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JUIN 2015
Dimanche 7 juin : Repas Ecole Notre Dame
Samedi 13 juin : Spectacle de fin d’année - APE
Vendredi 19 juin : Spectacle de danses de Dany
Dimanche 21 juin : Fête de la Musique
Vendredi 26 juin : Spectacle des enfants—Danses
Bretonnes Loisir
JUILLET 2015
Vendredi 10 - Samedi 11- Dimanche 12 juillet :
CAST en Scène
Mercredi 15 juillet : Fest-Noz estival organisé par
Danses Bretonnes Loisir
AOUT 2015
Dimanche 2 août : Pardon de Quillidoaré
SEPTEMBRE 2015
Samedi 5 septembre : Forum des Associations
Dimanche 6 septembre : AG des chasseurs
Samedi 12- Dimanche 13 septembre : Fêtes de Cast
Samedi 26 septembre : Repas crêpes- Ecole Notre
Dame
OCTOBRE 2015
Samedi 3 octobre : Vaches Folks (à confirmer)
Samedi 10 octobre : Couscous APE
NOVEMBRE 2015
Mercredi 11 novembre : Commémoration
Armistice 1918
Samedi 21 novembre : Vaches Folks
(à confirmer)
Dimanche 22 novembre : Concert Chorale
FASILA
DECEMBRE 2015
Dimanche 6 et 13 décembre : Elections régionales
Samedi 12 ou 19 décembre : Spectacle de Noël

CONTACTS
Mairie
Tél. : 02 98 73 54 34
Fax : 02 98 73 62 87
Email : mair ie.de.cast@wanadoo.fr
Site Internet : www.mair ie-cast.com
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La Vie Communale
RENOUVELLEMENT DE 2 CAE
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2015
AMENAGEMENT DU JARDIN DU SOUVENIR
Est approuvé le projet d’aménagement du jardin du souvenir.
Outre l’espace réservé à la dispersion des cendres et le mobilier
réservé à cet usage, cet espace accueillera également de nouveaux colombariums et des cavurnes. Il est également prévu que
les cases de colombarium actuellement situées dans le cimetière
y soient transférées.
Le coût de cet aménagement est estimé à 62 500 € H.T.
EXTENSION ECLAIRAGE PUBLIC LOTISSEMENT POLUSSON
Est approuvée l’extension de l’éclairage public dont l’estimation
des dépenses s’élève à 43 500 € H.T dont 36 000 € à la charge
de la commune.
SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES
Est approuvée la réalisation du schéma directeur des eaux pluviales fortement recommandé par le SAGE de l’Odet. La prestation sera confiée au cabinet DCI Environnement pour un coût de
9 000 € H.T. Des subventions seront sollicitées.
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
PAR LES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
Est adoptée la redevance d’occupation du domaine public par les
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité qui, pour l’année 2015, s’élèvera à 197 euros.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

2 CAE seront signés à partir de la rentrée prochaine : un agent
reconduit pour une durée hebdomadaire de 29 heures et un nouvel
agent pour 25 heures hebdomadaires.
CCPCP : MODIFICATION DE L’ADRESSE DU SIEGE
Est adopté le changement d’adresse du siège de la Communauté
de Communes désormais libellée : Rue Camille DanguillaumeCS 60043 – 29150 CHATEAULIN.
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE
L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
En application de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement pour l’année 2014.
MOTION SUR LES CONSEQUENCES DU PROJET DE
SDAGE 2016-2021 POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
Est adoptée une motion sur les conséquences du projet de SDAGE
2016-2021 pour le développement économique du territoire
TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES
Le tirage au sort auquel il est procédé a donné les résultats suivants :
M. GORLIEZ Ludovic, Lahinec Creis, CAST
M. ROUSSEL René Hervé Marie , 21 rue Poul Ar Saf, CAST
M. CHAPALAIN Jérôme, 11 impasse Parc Prigent, CAST
——

Compte tenu de l’ouverture de la garderie le mercredi aprèsmidi à partir de la rentrée scolaire, il apparaît nécessaire de
procéder à des modifications des horaires de travail des agents
du service scolaire. Est approuvée la nouvelle organisation

Désormais, quelques emplacements de stationnement pourront
être réservés aux familles sur demande lors des enterrements
sur le parking poids lourds.

