L’Echo de St Hubert
Bulletin d’informations
Janvier 2016 - n°1
La vie communale p2

MEILLEURS VŒUX 2016

Informations pratiques p5
La vie des écoles p5

Concert FA SI LA CAST le dimanche 24
janvier à 15h - Salle communale

La vie associative p7

Avec les chorales CARPE DIEM de
Landunvez et DO RE ME FA-OU du Faou

Agenda p8

Entrée libre

Dimanche 17 Avril 2016 à 18h30 , salle polyvalente Les
Vaches Folks accueillent MIOSSEC

Numéros d’urgence :

Mairie
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

SAMU
15
POLICE
17
POMPIERS
18
TOUTES URGENCES
112
(numéro prioritaire fonctionne avec les fixes et
mobiles)
SMS OU FAX
114
(pour les personnes ayant des difficultés à
parler ou à entendre)

Agence Postale
De 9h à 12h du Lundi au Samedi
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
ac vités dispensées par des professionnels

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 NOVEMBRE 2015

Grande salle / heure d'u liPe te salle étage / heure
Rotonde /heure

TARIFS MUNICIPAUX 2016
18 voix pour (2 absten ons pour le vote du tarif de la
garderie de18h30 à 19h00) et 1 absten on
Cime ère
Concession trentenaire
concession décennale
Colombarium 30 ans
Colombarium 10 ans
Cavurne 10 ans
Cavurne 30 ans
Plaque colonne du souvenir

120,00
67,00
1065,00
412,00
200,00
400,00
60,00

Eaux
Forfait
de 0 à 200 m3
De201 à 500 m3
plus de 500 m3

Travaux

26,23
0,92
0,83
0,63

remplacement de compteur

64,95

remplacement de compteur
Branchements jusqu'à 10 ml

75,78
510,00

plus value par ml - terrain

20,79

plus value par ml + réfec on
Tracto-pelle JCB

31,71
40,49

Assainissement collec f
Raccordement au réseau

redevance

Bâ ment existant avant la
mise en place du réseau
Bâ ment neuf
Forfait annuel
le m3 d'eau consommée

Main d'œuvre - l'heure
Loca on de salles (suivant le règlement intérieur)
Réunions
Grande salle
Rotonde
salle étage
Par culiers
Grande salle
loca on de la sono
Cau on

600,00
2480,00
32,13
1,38
29,00

86,00
52,00
34,00
270,00
25,50
610,00

2,14
1,20
1,20

Salle de l'étage - abonnement pour des Professionnels Castois
Forfait : 5 premières séances
87,70
La séance supplémentaire
17,30
Prêt de matériel
Associa ons castoises
Cau on
100,00
Par culiers domiciliés sur la commune
la tente doit être montée sur le
territoire communal
Totalité de la tente
1/3 de la tente
Cau on
Associa ons des communes voisines
Totalité de la tente
1/3 de la tente
Cau on
Droit de place
Tarif journalier par m2
Forfait annuel
Fourniture et pose de buses
Par ml
Photocopie
Recto Format A4
Noir
Recto/verso A4
Recto A3
Recto/verso A3
Recto Format A4
Couleur
Recto/verso A4
Recto A3
Recto/verso A3
Télécopie
La feuille
Abonnement bulle n municipal
Déra sa on
Souricide Ra cide sachet
100 G
Garderie
Ma n de 7h30 à 8 h 50
Ma n de 8 h 30 à 8 h 50
Soir de 16 h 30 à 17 h 30
Soir de 17 h 30 à 18 h 30
de 18 h 30 à 19 h

112,00
54,00
100,00
188,00
98,00
100,00
0,50
57,00
26,00
0,15
0,30
0,25
0,50
0,30
0,60
0,50
1,00
0,50
18,50

0,60
1,15
0,55
1,59
1,05
1,00

Gratuit pour le 3ème enfant
Centre aéré
Après-midi
Garderie
Gratuit pour le 3ème enfant

4,50
1,50
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PLU : AVENANT AU MARCHE AVEC LE CABINET GEOLITT
Restaura on
Repas abonné
Repas abonné 3è et plus
Repas occasionnel
Repas adulte
Accueil sans repas (réservé
uniquement aux enfants
bénéﬁciant d'un PAI)

