
Pour toute info : 02.98.86.13.11 / 06.48.69.97.34

Réalisée par des habitants du Finistère, une douzaine d’acteurs ont réalisé la pièce « Pas sans moi », aujourd’hui portée par le théâtre du Grain.
Elle est une invitation à l’échange et au partage sur la place
des retraités sur nos territoires.
Douze comédiens et comédiennes jouent les enjeux et les
questions de l’avancée dans la vie et cela s’appelle « Pas
Sans Moi », car cela ne se fait pas sans eux, les vieux.
…
Grâce au réseau des centres sociaux de Bretagne, l’association Polysonnance, centre social du territoire, sera heureuse de vous accueillir pour assister à cette représentation
A 14h30 à la salle Ar Galon à St Ségal.
L’entrée est gratuite. Nombre de places limité.
Il est préférable de réserver à Polysonnance au
02.98.86.13.11
SI vous souhaitez plus d’information, n’hésitez pas à
joindre Polysonnance au 02 98 86 13 11.
D’autres actions sont possibles pour « vieillir en citoyen».

Ty Deiz : accueil de jour
L’accueil de jour s’intègre dans la démarche du Conseil Départemental et de l’ARS (Agence Régionale de Santé), en
collaboration avec le CLIC de Châteaulin. Il constitue un des
services à disposition pour les personnes en perte d’autonomie, vivant à domicile ou dans leur famille.
Sa spécificité consiste à accueillir à la journée, les personnes âgées, et à leur prodiguer un accompagnement et
des soins adaptés, et ce en petit groupe (pas plus de 6 personnes par jour).
Il permet de resocialiser la personne dans le cadre du soutien à domicile, de rompre la monotonie du quotidien.
Il aide les familles qui, face à des parents psychiquement
dépendant, sont désemparées et au bord de l’épuisement,
cela leur permet de « souffler » et d’être ainsi plus disponible ensuite pour le prendre en charge.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter :
Accueil de jour : 02.98.81.92.99
Infirmière coordinatrice : 02.98.86.64.20
Ou contacter le CLIC de Châteaulin , Mme BENOIT: 02.98.16.14.25
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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
Permanence Cabinet Infirmier - Maison médicale
Du mardi et vendredi de 7h30 à 8h30
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, fruitslégumes, légumes bio, poisson)
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
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 steacks 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

EVEN AGRI
Horaires : du Lundi au Vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h30 18h00 - le samedi 9h - 12h
Foire au vin en Novembre
Dégustation le Samedi 17 Novembre de 10h à 12h30
OUVERT A TOUS

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
 Besoin d’un baby-sitter ? Pensez au fichier du PIJ !
Contact : 02 98 86 13 11 / 06 40 05 45 42
pij@polysonnance.org
 Nous recherchons une personne sérieuse pour effectuer des gardes de nuits au domicile de notre mère de
88 ans. Paiement CESU.
Contact : 06.28.08.01.84.
 Enseignante de nationalité allemande donne cours
allemand tous niveaux.
Contact : 02 98 16 06 46
 Formatrice retraitée. Accompagnement scolaire primaire et collège.
Contact : 07.68.84.51.03
 Cherche heures de ménage et / ou de repassage en
chèque emploi service. Expérience de neuf ans en
nettoyage. Sérieux et discrétion assurés. Tarif horaire :
12 € net.
Contact :
fixe : 02.98.26.09.45
/ mobile :
06.65.96.38.69
 Vend : bois de chauffage sec sous hangar, 45 - 50 cm
livraison assurée. Corde ou demi-corde.
Contact : 06.14.71.54.79
 Cherche : hivernage pour camping car
Contact : 06.67.67.42.86
 Vend terrain , bourg de Cast, surface constructible.
Contact : 02.98.73.58.82 / 06.83.23.61.64.
 Artisans, particuliers, vous manquez de place pour garer vos véhicules. Je peux vous louer un parking clos
situé au bourg de CAST.
Contact : 02.98.73.58.82 ou 06.83.23.61.64
 Loue jolie maison à la campagne de 120 m2 avec cachet, entre Plonevez-Porzay et Cast. Disponible à partir
du 15/12/2018. Double vitrage. Cheminée. Chauffage
au fuel. 4 gdes chambres avec plancher ( 2 au 1er
étage, 2 au 2ème étage), grand salon-séjour de 40m2 ;
cuisine aménagée ( plaque induction, four, réfrigérateur et nombreux rangements ) ,1SDB avec baignoire, 2
WC ( au RDC et au 1er étage). Jardin arboré clos de 650
m2. Abris voiture. 675,00€/mois. 10kms de Châteaulin,
19kms de Quimper, 33kms de Crozon et 56kms de
Brest. Autres photos dispo sur demande
Contact : 06.08.06.87.37 après 19h.
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 Loue appartement F3 meublé cuisine américaine,
campagne,
avec
salon
et
salle
à
manger et deux chambres; calme ; proche de la
mer. 1500 m2 de terrain. Compteur individuel. VMC.
Bonne isolation, chauffage électrique. Loyer 500 €,
charges comprises.
Contact : tél 02.98.86.29.79.
 Trouvé : à la salle communale, manteau enfant
Contact : mairie, 02.98.73.54.34