suivante :

GRADE

OBJET

TEMPS DE
TRAVAIL
31/08/2015

TEMPS DE
TRAVAIL
01/09/2015

Adjoint technique
principal de 2ème
classe

inchangé

17.3/35

17.3/35

Adjoint technique
de 2ème classe
Adjoint technique
de 2ème classe

MODIFICATION

34.5/35

35/35

MODIFICATION

30.5/35

31/35

Adjoint technique
de 2ème classe

inchangé

17.7/35

17.7/35

Adjoint technique
de 2ème classe

inchangé

35/35

35/35

Adjoint technique
de 2ème classe

MODIFICATION

10.5/35

14/35

Adjoint technique
de 2ème classe

MODIFICATION

18.4/35

23/35

Adjoint technique
de 2ème classe

inchangé

3/35

3/35

Communiqué - Informations
Il a été signalé à plusieurs reprises des
divagations de chiens errants. Nous rappelons aux propriétaires que les chiens
doivent être promenés en laisse.
Pour la sécurité de tous, tout chien en
divagation sera pris en charge par les
services de la fourrière.
——
La maison de l’emploi de CHATEAULIN organise une réunion sur le dispositif CESU (Chèque Emploi Service Universel) à l’attention des employeurs, salariés et demandeurs
d’emploi, en collaboration avec la FEPEM le vendredi 12
juin à 14h, sur inscr iption.
Tél : 02 98 16 14 34
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C’est la solution la plus efficace pour éviter d’utiliser des
désherbants chimiques.
Le paillis est utile aussi pour :
Éviter le dessèchement en été : le paillage vaut plusieurs
arrosages.
Protéger la terre des intempéries en évitant le tassement et
la formation d’une croûte en surface sous l’action des fortes
pluies.
Protéger les insectes auxiliaires pendant l’hiver.
Comme dans la forêt couverte de feuilles mortes, la terre du
jardin reste fertile et les plantes gardent toute leur vitalité
car le paillis favorise la vie biologique du sol, la formation
d’humus et le travail des vers de terre. Le résultat est spectaculaire sur la santé et la croissance des plantes.
Quels matériaux utiliser ?
Préférez le paillage avec des matériaux de récupération de
votre jardin. Ils sont gratuits, se transforment en humus et
cela évite de les porter à la déchetterie (recyclage coûteux).
Plus l’épaisseur est importante, plus longue sera la durée du
paillis (nous vous recommandons une dizaine de cm). Renouvelez-le régulièrement.
Feuilles mortes : elles sont toutes utilisables, sauf celles
des arbres fruitiers et des rosiers malades (les mettre dans le
tas de compost). Les feuilles les plus coriaces sont les plus
durables. Broyez les feuilles larges avec votre tondeuse,
pour les étaler plus facilement entre les fleurs et les petites
plantes.
Tontes de pelouse : les laisser sécher avant de les étaler ,
pour éviter leur pourriture.
Broyat des déchets secs du jar din (avec la tondeuse) et
des grosses tailles de haies (broyeur) : plus durable car se
décompose lentement.
Fougères.
Paille de céréale.
---Tourisme Aulne et Porzay vous propose :
Du 4 juillet au 27 août : Concours de dessin (un thème différent
chaque semaine !) pour les enfants de 6-16 ans Tarif : 1EUR
(support fourni) De nombreux lots à gagner !
Mardi 28 Juillet : Soirée contes : « Crêpes, beurre et Korrigans » avec la conteuse Annick Hempel dans le Jardin de la
Chapelle de Quillidoaré (une dégustation de kouigns clôturera
la soirée !) à 21 h Tarif : 6€ /adulte : 3€ /Enfant : 15EUR
Du 8 au 13 août : Concours de peinture pour les enfants de 6 à
16 ans sur le thème de la culture bretonne. Tarif : 2 EUR (toile
fournie). De nombreux lots à gagner !
Renseignements : 02 98 81 27 37 et sur
www.aulne-porzay-tourisme.com
---Établissement public de gestion et d'aménagement de la baie
de Douarnenez (EPAB) vous informe :
En cette période printanière, c'est l'occasion de sensibiliser les
jardiniers aux solutions alternatives aux pesticides !
Le paillage : la solution préventive pour éviter de désherber !
On étale le paillis à la surface du sol pour empêcher le développement des herbes indésirables.

