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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.
Pour l’Echo de Saint Hubert de septembre, prévoir un retour
des annonces et articles avant la fin juillet (parution avancée
en raison de la rentrée des classes)

Numéros d’urgence :
SAMU
POLICE
POMPIERS
TOUTES URGENCES

15
17
18
112

(numéro prioritaire fonctionne
avec les fixes et mobiles)

SMS OU FAX

114

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

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

Du Lundi au Samedi de 9h à 12h
Tél. 02 98 73 54 06
« L’Echo de St Hubert » est également téléchargeable en
couleur sur le site Internet.
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LA VIE COMMUNALE
Etat civil
Mariage
Charlène MARTIN et Pierre MEVELLEC, mariés à Cast le 5
juin 2021
Décès :
Guillaume SCORDIA, décédé à Douarnenez le 28 avril 2021.
Catherine BESLAY, décédée le 1er juin 2021 à Cast

Compte rendu du conseil municipal du
26 mai 2021
Le 26 mai 2021, à 20h30, le conseil municipal de CAST, légalement convoqué le 12 mai 2021, 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 Sébastien LE BRIS, excusé, Simon BOUGUYON, excusé et Gaël ROGNANT, excusé.
Procurations : Gaël ROGNANT au Maire, Jacques GOUEROU
Sébastien LE BRIS à Michel LE PAGE
Simon BOUGUYON à Caroline HASCOET
Secrétaire de séance : Stéphane BOURLES

DELIBERATION 18-2021 : TRAVAUX DE RENOVATION DU
CHAUFFAGE DE LA SALLE COMMUNALE – DEMANDE DE
LA DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL
Le système de chauffage de la salle communale est devenu
obsolète. En effet le temps de mise en chauffe du système
actuel est long pour des performances modestes. De ce
fait, le rendement global du système nécessite d’être optimisé.
Le projet a pour but de remplacer le système de chauffage
de la salle communale, devenu obsolète. Le temps de
chauffage est trop long pour des performances modestes.
L’opération consiste, premièrement, en une réduction des
besoins de chauffage sur ce site par une amélioration de
l’isolation des combles de la salle et le remplacement des
centrales de traitement d’air.
Deuxièmement, la commune s’engage sur un remplacement de la chaudière actuelle par une pompe à chaleur ou
une chaudière à granulées bois ou toute autre solution en
fonction de l’option la plus satisfaisante aussi bien d’un
point de vue énergétique que du point de vue de l’Architecte des Bâtiments de France.
Le coût prévisionnel estimé par ENER’GENCE est de
150 000 € HT.
Le financement prévisionnel est structuré ainsi :


PRESENTATION PAR CMGO DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DE LA CARRIERE DU HINGUER



La séance a été ouverte par la présentation du projet de renouvellement de la carrière du Hinguer porté par l’exploitant
Carrières & Matériaux du Grand Ouest (CMGO).



Le projet vise à renouveler l’autorisation d’exploiter la carrière et à pérenniser le gisement en exploitant des parties du
site jusque-là inutilisées.
La surface globale du site n’évolue que très peu mais est réorganisée. Une partie est d’ailleurs remise en état par CMGO.
Ainsi le secteur le plus ancien va être remblayé et le profil
original du terrain va être recréé. De même le circuit des
eaux sur le site va être modifié pour orienter les eaux vers les
bassins de décantation créés au nord de la carrière.
Des mesures sont établies par CMGO pour éviter tout accident sur le site rénové ainsi que pour compenser l’impact de
l’activité de la carrière sur le milieu naturel. De la sorte,
10 000 m²de hêtraie-chênaies qui seront conservés, 4 200 m²
de landes qui seront créés et 4 hectares d’habitat favorable à
l’escargot de Quimper qui seront aménagés.
CMGO prévoit de déposer le dossier en préfecture d’ici l’été
prochain. Il sera alors étudié par les services de l’Etat puis
soumis au public dans le cadre d’une enquête publique dont
la date sera fixée ultérieurement par arrêté préfectoral.

60 000 € au titre du Contrat de Relance et de
Transition Ecologique (40% de la dépense HT éligible) ;
60 000 € au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (40% de la dépense HT éligible) ;
30 000 € en autofinancement à la charge de la
commune.

Le démarrage des travaux est prévu pour le dernier trimestre de l’année 2021.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
D’approuver le projet de remplacement de la chaudière tel
que présenté ;
D’approuver le plan de financement ;
D’autoriser le Maire à solliciter auprès de l’Etat une subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement
local.