Recherche : pâtures avec un ou plusieurs chevaux
pour tenir compagnie à mon cheval Fjord. Idéalement avec une carrière ou assimilé, pour qu’il fasse
des ballades, et un endroit pour pouvoir le panser.
Contact : 06.67.47.52.75



Recherche : maison à louer entre 500 € et 650 € sur
la commune de Cast et ses alentours.
Contact : 06.42.11.72.57

Boîte à rythme humaine
Dans le cadre du spectacle Le Grand Chut en partenariat avec l'artiste Laurent Duprat, la compagnie Très
Tôt Théâtre de Quimper est venue à l'école le mardi 25
septembre. Laurent Duprat a présenté l'art du Human
Beatbox (boîte à rythmes humaine) aux enfants des
classes de CE2-CM1 et de CM2. Les enfants s'y sont
essayé et ont même réussir à produire deux sons en
même temps dans leur bouche. Ces quelques initiations ont permis de faire prendre conscience aux enfants des possibilités que leur offre leur voix. Laurent
Duprat a également insisté sur la nécessité d'avoir une
meilleure écoute des nombreux sons qui nous entourent et auxquels nous ne prêtons pas toujours attention. Laurent Duprat et les membres de Très Tôt
Théâtre reviendront à l'école pour enregistrer des sons
produits par les enfants. Ces sons seront ensuite insérés dans le spectacle Le Grand Chut qui partira en tournée à partir de mai 2019.

LA VIE DES ECOLES
Ecole publique
Séjour en Dordogne
Les 53 élèves de CE2 CM1 et CM2 ont bénéficié d'un séjour de 5 jours à Montignac-Lascaux, en Dordogne. Ils y
ont découvert la vie des homo sapiens il y a 20 000 ans.
Les élèves se sont émerveillés devant les peintures pariétales des grottes de Lascaux (grotte reconstituée) et de
Rouffignac (grotte naturelle) qu'ils ont ensuite tenté de
reproduire au centre. Ils ont pu mieux comprendre la vie
des hommes de Cro Magnon en visitant les abris sous
roche de Castel Merle où ils ont pu s'essayer au tir au propulseur, assister à la taille d'un biface et à l'allumage d'un
feu. Le séjour a également permis aux élèves de découvrir
et de pratiquer la spéléologie, une activité inédite pour
l'ensemble des élèves. La visite du musée national de la
préhistoire a conclu cette semaine très riche.
Un très beau séjour qui a ravi l'ensemble des élèves, rendu possible grâce au soutien financier de l'APE !