Comment mettre en place le paillage ?
La terre doit être parfaitement débarrassée des herbes indésirables avant le paillage. Pour les jeunes plantes vivaces et
les légumes, le paillis doit être installé au bon moment, ni
trop tôt, pour ne pas risquer de les étouffer, ni trop tard,
pour ne pas être gêné par des plantes trop développées. Ne
pas recouvrir le collet des plantes. Pour la haie et les arbustes, la zone paillée doit avoir au moins 1 mètre de largeur. Étalez le paillis dès la plantation, après un bon arrosage. Il est utile d’épandre du compost en surface (1 kg/m2)
avant d’installer le paillis.
Comment lutter contre les limaces sans employer de
produits chimiques toxiques pour l'Homme et les animaux ?
Plusieurs solutions existent pour lutter contre les limaces
sans produit chimique :
Créez une barrière autour des cultures en étalant de la
cendre, de la sciure ou des fougères.
Piégez les limaces avec une coupelle remplie de bière ou
des planches. Vous n’aur ez plus qu’à les r amasser au
petit matin. Rejetez-les très loin du jardin ou donnez-les à
manger aux poules.
Si vous jugiez vraiment nécessaire de traiter, optez pour des
produits d'origine naturelle, à base de phosphate ferrique et
portant la mention « emploi autorisé au jardin » (exemple :
le Ferramol). Veillez à bien respecter les doses, le surdosage n’est pas plus efficace !
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ACTUALITES DU POINT INFORMATION
JEUNESSE (PIJ)
Le Point Information Jeunesse est régulièrement présent,
pour répondre aux questions des jeunes du territoire et les
accompagner dans leurs différentes recherches d’information : lycéens, salariés, jeunes déscolarisés, demandeurs
d’emplois, étudiants... Pour toute information concernant
les démarches de la vie quotidienne (trouver un logement,
faire son budget), les loisirs et vacances, l’international
(les différents dispositifs qui permettent de partir à
l’étranger : au pair, comme volontaire, sur un chantier),
les études, l’emploi (la r echer che d’un job d’été, d’un
stage, le fichier baby-sitting), n’hésitez pas à contacter
l’animatrice du PIJ pour prendre un rendez-vous.
Renseignements auprès d’Anne-Cécile Orain au 06 40 05
45 42 ou sur pij@polysonnance.org
ON S’LANCE
Tu as entre 11 et 17 ans, et tu as un projet avec tes amis ?
La CAF t’aide à le financer. Pour vous aider, vous pouvez
contacter un adulte ou un animateur local dans une structure ou association qui sera d’accord pour vous épauler.
Quelques exemples : créer et monter une exposition, développer une action de solidarité de voisinage, agir pour
les plus jeunes et pour les aînés, réaliser un film, créer un
évènement dans la commune, protéger l’environnement,
aménager un local ou un terrain, lancer une nouvelle activité, organiser une rencontre sportive, une fête dans votre
association, dans votre quartier ….
Dossiers de candidature disponibles à Polysonnance.
Renseignements au 02 98 86 13 11
——
INSCRIPTIONS AU TRANSPORT SCOLAIRE
SECTEUR DE CHATEAULIN:
Les dossiers d'inscription au transport scolaire sont à retirer à partir du 15 juin sur notre site internet
http://www.cat29.fr ou à l'adresse suivante :
CAT TRANSDEV
ZA DE STANG AR GARRONT
29150 CHATEAULIN
Les dossiers sont à nous retourner pour le 10 juillet 2015.
Contact : Hélène MALTRET 02 98 86 76 76

Les annonces
Assistante maternelle agréée, (17 ans d’expér ience),
dispose de deux places pour garder bébé à temps complet.
Disponible de suite (maison avec jardin)
Contact : 09 66 87 61 94
——
Trouvés, secteur entr e Cast et Plomodier n, 2 chiens
errants : un chien de taille moyenne, noir , cr oisé
Yorkshire portant un collier rose, le second de petite taille
blanc portant un collier noir.
Contact : 06 50 87 82 44