DELIBERATION 19-2021 : TRAVAUX DE SECURISATION DE
LA RUE GRADLON – VALIDATION DU PROJET ET DEMANDE
DE SUBVENTION AU TITRE DE LA REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE
Suite à la donation d’un terrain rue Gradlon, validée par la
délibération 51-2020, la commune souhaite améliorer la
sécurisation de la circulation en entrée de bourg sur cette
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rue.
L’entrée du bourg par la rue Gradlon est limitée à 30 km/h
et des aménagements ont été déjà réalisés en vue d’apaiser
la vitesse (création de 2 plateaux).
Les différentes mesures effectuées à l’aide d’un radar ont
mis en évidence que le dispositif actuel n’était pas suffisant.
En effet, pour une moyenne de 600 véhicules par jour, le
taux d’excès de vitesse est de plus de 80% avec une vitesse
moyenne entre 37 km/h et 42 km/h.
Il apparait nécessaire de compléter le dispositif actuel pour
sécuriser, d’une part, l’insertion des véhicules venant de la
rue des Genêts et, d’autre part, la circulation des piétons le
long de la voie.
Le projet consiste en la création d’une chicane entre les
deux plateaux au niveau du carrefour entre la rue Gradlon
et la rue des Genêts. Une installation provisoire sera mise
en place afin d’étudier l’impact de l’aménagement sur la
vitesse.
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 87 321 € HT.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
D’approuver le projet de sécurisation de la rue Gradlon tel
que présenté ;

Transports scolaires
Les inscriptions aux transports scolaires sont ouvertes.
Pour inscrire votre enfant, connectez-vous sur le site
breizhgo.bzh .
Au-delà du 16 juillet 2021, une majoration de 30 € pour
inscription tardive sera appliquée.

Service Public d’Elimination
des Déchets

D’autoriser le Maire à solliciter auprès du département du
Finistère une subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police et à signer tous les documents
relatifs à ce projet.
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’une visite de
la caserne des pompiers de Châteaulin est en projet. Dès
que les circonstances le permettront, une date pour cette
visite sera fixée et les conseiller invités à y participer.

INFORMATIONS PRATIQUES
Bus des plages
Cet été, comme chaque année, la
communauté de Communes Pleyben-Châteaulin-Porzay et la région
Bretagne vous proposent un service de transport collectif pour
vous rendre à la plage : du 7 juillet
au 31 août 2021, les bus estivaux
desserviront les plages de Pentrez
et Lestrevet (arrêt au bourg de
Cast).
Tarifs 2021 :
Ticket plein tarif : 2,50 € / 1 voyage
- 26 ans : 2 € / 1 voyage
tarif solidaire : 1 € / 1 voyage
gratuit pour les - de 12 ans accompagnés d’un adulte disposant d’un titre.
Horaires et tarifs complets au 02.98.90.88.89 et sur
www.breizhgo.bzh

A partir du 1er août 2021, tout usager devra obligatoirement présenter un pass déchetterie pour accéder aux
déchetteries de Châteaulin, Pleyben ou Plonévez-Porzay.
Pour obtenir cette carte, vous pouvez faire une demande
via internet : ccpcp.bzh/actualites - cliquez ensuite sur le
lien menant au formulaire d’inscription.
Si vous n’avez pas accès à Internet, des bulletins d’inscription sont également à votre disposition dans les trois déchetteries et en mairie. Les formulaires sont à renvoyer
par courrier ou par mail au SPED.
En raison du nombre de demandes en cours de traitement, veuillez compter plusieurs semaines avant la réception de votre pass déchetterie.
Pour plus d’information, contactez le SPED par mail :
sped@ccpcp.bzh
A noter : tout changement d’adresse ou du nombre de
personnes présentes au foyer doit être signalé au service
de gestion des déchets.
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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.mairiecast.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
Pas de permanence au cabintet infirmier du 5 juillet au
29 juillet 2021 inclus. Tél. : 02.98.73.58.78 pour prise de
rendez-vous
(jusqu’au 4 juillet, permanences Mardi - vendredi de
7h30 à 8h30)
Csaba
Kincses,
06.45.43.56.79

masseur

kinésithérapeute

:

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
€ - le samedi de 10 h 30 à 11 h 30
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
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