Ecole Notre Dame
OFFRE DE MISSION / SERVICE CIVIQUE
L’Ecole Notre Dame recherche un candidat pour effectuer un
Service Civique.
Sa mission sera d’accompagner les élèves dans leur parcours
scolaire par le biais de projets coopératifs.
Durée : 8 mois, 24 h / semaine
Contact : Clémentine Le Lay, tél. : 02 98 73 56 79

La rentrée de l’UGSEL : Jeu coopératif sous le signe de
l'entraide
Tous les ans, la fédération sportive éducative de l'enseignement catholique appelée l’UGSEL propose un jeu
pour la rentrée afin de lancer l’année scolaire de façon
sportive et collective. Cette année, le jeu proposé s’appelait "Hauts les tours". Quatre équipes ont été faites.
Les enfants organisés par binôme au sein de ces
équipes devaient aller chercher des objets au centre du
terrain. Une fois tous les objets récupérés, chaque
équipe devait construire la plus haute tour. Leur construction devait tenir au moins 10 secondes. De la petite section au CM2, les élèves ont fait preuve de coopération et de solidarité pour mener leur projet à bien.
Ce jeu a permis de fédérer l’ensemble de l’école dans
un esprit de fraternité.
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VIE ASSOCIATIVE
APEL
L'APEL organise une vente de sapins de Noël. Les bons de
commande sont disponibles à la mairie, à la cave de
Saint Gildas et à la boulangerie. Ils doivent être déposés
avant le 16 novembre dans la boîte aux lettres de l'APEL
située à l'entrée de l'établissement.

Maternelle – CP : Une recette pour commencer l’année
Pour commencer l’année, les enfants de la maternelleCP ont découvert l ‘album « le petit ogre veut aller à
l’école » de Marie-Agnès GAUDRAT. Dans ce livre, la
maman du petit ogre réalise les recettes que son fils lui
a lues.
Pour prolonger l’histoire et fêter l’automne, les élèves
ont réalisé la recette du gâteau aux poires qu’ils ont
dégusté en fin de journée.

APE
Le couscous annuel s'est déroulé le 6 octobre, la soirée
s'est passée dans la bonne humeur avec des Castois que
nous avons la chance de voir régulièrement et de nouvelles personnes que nous serions heureux de revoir.
Tout s'est bien déroulé grâce au traiteur (Maison Le
Grand à Plonévez-Porzay) et aux bénévoles.
Malheureusement, suite à une baisse des réservations,
l'association a dû diminuer le nombre de repas commandés et n'a pas pu combler toutes les demandes. N'ayant
pas de cuisinier cette année, l'association à du faire appel à un traiteur, ce qui a compliqué l'organisation des
repas . Elle s'en excuse et remédiera à ce désagrément
lors des prochaines soirées repas.
Un grand merci aux parents pour leurs délicieux gâteaux
et aux bénévoles pour leur aide indispensable au bon
déroulement de la journée.
Espérant vous (re)voir bientôt, l'APE vous souhaite une
très bonne fin d'année.

CE1 : Lecture aux maternelles
Après avoir étudié l’histoire de « Justine et la petite souris », les élèves de CE1 sont allés lire l’album aux élèves
de maternelle. C’est avec un grand sérieux et application, qu’ils ont lu le texte et montrés les images aux plus
jeunes pour que tout le monde les comprenne. Ce
temps de lecture sera renouvelé à la fin de chaque album étudié pour le plus grand bonheur de chacun.

Gast ! À Cast !
ODILE la Bretonne, 90 ans, n’a pas la langue dans sa poche.
La coiffe sur la tête, elle a du bagout et un sacré tempérament. Elle dit tout haut ce que les autres pensent tout bas
et pas question de la contrarier quand elle dit ses 4 vérités ! Lorsqu’elle se produit sur scène, la Bigoudène suscite
aussitôt la sympathie. Son accent breton, ses expressions
locales et ses drôles d’histoires, transportent avec humour
en plein cœur de la Bretagne.
« GAST ! » Le tout nouveau spectacle du ventriloque David
ELDÉ samedi 3 Novembre à 20h30 à la salle communale de
Cast. Entrée 10 euros. Réservations : maelynepourdemain@gmail.com
06.68.60.65.69
Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association Maëlyne pour demain, l'avenir ! Association contre
le DIPG.
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Bibliothèque
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi de 16h30 à 17 h 45
Jeudi de 18 h à 19 h