Appartement à louer, rue du stade à Cast : 3 pièces, cuisine, salle de bain.
Libre au 31 juillet 2015
Contact : 02 98 73 55 15
——
Vends terrain constructible de 1 442 m², situé Chemin de
Pen Ar Vur à Cast
Certificat d’urbanisme opérationnel fourni.
Assainissement à prévoir - 25€ le m²
Contacts : 06 16 13 69 30 ou au 06 24 91 80 96
——
Tondeuse électrique sans le bac - 40 €
Contact : 02 98 16 06 56
——
« La vie est belle, Envolez vous vers
le Bien-être » vous accueillera à partir
du 6 juin 2015 au lieu-dit Kerbanalec à
Cast pour des séances de détente, de
relaxation et d’énergie.
Bernadette vous propose différents
massages : aux huiles essentielles, aux
pierres chaudes, tahitien, aux Bols tibétains, Amma (assis),
Shirotchampi (cuir chevelu) ainsi que des séances de rééquilibrage énergétique (Reiki, rayons sacrés, bols tibétains).
Tarif : 30 min : 28€, 1h : 40€, 1h30 : 50€, 2h : 65€
Contacts : 06 25 16 08 18 ou au 02 98 23 57 69
Mail : 29lavieestbelle@hotmail.fr ou sur le site Internet :

Etat Civil
Yvette PORS, Pen An Delc’h, décédée le 25 mars 2015 à
Quimper - Toutes nos excuses à la famille
Honoré PELLIET, 1 rue Saint Jérôme, décédé le 30 avril
2015 à QUIMPER

Les commerces
Au rendez vous des biscuits :
« Je suis au regret de vous annoncer la fin. Après seulement 9
mois de tournées, l’opération
camion ambulant prend fin pour
cause de non rentabilité par rapport au prévisionnel ».
Céline vous remercie de votre fidélité et de votre soutien
quotidien.
——
Dominique LOPEZ MORENO vous informe que le
salon de coiffure sera fermé du 29 juin au 15 juillet
2015.
Tél : 02 98 73 54 62
---Erwan " Pizza 1212 " propose ses 20
variétés de pizzas tous les vendredis de
17 heures à 21 heures sur la place. Les
commandes peuvent se faire dès 16
heures par téléphone au 07 60 06 02 25
ou directement sur place .

5
Bientôt sur votre marché
Venez découvrir tous les mardis
matin « Herbes et compagnie »,
une ferme biologique nouvellement installée à Cast qui vous
proposera prochainement ses
légumes.
Dès l’automne vous trouverez également des tisanes
issues des plantes à parfum aromatiques et médicinales
cultivées à la ferme.
« Herbes et compagnie » ne s’arrête pas là ! D’autres
projets sont à venir : vente directe la ferme, viande
d’agneau, logement insolite et accueil pédagogique à la
ferme.
Maelenn Lastennet, Poulargar, 06 62 42 96 76

Au bout de quelques jours, certaines ont germé et nous avons vu
apparaître quelques plants pour notre plus grande joie.
La classe des CP-CE

Nés en 1954
Une tradition se perpétue chez les Castois nés en 1954 :
la
sortie
de
classe
sur
une
île
!
Faute d'avoir pu la mettre en place en 2014 pour les 60
ans, nous l'avons décalée d'un an, mais dans la tête, nous
sommes toujours aussi "jeunes" ! Cette année, cap sur
Les Glénans, sous un soleil timide et sans pluie ; piquenique à midi (en réalité à 15 h!) sur l'île et restaurant le
soir près de Quimper. Comme d'habitude, on a beaucoup
ri entre les blagues des uns, les histoires des autres, les
souvenirs ...entre autre notre fameuse sortie des 25 ans à
Ouessant. Nous avons aussi, bien entendu, évoqué le
souvenir de nos camarades disparus trop tôt.

Les portes ouvertes
Les parents sont venus nombreux aux portes ouvertes.
En lien avec le thème de l'année : Cast aujourd'hui, Cast autrefois,
une exposition sur l'évolution de Cast au cours du XXe siècle était
présentée dans les classes avec de nombreuses photos. il y avait
également d'anciennes photos de classe. Certains parents ou grandsparents ont pu s'y reconnaître. A 18h30, les élèves ont effectué une
démonstration de judo. En effet, pendant sept séances, tous les mercredis matins, les élèves de chacune des classes s'étaient initiés aux
techniques du judo. C’est Jérôme Cailliau du Dojo de PlonévezPorzay qui animait ces séances.