Nouveau : Institut de beauté mobile Elixir des Sens :
vente de produits et soins ; tous les jeudis sur la place de
Hubert de 9h45 à 19h30.
Contact : rendez-vous, renseignements par téléphone, au
06.58.69.38.45
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 lundi au vendredi : 8h30-12h 13h30-17h
et le samedi matin 9h-12h
Epicerie communale - dépôt de pain
5 rue Kreisker - tél. 02.98.73.55.73
Lundi : Fermé (dépôt de pain au Coup de Tabac)
Mardi, Mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 7h-12h30 et
16h-18h
Dimanche : 7h - 12h
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
Salon de coiffure
Retrouvez le salon de coiffure de Cast sur
facebook : page « LS Coiffure CAST ».
Contact : tél. 02.98.73.54.62
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 au :
06.20.45.85.66.
Educateur canin - comportementaliste chiens / chats /
chevaux. Problème d'agressivité, fugue, malpropreté,
hyperactivité, stress, destruction, ...
Contact : Cédric Robitzer tél. : 06.64.20.58.10.
cedricrobitzer.ceephao.fr
Taxi Peron : toutes distances , transports médicaux assis
( consultations, hospitalisations), aéroports, gares, scolaires, restaurants, etc. Véhicule aménagé pour fauteuil
roulant.
Contact : tél 06.19.17.01.17 / 02.98.81.54.08
mail : taxiperon@gmail.com
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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
 Assistante agréée (23 ans d’expérience) dispose de 2
places pour garder enfants à temps complet. Disponible tout de suite. Titulaire d’un CAP petite enfance et
d’un Certificat Prévention et Secourisme (CPS). Maison
avec Jardin. Promenade, éveil, jeux et activité diverses
suivant l’âge de votre enfant.
Contact : 06.45.74.56.82 ou 09.66.87.61.94


Service ménage occasionnel : grand ménage ; maison,
appartement avant vente ou location ; entretien résidence secondaire (hors vacances). Règlement chèque
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
 Vends : terrain constructible de 1442 m² situé chemin
de Pen ar Vur, à Cast. Certificat d’urbanisme opérationnel établi. Prix : 25€ le m².
Contact : 06.16.13.69.30 ou 06.24.91.80.96
 Vends : déshumidificateur d’air, 60 € ; vélo de course :
40 € ; vélo fille 30 € ; remorque pour vélo, bon état,
60.00 € ; vélo enfant, 2/3 ans, très bon état, 40 €.
Contact : tél. 02.98.16.06.56

LA VIE DES ECOLES
Rentrée des classes
Pré-rentrée des enseignants : mercredi 1er
septembre 2021
Rentrée des élèves : jeudi 2 septembre
2021

Ecole publique
LE PRIX DES INCORRUPTIBLES
Lundi 31 mai, l'ensemble des classes de l'école ont voté pour
le 32ème prix des incorruptibles : un prix littéraire uniquement décerné par les jeunes lecteurs.
Après avoir découvert durant l'année 5 ouvrages, ils ont dû
voter pour leur livre préféré. Muni de leur carte d'électeur,
chaque élève est venu glisser son bulletin dans l'urne.
Dans quelques semaines, ils découvriront les lauréats au niveau national.

SORTIE AU CINEMA
La classe de CM1 s'est rendue ce vendredi 4 juin au cinéma
l'Agora de Châteaulin où elle a assisté à la projection du dessin animé "Tout en haut du monde" (film franco-danois réalisé par Rémi Chayé et sorti en 2015). Il raconte l'histoire de
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe qui part à la recherche de son grand-père (et de son bateau) disparu alors
qu'il tentait d'atteindre le pôle Nord. Cette projection était
organisée dans le cadre du projet école et cinéma proposé
par l'association Gros Plan.
Le film a été très apprécié des élèves qui étaient de plus ravis de cette première sortie depuis mars 2020.
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A LA DECOUVERTE DE LA FILIERE PECHE
Le mardi 8 juin, la classe de CE1-CE2 a visité HALIOTIKA sur le port du Guilvinec. La découverte du monde
de la pêche a commencé par un « embarquement
virtuel » à bord du chalutier hauturier le Bara Breizh.
Ce chalutier a été reconstitué à partir des plans originaux et, en cheminant à travers les différentes salles
de l’exposition, les élèves ont découvert comment se
déroule la vie à bord pour l’équipage le temps d’une
marée. Ensuite, les enfants ont suivi le « parcours du
poisson de la mer à l’assiette » : la conservation du
poisson, la vente aux enchères, le mareyage n’auront
presque plus de secrets pour eux !
L’après-midi, la classe a découvert les différentes
espèces de poissons et crustacés qui bordent nos
littoraux : ils ont pu observer, toucher, sentir et
même goûter ! Puis la journée s’est terminée en
abordant les différentes techniques de pêche.
Ce jeudi 10 juin, les GS-CP se rendront à Quimper
dans le cadre de leur travail sur la Bretagne. Puis ce
sera le tour des CM2 de s'y rendre le 24 juin.