2,65
1,88
3,20
3,10
1,00

AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE

DECISION MODIFICATIVE N°2
19 voix pour
Budget général :

Sont émis les avis suivants sur le projet de Schéma départemental de coopéra on intercommunale :

Dépenses :
Chapitre 23 – Ar cle 2313 :
Chapitre 65 – Ar cle 6541 :
Chapitre 65 – Ar cle 6542 :

+ 60 000 €
- 200 €
+ 200 €

Rece es :
Chapitre 13 – Ar cle 1341 :

+ 60 000 €

Budget assainissement :
Dépenses :
Chapitre 65 – Ar cle 6542 :
Chapitre 022 (dépenses imprévues) :

19 voix pour.
Le Maire est autorisé à signer l’avenant avec le cabinet
GEOLITT pour prolonger le délai jusqu‘au rendu exécutoire du PLU ainsi que des études complémentaires aﬁn
de prendre en compte les évolu ons règlementaires
résultant de la Loi Macron et la reprise du bâ en
secteur rural.

+ 1 200 €
- 1 200 €

CONTRAT D’ASSOCIATION ECOLE NOTRE DAME
16 voix pour – 1 absten on – 2 contre,
La par cipa on de la commune de CAST pour le contrat
d’associa on à l’école Notre Dame pour l’année 2016 est
ﬁxée à 847.65 € par élève.
ADMISSIONS EN NON VALEUR
17 voix pour – 2 absten ons
Est admise en non valeur la somme de 314.29 € sur le
budget général, de 961.19 € sur le budget eau et de
1 579.57 € sur le budget assainissement.
CHOIX D’UN FOURNISSEUR D’ELECTRICITE POUR LE
COMPTEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE ET CLSH
19 voix pour.
L’entreprise EDF est retenue pour la fourniture d’électricité du restaurant scolaire et de l’ALSH à compter du 1er
janvier 2016.

- Fusion de la Communauté de communes du pays de
Châteaulin et du Porzay avec la Communauté de communes de la région de Pleyben au 1er janvier 2017 et
extension du périmètre à la commune de Saint-Ségal au
1er janvier 2017 ;
Avis favorable à l’unanimité.
- Fusion du Sivom de la région de Pleyben à la Communauté de communes du pays de Châteaulin et du Porzay
et de la Région de Pleyben fusionnées au 1er janvier
2017 ;
Avis défavorable 14 voix pour – 5 absten ons
- Intégra on du syndicat intercommunal de l’EHPAD du
Porzay au sein du Centre Intercommunal d’Ac on Sociale
de la CCPCP qui assurera la ges on de l’établissement
Avis favorable avec 17 voix pour – 2 absten ons sous réserve de reporter ce e intégra on au 1er janvier 2020
compte tenu des projets en cours et dans l’intérêt des résidents, et que le CIAS assure alors la ges on des 3 EHPAD
concernés (Châteaulin, Pleyben, Plomodiern).

Sont émis les avis complémentaires suivants sur le projet
de SDCI :
Le Conseil Municipal demande à M. le Préfet d’examiner
l’opportunité d’un territoire communautaire plus vaste
englobant les Communautés de Communes du Pays de
Châteaulin et du Porzay, de la Région de Pleyben mais aussi de la presqu’ile de Crozon et de l’Aulne Mari me, correspondant alors à un large bassin de vie au centre-ouest du
Finistère représentant une popula on municipale de près
de 47 300 habitants plus à même de mener les projets relevant des compétences qui lui seront dévolues.
Avis favorable avec 13 voix pour – 6 absten ons.