Ressources en ligne : A partir de chez vous, sur votre
ordinateur personnel, vous pouvez vous connecter à un
site qui vous permet d’utiliser des plateformes informatiques habituellement payantes mais mises gratuitement à disposition par la Bibliothèque du Finistère
(magazines, livres, jeux, vidéos, etc).

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

CAST VTT
Stéphane Férec, président du club Cast VTT, a convié ses
troupes, vendredi soir, à la salle municipale, pour une
remise de blousons aux couleurs du club. Le président
précise : « C’est à la demande des 17 membres du club
que nous avons pris cette initiative, afin que sur les manifestations nous soyons reconnus ». Les vététistes se retrouvent, le dimanche matin, soit sur des randos sous
l’égide de la FFV ou pour parcourir la campagne.Le club
recrute de nouveaux adeptes, à partir de 18 ans .En projet, un stage de maniabilité et de perfectionnement, qui
aura lieu à Bignan (Morbihan) et ainsi que l’implication du
club au sein de l’organisation de la « Roc’h des monts
d’Arrée » – qui a rassemblé, cette année, pour ses 20 ans,
plus de 6000 participants – ou la Cast’Hel Roch « À la
poursuite des Korrigans, rando nocturne organisée par le
club.
Durant ces mois d’octobre et de novembre, des sorties
sont organisées le dimanche matin, dans la campagne
castoise, pour permettre à ceux qui le désirent de découvrir le VTT.
Pratique
Contact : Stéphane Férec au 06 83 95 49 36 ou stephanevtt@orange.fr

FNACA
La sortie du 13 Septembre a réuni 49 adhérents et
amis ,dans les méandres de l'Odet, puis après un excellent repas, dans le milieu méconnu de la pêche. La sortie
a laissé de magnifiques souvenirs à tous.
Le 10 octobre l'assemblée générale des 35 adhérents
dont 12 veuves représentés par 18 présents ou représentés à observé une minute de silence à la mémoire de nos
amis Jean HEMON et Jackie LEWANDOWSKI qui nous ont
quitté durant l'année écoulée.
Le bureau ( faute de postulants ) , a été reconduit à l'identique, soit:
Président: jean SCORDIA;
Vice-président :Jean-Claude HORELLOU ;
Secrétaire : Marie-louise HASCOET;
Trésorier: Jean BOTHOREL;
Membres: Pierre BOULIC et Maurice DOUERIN .
Jean BOTHOREL nous a présenté un bilan financier satisfaisant. Quant aux tarifs des cartes qui n'ont pas évolué
depuis 2013 le Président, avec l'accord de l'assemblée,
décide de les porter à 27€ pour l'ancien combattant, 22€
pour les veuves et un minimum de 10€ pour les sympathisants.
Le repas de printemps le 23 Mars, la sortie en septembre
et l'assemblée générale le 9 Octobre ont étés reconduits.
Le Président invite tous les adhérents et leurs amis à assister à la commémoration du 100e anniversaire du 11
Novembre 1918 , fin d'un conflit aux horribles séquelles.
Les militaires appelés ou de carrière ayant servi en Algérie, durant une période minimale de 4 mois, du 3 Juillet
1962 au 11 juillet 1964 peuvent demander la Croix et la
retraite du Combattant. Le formulaire officiel de demande
est disponible auprès de J. Scordia : tél: 02.98.73.62.16.