Rencontre avec Christian Le Borgne, prêtre de la paroisse
Mardi 1er juin, durant la séance de culture religieuse nous
avons rencontré Christian Le Borgne, prêtre de la paroisse
Sainte Anne Châteaulin. Il nous a expliqué comment fonctionnait l'église et le rôle de chacun. Nous avons aussi abordé les grands évènements de la vie de Jésus pour mieux
comprendre l’histoire des catholiques.

Les projets pour l’année 2021-2022

Ecole Notre Dame
La semaine des langues : à la découverte du monde
entier
Du 17 au 21 mai, la semaine a été rythmée par des
activités et des temps forts pour découvrir les langues
et les cultures du monde entier. Cette semaine a été
l'occasion pour les élèves de s'évader, de partir à la
rencontre de nouvelles cultures en découvrant les
pays du monde. Différentes activités ont été proposées aux élèves des deux classes : découverte des
drapeaux du monde, jeu collectif, contes…
C'est avec beaucoup de plaisir que tous les enfants se
sont investis dans ces quatre journées.

L’équipe enseignante vous donne rendez-vous sur le
site de l’école ou sur notre page Facebook, pour vous
faire découvrir les futurs projets qui attendent les enfants à la rentrée. Un diaporama explicatif est à votre
disposition et vous permet de connaitre l’organisation
de l’année 2021-2022.
Inscriptions pour l’année 2021-2022
Les inscriptions sont toujours ouvertes. Des visites individuelles peuvent être organisées, en prenant contact
par téléphone au 02.98.73.56.79 ou par mail :
ecolend@wanadoo.fr
Notre école accueille les enfants dès 2 ans, de la toute
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petite section au CM2.
Si vous êtes intéressés, nous pouvez vous rendre sur le site
internet de l 'école :
https:// ecolenotredamecast.toutemonecole.fr/

Cast en scène
Ne manquons pas cette année le traditionnel rendez-vous
du rire et de l'humour à Cast !

ou sur la page Facebook @ecolenotredamecast pour découvrir les activités des classes.
Présence à l’école pendant les vacances d’été
Clémentine Le Lay, chef
d’établissement, sera présente à l’école les 7, 8 et 9
juillet de 9h à 12h.
Durant les vacances, il est
possible de nous contacter
par mail à l’adresse suivante :
ecolend@wanadoo.fr
ou par téléphone au : 02.98.73.56.79.
La messagerie sera consultée régulièrement.
Une présence sera assurée du 26 août au 1er septembre
de 9h à 12h.
La journée du 30 août sera consacrée à la réunion de prérentrée pour l’équipe de l’école.

VIE ASSOCIATIVE


vendredi 2 juillet à 20 h
30 et samedi 3 juillet à 17 h :
"un fil à la patte" de Feydeau,.
8 comédiens sur scène, dont
Laure Trégouët, notre directrice
artistique, qui a également signé
la mise en scène.
Résumé : La veille de son mariage avec la jolie Viviane, Fernand de Bois d'Enghien tente
sans succès de rompre avec sa
maîtresse, la chanteuse de music-hall Lucette Gautier. Les comédies de Georges Feydeau sont drôles et "Un fil à la
patte" l'est particulièrement. …

samedi 3 et dimanche 4 juillet à 20 h 30 :
"Les Fous Alliés", mis en scène par Stéphane Duclot, 2 comédiens sur scène.
Un duo pince-sans-rire.
Des situations à mourir de rire.
Dans cette comédie pince-sansrire, Victor et Hugo endossent le
costume de 16 personnages.
En 1h10, les situations cocasses
s’enchaînent et dans ces face-àface improbables, rien n’égale
l’égoïsme, la mauvaise foi, la lâcheté, l’hypocrisie des personnages, mise à part la folie de cette
pièce.

Si les conditions sanitaires le permettent, le forum des
associations se tiendra le samedi 4 septembre 2021 à la
salle communale de Cast. Vous pourrez rencontrer les
responsables des associations castoises et découvrir les
activités qu’ils proposent.
Les membres de la commission communale EnfanceJeunesse seront par ailleurs présents pour présenter le
projet visant à impliquer les jeunes de la commune à la
vie locale.
Si vous êtes responsable d’une association de Cast, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour réserver
votre place au forum et nous communiquer les informations que vous souhaitez voir figurer sur le livret des activités 2021/2022.