Le Conseil Municipal fait savoir son regret quant à la représenta vité des communes au sein du conseil communautaire à par r du 1er janvier 2017 qui ne perme ra pas aux
communes de maintenir à leur fonc on tous leurs représentants élus au suﬀrage universel direct.
Mo on adoptée avec 17 voix pour- 2 absten ons.
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Délibéra on n° 48-2015 – Avis sur le SAGE de l’Odet
Le Schéma d’Aménagement et de Ges on des Eaux (SAGE)
est un document de planiﬁca on opéra onnelle de la geson de l’eau à l’échelle d’un bassin versant cohérent, né
de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, et renforcé par celle
du 30 décembre 2006. Il ﬁxe des objec fs généraux d’u lisa on, de mise en valeur, de protec on quan ta ve et
qualita ve de la ressource en eau.
Le projet de SAGE de l’Odet est structuré autour des 5
enjeux suivants. Il ﬁxe des objec fs, déclinés en 43 orienta ons, 77 disposi ons (opposables aux administra ons)
et 3 règles (opposables aux ers).
1/ Préserver la cohérence et la coordina on des ac ons et
des acteurs et assurer la communica on

C’était la boom du mercredi après midi pour fêter les
vacances de Noël

Les TAP

2/ Préserver la qualité des eaux douces, estuariennes et
li orales
3/ Préserver et gérer les milieux aqua ques d’eaux
douces, estuariens et li oraux
4/ Garan r une ges on intégrée des risques d’inonda on
ﬂuviale et de submersion marine
5/ Concilier besoins ressources en eau et préserva on des
milieux
Avis favorable avec 3 voix pour – 16 absten ons

Le centre de loisirs
Les nouveaux jeux de la garderie sont
arrivés !

Gâteaux réalisés et dégustés pendant les TAP
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Etat - Civil
Il sont nés...
Léo, Michel, Jean GIRARD, 23 résidence Les Glycines,
né à QUIMPER le 26 novembre 2015
Erwann, Charles HERVE, 5 rue Gradlon, né à
QUIMPER le 20 décembre 2015
Il nous ont qui és...
Jean, Pierre, LE CHEVANTON, 1 place Saint Hubert,
décédé à QUIMPER le 1er décembre 2015
Mathilde SCORDIA, 8 rue d’Armor, décédée à
PLOMODIERN le 27 décembre 2015

Dimanche 10 janvier : Vœux du Maire

Nous sommes deux étudiantes en BTS Technicocommercial au CFA de Kerliver à Hanvec. Dans le
cadre de notre forma on, nous devons me re en
place un projet commercial. Nous avons décidé
d’organiser « Le rendez-vous de la femme » le
dimanche 31 janvier 2016. Ce e manifesta on se
déroulera au nouveau foyer du lycée de l’Aulne de
Châteaulin, de 10h à 18h.
Contact : Chloé DENIEL 06.62.13.15.10 ou Manon
DISINT au 07.60.07.35.86

Les annonces
Assistante maternelle agréée, (17 ans d’expérience),
dispose de deux places pour garder bébé à temps
complet.
Disponible de suite (maison avec jardin)
Contact : 09 66 87 61 94

11h - Salle communale
A vendre, un vélo femme en bon état - 60 € et un VTT
homme ou femme en bon état - 45€
Contact : 02.98.16.06.56

Informations pratiques
Vous avez entre 16 et 30 ans, de la 3ème à bac +5, les
armées vous propose diﬀérents postes et de nombreux mé ers (protec on, télécommunica ons, administra on, sécurité, mécanique, électronique, électrotechnique, restaura on etc...) Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le CIRFA DE BREST au
02.98.22.15.31 situé 8 bis rue Colbert ainsi que le CIRFA DE QUIMPER au 02.98.64.78.50 situé 44 rue JeanJaurès.

Programme Comptage de lièvres 2016

Les commerces
Marché à CAST
Mardi ma n de 9h00 à 12h00 :
Fruits et légumes, poissonnerie, légumes bio
Vendredi ma n de 9h30 à 11h00 : Poissonnerie
Vendredi soir de 17h00 à 21h00 : Pizzas

Le magasin EVEN AGRI a de nouveaux horaires à
par r du mois de Janvier 2016 :
Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Magasin ouvert à tous

Répar on par société et par soirée : le 1er soir
(13 janvier 2016)

La vie des écoles

CAST : 2 représentants - QUEMENEVEN : 1 représentant LOCRONAN : 1 représentant
Répar on par société et par soirée : le 2eme soir
(14 janvier 2016)
CAST : 1 représentant - QUEMENEVEN : 2 représentants LOCRONAN : 1 représentant