Sur les 11 participants, deux dont Christine, nouvelle
venue à Cast, n'avaient jamais participé à cette sortie, 4
les ont toutes faites, Rose et Gérald sont venus respectivement de la région parisienne et de Franche-Comté,
spécialement pour cette rencontre amicale !

Les portes ouvertes étaient donc l'occasion de présenter aux parents
les nombreuses qualités travaillées comme la maîtrise de soi, le
respect de l’adversaire, l’équilibre, les déplacements dans l’espace,
la coordination de ses gestes... Les portes ouvertes se sont terminées
de manière conviviale par un pot offert par l'association des parents
d'élèves (l'APEL)

La vie des écoles
Ecole NOTRE DAME
Les semis
Nous avons profité du printemps pour faire nos semis de
persil, tomates de différentes couleurs et radis. Nous
avons mis les graines dans la terre puis nous avons arrosé.
Les jardinières ont été entreposées dans la serre.

Inscriptions
Les parents qui n'auraient pu assister aux portes ouvertes de l'école
et qui souhaitent visiter l'établissement et inscrire leur enfant sont
invités à prendre contact avec Frédéric Le Toux, le directeur au
02 98 73 56 79 ou à l'adresse mail suivante : ecolend@wanadoo.fr

Des élections à l’école publique

APEL Ecole NOTRE DAME
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Les élèves de la GS-CP au CM1-CM2 ont voté comme en vrai !
urne et isoloir (merci à la municipalité), bulletins de vote, enveloppes, listes d’émargement et bien sûr cartes d’électeur. Il ne
manquait plus que des assesseurs, rôle très bien tenu par les élèves
du CM.. Mais qui devait-on élire ? :

le livre que chaque classe a préféré dans le cadre du prix littéraire
des « Incorruptibles ». Depuis septembre, les élèves de chaque
classe ont découvert une sélection de 5 ou 6 livres exploités en
classe : lecture, vocabulaire, dessins, discussions, débats ...

La vie des associations
Ecole Publique
Nouvelles inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes à l'école primaire publique
de Cast pour la rentrée 2015-2016.
Les parents dont les enfants auront 2 ans avant le 1er janvier 2016 ainsi que les enfants qui sont nés en 2012 et non
scolarisés peuvent dès à présent prendre rendez-vous avec
la directrice au 02 98 73 55 95 ou par mail :
ecole.cast@wanadoo.fr
Projet pédagogique : ATHLÉTISME
Depuis le 4 mai, tous les élèves découvrent l’athlétisme
avec un intervenant, M. Yves ROBERT.
Ce cycle prévoit de travailler plus précisément trois compétences: lancer, courir et sauter.
Les enfants bénéficieront de ces activités jusqu’aux vacances d’été!

Bibliothèque Jeanne Laurent
La bibliothèque est actuellement à la recherche d'un ou d'une
bénévole.
Son rôle consistera à recevoir les adhérents une ou plusieurs fois
par mois, en assurant une permanence avec un autre volontaire.
Elle pourra également apporter son aide à la gestion de la bibliothèque : tri, choix et couverture des livres…Merci de contacter
Danielle ANDRE au 02 98 73 52 28, ou bien se présenter à la
bibliothèque aux heures d'ouverture :
le mardi de 16h30 à 18h45, le jeudi de 18h00 à 19h00 et le
samedi de 10h00 à 11h45