Contact :
Email : mairie.de.cast@wanadoo.fr
Tél. : 02.98.73.54.34

Un spectacle drôle, inattendu qui frôle l’absurde et le surréalisme.
Réservation et renseignements
par mail :
castenscene@orange.fr
par téléphone :
06.30.96.04.42 (Michèle)
06.70.05.66.41(Odette)
Tarifs :
adultes :
1 spectacle : 18 €
2 spectacles : 33 €
enfants jusqu'à 14 ans :
1 spectacle : 11 €
2 spectacles 20 €
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Comité d’animation
CHASSE A L’ŒUF
La chasse à l'œuf, programmée le lundi de Pâques avait
dû être reportée.
Hé oui, les cloches parties à Rome quelques jours avant
Pâques ont certainement attrapé le Covid en Italie et y
sont donc restées en quarantaine ! mais, surprise ! , elles
sont venues déposer leurs œufs à St Gildas le lundi de la
Pentecôte, des œufs de toutes les couleurs (il y avait
même des œufs en or !) que les enfants de Cast ont cherchés activement sur le site de la chapelle, jusque autour
de la fontaine.
Les 70 enfants ont tous trouvé les 5 œufs de couleurs
différentes requis pour gagner un lapin ou un œuf en chocolat. Les plus chanceux qui ont rapporté de leur cueillette un œuf en or, ont gagné un gros œuf en chocolat.
Tous, enfants, parents, et organisateurs ont quitté St Gildas enchantés de cette nouvelle formule, malgré les contraintes du masque et du gel hydroalcoolique.

Groupes de marche
La programmation des randonnées reprendra le 7 septembre. Les personnes qui souhaitent se retrouver pour
marcher peuvent continuer. Il suffira d'être sur le parking à 14heures.
Nous avons profité du soleil et de la chaleur du 1er juin
pour notre pique nique sur le placître de Quillidoaré.
Nous remercions Bruno et Claude qui ont tondu la veille
pour que le cadre soit encore plus enchanteur. Soleil,
ombre, un petit vent rafraîchissant et une très bonne
température ont égayé notre demi-journée avec chants,
danses et accordéons. Bravo à Maurice et Bernadette
que nous remercions chaleureusement. Dommage que
les chemins de l'antan n'existent plus pour nous permettre de faire une petite ballade digestive. Nous nous
permettrons de demander à Monsieur Le Maire des WC
sèches qui seraient indispensables sur ce site. Merci
aussi à toutes les personnes qui ont fait des apéros, des
gâteaux et à la bonne humeur du groupe pour passer un
bon moment ensemble."

Vita Gym
Vita’Gym Cast nous a manqué cette année ! Pour votre
information, le club prépare la rentrée actuellement, sous
réserve que les conditions sanitaires le permettent. Nous
espérons vivement vous retrouver.
La rentrée se fera sans Mathilde qui, par choix, avec regret, ne peut continuer avec nous. Vita’Gym est donc à la
recherche d’un nouveau professeur ; si vous avez connaissance d’un(e) professeur qui pourrait vouloir nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter par notre page
facebook (vita’gym Cast), par téléphone : Hélène
06.16.59.58.92.

Dojo du Porzay/ Nevet

BIBLIOTHEQUE JEANNE LAURENT
Le site en ligne de la bibliothèque liste tout le catalogue. Il
est accessible à tout le monde de chez soi :
http://www.bibliotheque-cast.fr
HORAIRES D’ÉTÉ (du 1er juillet au 31 août)
Mardi de 10h à 12h
Samedi de 10h à 12h
NOUVELLES ACQUISITIONS :
la bibliothèque enrichit régulièrement son catalogue.
Venez découvrir ces nouveautés !

Enfin une bonne nouvelle, le judo a repris de manière quasi normale depuis mercredi 19 mai .
Voici les horaires prévus:
Cast : le mercredi de 14h00 à 15h00 pour les 2014 à 2009
Fin des cours prévisionnels mi juillet !
N'hésitez pas a consulter le site internet du club :
https://dojoduporzay.fr/
Et sa page Facebook : Dojo Du Porzay Nevet
Bonnes vacances à tous !

Agenda
Dates susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des directives gouvernementales.
JUILLET 2021
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 : Cast en Scène
SEPTEMBRE 2021
Samedi 4 : forum des associations