Téléthon
Le Comité d'animation a dû modifier la programmation initialement prévue pour le Téléthon, pour cause de cérémonie du centenaire de la fin de la guerre 14-18.
Un seul jour de manifestation : le samedi 10 novembre.
À partir de 10 h et durant toute la journée :


vente d'objets fabriqués par le club Activités-Loisirs,
et par des particuliers, en bois, tissus, laine…..



vente de soupe de potiron à emporter ou à consommer sur place



café-gâteaux, buvette …
(suite page 8)
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Téléthon (suite)
De 11 h à midi, séance de gym tonique avec Nathalie,
ouvert à tous.
Tarif : 5,00 € minimum
À partir de 14 h, randonnées pédestres. Plusieurs circuits seront proposés au départ du bourg, certains accessibles aux poussettes. N'hésitez pas à participer, vous
trouverez certainement un circuit vous convenant ou
que vous pourrez adapter à vos capacités. Tarif : 3,00 €
minimum
À 18 h 30, la troupe de théâtre amateur brestois Farrago vous présentera « La nuit de Valognes » d'Eric- Emanuel Schmitt. Durée 90 mm. Tarifs : adulte 6,00 € ; étudiants 3,00 €, gratuit pour les enfants de moins de 12
ans , entièrement reversés au téléthon.
L'histoire : la Duchesse de Vaubricourt a convoqué dans
son château de Valognes quelques-unes des anciennes
conquêtes du séducteur. En une nuit, elles fomentent un
procès afin de lui imposer une condamnation à vie : le
mariage.
Une histoire troublante, de désir, d’amour et de mort, où
Don Juan échappe aux apparences.
Votre soirée pourra se terminer pas un apéritif et /ou un
bol de soupe confectionné par le comité d'animation.
Les différents tarifs proposés sont un minimum, chacun
peut donner un plus, à sa convenance.
Toute la journée ainsi que le dimanche matin, une urne
sera à votre disposition pour vos dons à l'A.F.M., déductibles des impôts.

accessibles sur internet et diffusés largement. L’Association répond aussi aux questions individuelles des donateurs. Depuis 2000, une ligne leur est dédiée : la ligne
directe donateurs au 0825 07 90 95 (0,15 € TTC par minute).
Découvrir : Rapport annuel et financier 2017 interactif
Accéder aux comptes publiés au Journal Officiel
Soucieuse de garantir rigueur et efficacité dans l’utilisation des fonds qui lui sont confiés, l’AFM-Téléthon s’est
dotée de nombreuses procédures de contrôles internes
et externes
https://www.afm-telethon.fr/association/nos-comptes

Groupes de marche
CIRCUITS DE RANDONNEES
Départ à 14 h du parking des anciens combattants au
bourg de CAST
Mardi 13 novembre 2018
Circuit Kervigen/Ty Mark/Pors ar vag/Chapelle StSébastien :
7kms
Départ du parking de Kervigen
Balisage : aucun
Difficulté : montées
Mardi 20 novembre 2018
Circuit de Trégarvan/Chemin du bois : 8kms
Départ du parking près de l'aulne
Balisage : aucun
Difficulté : montées
Mardi 27 novembre 2018
Circuit de Port-Launay/St sébastien/Lanvaïdic: 7kms5
Départ du parking de l'écluse
Balisage : aucun
Difficulté : montées
Mardi 4 décembre 2018
Cicuit de Locronan : 7 à 8Kms
Départ du parking de la verrerie
Balisage : aucun
Difficulté : montées

Agenda
NOVEMBRE 2018
Samedi 3 à 20 h 30: Odile La Bretonne, spectacle au profit de l’association « Maëlyne Pour Demain, l’avenir »
Samedi 10 : Téléthon - comité d’Animation
Dimanche 11 à 11 h : commémoration du centenaire de
l’Armistice du 11 novembre 1918
Le Téléthon ? Une gestion rigoureuse des dons
Dès le premier Téléthon, l’AFM-Téléthon s’est engagée
à rendre compte de l’utilisation des dons et de ses actions en toute transparence.
Les comptes sont rendus publics chaque année. Ils sont

DECEMBRE 2018
Samedi 15 : spectacle de Noël - comité d’animation
FEVRIER 2019
samedi 2 : repas raclette – APEL Notre Dame