CAST en Scènes
PASS 1 SPECTACLE : adulte : 17€ / enfant 11 € (-14 ans)
PASS 2 SPECTACLES : adulte : 32€ / enfant 20 € (-14 ans)
PASS 3 SPECTACLES : adulte : 45€/ enfant : 27 € (-14 ans)
Vendredi 10 juillet 20H30 et Samedi 11 juillet à 17h
« KITCH OU DOUBLE » de J osianne Connangle
Nous sommes à la veille des fêtes de
fin d’année au cabaret « Le zigoto
Palace ». « Les Gaufrettes », fameux
duo de transformistes, répètent leur
nouvelle revue.
L’un des deux montre des signes de
faiblesse et convoque en urgence un
médecin. Aucune solution que le
repos complet. Mais qui le remplacera pour la première ?
Ce qui est certain, c’est que vous
allez bien assister à cette nouvelle
revue, mais elle sera très certainement bien plus loufoque et délurée
que toutes celles que vous avez pu
voir jusqu’alors !
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Samedi 11 juillet 20H30 et Dimanche 12 juillet à 17h
« LES MALHEURS DE RUDY » de Rudy Milstein
Issu de la fameuse troupe à Palmade, Rudy a embarqué trois autres comédiens de la bande dans
cette aventure drôle et
loufoque sous la direction
artistique de Pierre
Palmade.
Rudy, c’est le mec qui
sourit à tout, à la vie, aux
emmerdes, aux siennes et
à celles des autres. C’est
le mec qui dit tout, tout
ce qui lui passe par la
tète. Ca donne un spectacle de sketchs qui racontent une seule histoire : les malheurs de Rudy !
Dimanche 12 juillet 20h30
« L'HOMME ET LA FEMME, CES ANIMAUX
SANS QUEUE NI TETE » de Sacha Guitr y
Le rapport HommeFemme vue par l’immense Sacha Guitry.
Une vision drôle, cynique, mysogine, subtile
et moderne du couple,
par le spécialiste du
genre. Grâce à ses dialogues pétillants, Guitry
nous livre et nous délecte à travers un humour sans limite, des
situations menées tambour battant par des personnages croustillants,
comme sait si bien faire
ce grand maître de la
comédie.

Cours de Danse de Dany
Cours de Danse Modern - Jazz et autres (D.S, Street)
Préparation de la soirée de fin d’année le vendredi 19 juin à
20h30
Les élèves préparent et répètent les différentes chorégraphies,
sous la houlette de leur professeur et animatrice de l’école :
Dany de Almeida et Margaux Nicolas.
Encore quelques retouches aux costumes et quelques mises au
point au programme et le spectacle pourra commencer !!
(comme dans la chanson)…
Les familles des danseurs sont invités gracieusement et nous
espérons qu’ils passeront une bonne soirée et qu’ils seront
fiers de leurs petits et grands danseurs qui prennent leur rôle
très à cœur. Pour certains, ce sera une première, pour d’autres,
ce sera une continuité de plusieurs années.
Bonne soirée à tous !
Rappelons que l’école accueille les enfants à partir de 4 ans,
les ados, les adultes et les couples.
Les inscriptions, pour la rentrée prochaine se feront au forum
des associations au mois de Septembre. Le planning paraitra
sur le bulletin de Juillet et Août.
Pour tous renseignements et inscriptions,
Contact : 09.67.02.49.59 (Dany de Almeida)

Danses bretonnes Loisir
Vendredi 26 juin
20H30: spectacle
des enfants en costume. Entrée gratuite !
Retenez cette date:
mercredi 15 juillet
FEST NOZ gratuit
sur la place de la
Mairie avec initiation à la danse bretonne !

Groupe de marche
DEPART à 14 Heures précises du parking des anciens combattants à CAST.
MARDI 9 JUIN 2015
Circuit de St-Corentin à Plomodiern: 8/9kms
Départ de la chapelle St-Corentin
Balisage : aucun
Difficulté : moyen
MARDI 16 JUIN 2015
Circuit de Lesmel à Plogonnec: 10kms
Départ du bourg de Plogonnec : parking face au crédit agricole
Balisage : aucun
Difficulté : moyen
MARDI 23 JUIN 2015
Circuit de la poudrerie à Pont-de-Buis :7kms
Départ du parking « place du 19 mars 1962 » face à la gare
Balisage: jaune
Difficulté : moyen
MARDI 30 JUIN 2015
Circuit de St-Julien à Camaret : 7kms
Départ de la chapelle St-Julien entre Crozon et Camaret
Balisage : jaune
Difficulté : aucune
Pour finir notre année « scolaire » de marche, pique-nique sur le
site. Départ de CAST à 11h30
MARDI 7 JUILLET 2015.
Circuit des ponts à Quéméneven : 7kms
Départ du bourg de Quéméneven
Balisage : aucun
Difficulté : aucune
Les circuits peuvent être modifiés suivant la météo.
Il n’y aura pas de circuits programmés pour Juillet et Août.
Les départs se feront sur le parking tous les mardis et les circuits
seront décidés par le groupe selon la météo.

Groupe de marche du mercredi
Tous les mercredis, de la mi-avril à la mi-septembre, vous pouvez
vous joindre au groupe de marcheurs de Cast, sans formalité.
Il suffit d'être au rendez-vous, place St Hubert à 20 h 10, quand le
temps le permet. Cette année, pas de programme établi d'avance ;
nous déciderons ensemble, lors de la randonnée, du circuit pour le
mercredi suivant. Ouvert à tous ; le rythme étant assez soutenu, il
est préférable d'être bon marcheur. Mais, si vous désirez faire un
essai, vous pouvez vous joindre au groupe sans crainte !
Renseignements au 02 98 73 53 10 ou 06 70 05 66 41 (Odette
Douarin).
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La vie paroissiale
HORAIRES
DES MESSES

ENSEMBLE PAROISSIAL
SAINTE ANNE DU PORZAY

Samedi

6-7 juin

13-14 juin

PLOEVEN

PLOEVEN

27-28 juin

SAINT NIC
Pardon de St
Jean

Juin
2015

Dimanche
9h30

Dimanche
11h00

LOCRONAN

SAINT NIC
Pardon de St
Côme et St
Damien
PLOEVEN
Pardon de St
Meen

PLONEVEZ
PORZAY

20-21 juin

Le Comité d’Animation

CAST

QUEMENEVEN

PLOMODIERN
Pardon de St
Sulliau

Le club de Ping Pong
Cette année encore nous avons réussi à organiser un tournoi amical contre les joueurs de Plonévez-Porzay. Ce
tournoi s’est déroulé dans la salle de Plonévez-Porzay le
Samedi 2 Mai de 10h30 à 12h.
Cette matinée s’est déroulée dans une très bonne ambiance. Nous pouvons être fiers de nos joueurs et joueuses
car c’est un joueur Castois qui à remporté le tournoi !
Tous les enfants ont eu une boisson ainsi que des bonbons.
Nous remercions nos amis de Plonevez-Porzay pour avoir
accepté de nous rencontrer.
Nous préparons actuellement nos sorties de fin d’année.
L’ équipe des moins de 11 ans à passer une journée au
parc de la « Récré des 3 Curés » à Milizac tandis que les
plus de 11 ans ont préféré aller cette année au circuit de
Karting de Combrit.

Afin de célébrer la Fête de la
Musique, le Comité organise
un jambon à l’os sur la place
de la mairie le 21 juin à 12h00
Adultes : 11€ / Enfants 6€
Pour une meilleure organisation, n’hésitez pas à réserver
votre repas à la mairie au 02 98 73 54 34 ou au 06 70 05 66 41
(Odette DOUARIN)

RCP PORZAY
APPEL à BENEVOLES !
La saison 2014/2015 aura été marquée par un manque sensible de bénévoles
Nous avons pu faire face grâce à la solidarité de toutes les
composantes du club
Néanmoins, un renforcement de l'équipe de bénévoles
s'avère souhaitable notamment dans les domaines suivants :
⇒
au Bureau
⇒
le samedi : auprès des équipes U13 et U15 et école
de Foot
⇒
le dimanche : entrées, buvette, casse-croûte, arbitrage
⇒
lors des manifestations extra sportives : ( Pardon de
Saint Anne , Soirée Cassoulet , tournoi jeunes etc …)
Comme vous pouvez le constater, l'éventail des compétences recherchées est très large, et ouvert à toutes et à
tous.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez contacter le
Président Gildas Le Roux au 06 33 09 12 17, ou Hervé
Gueguen 06 71 51 99 35 Responsable école de foot.

Vita Gym

VITA'GYM CAST : Envie de faire du sport ou de reprendre
le sport à la rentrée 2015 : venez nous rejoindre pour un
cours gratuit en Juin
Après chaque séance, un bien-être et davantage de vitalité et
d'énergie. Mathilde, animatrice sportive nous propose dans
une bonne ambiance des séances toniques : cardio-training,
step, stretching, gainage et renforcement musculaire, pilates,
zumba fitness... et aussi des exercices de relaxation.
A la rentrée 2014, 40 adhérentes se sont inscrites venant de
Cast et des communes proches. Les cours se déroulent les
mardis de 20h30 à 21h30 à la salle municipale de Cast. Fin
des cours fin Juin et reprise à la mi-septembre 2015.
Bienvenue à toutes et à tous.
Renseignements : 06 81 92 45 15