Ecole Notre Dame
Cross solidaire
Le cross solidaire pour Ac on contre la faim et organisé
par l’UGSEL a ﬁnalement eu lieu le vendredi 27 novembre. Presque 1 000 élèves des écoles et collèges catholiques du secteur s’étaient donné rendez-vous au
gymnase du collège Saint-Louis de Châteaulin.
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Les CP/CE ont couru le ma n et les CM/6e l’aprèsmidi. Galvanisés par les élèves spectateurs, tous les
enfants ont bien couru. C’est à midi, avant le piquenique qu’a été remis symboliquement le chèque de
8500 € récoltés par les élèves grâce aux parrainages
à Monsieur Falc’hon. Ce dernier, bénévole et représentant Ac on contre la faim, ému, les a chaleureusement remerciés.

Ecole Publique
Comme tous les ans, les élèves de CP, CE1 et CE2 se sont
rendus à la piscine de Châteaulin tous les mardis aprèsmidi accompagnés de leurs maîtresses Sandie et Sandra
ainsi que de parents mo vés sans qui ce e sor e serait
impossible.
« J’ai aimé quand on faisait des plongeons et qu’on récupérait des objets dans l’eau. » Enora – CE1
« Ce que j’aime faire à la piscine : on fait des jeux et aussi on apprend à nager. » Guillaume – CE1
« J’ai bien aimé quand on glissait sur le toboggan »
Heylan- CP
« J’aimais bien quand on était sur les tapis pour jouer au
jeu du prisonnier » Ewan- CP
« Ce que j’ai préféré c’est le test avec le maître-nageur »
Gabriel - CE2
« C’était super bien quand on a fait un match avec un
ballon » Amélie - CE2

Spectacles
Tandis que la classe de CM allait au cinéma voir le ﬁlm
d’anima on très poé que : Mune, le gardien de la lune,
les élèves des classes de Maternelle et de CP/CE avaient
rejoint leurs camarades de l’école Saint Anne à la salle
communale de Plonévez-Porzay pour y admirer un spectacle de marionne es de la compagnie Rose des
Sables in tulé : Firmin le pe t sapin. C’est une histoire
de Noël qui se passe en hiver, au milieu de la forêt enneigée. Firmin, le pe t sapin et Flocon se préparent à
fêter l’hiver.
Accompagné de très jolies comp nes, ce spectacle, très
poé que, a beaucoup plu aux enfants.

Toute l’école Notre Dame vous souhaite de joyeuses fêtes
et une bonne et heureuse nouvelle année !

Sor e cinéma
Vendredi 11 décembre, c'est Noël avant l'heure pour la
classe de maternelle, avec une sor e cinéma à l'Agora de
Châteaulin. C'était aussi l'occasion de prendre le car pour
la première fois pour les plus pe ts. Un moment très
agréable pour un ﬁlm où l'on a retrouvé toute la magie de
Noël.

7

Horaires des messes
HORAIRES
DES MESSES

Le Comité d’Animation

ENSEMBLE PAROISSIAL
SAINTE ANNE DU PORZAY

2-3 janvier 2016
Epiphanie
9-10 janvier
2016
16-17 janvier
2016

Messe an cipée
Samedi - 18 h 00
LOCRONAN

Du 3 OCTOBRE
2015
Au
17 JANVIER 2016
Messe dominicale
Dimanche - 10 h 30
CAST

PLOEVEN

PLOMODIERN

QUEMENEVEN

PLONEVEZ PORZAY

Reprendre sa vie en mains

La vie associative
Bibliothèque
Nous avons acheté de nouveaux livres et les 200 livres
empruntés à la bibliothèque du Finistère sont disponibles :
romans, biographies, policiers, albums pour enfants...
Nous avons aussi fait un tri dans nos collec ons : quelques BD
seront proposées aux adhérents pour 1 EUR les 4.
les horaires :
mardi de 16:30 à 17:45
jeudi de 18:00 à 19:00
samedi de 10:00 à 11:45

Plus de 90 enfants sont venus au spectacle de Noël découvrir Nestor et
Pato. A la ﬁn le père Noël a fait son appari on pour distribuer
chocolats et friandises.
Elec on du nouveau bureau lors de l'assemblée générale du 4
décembre :
Présidente : Sylvie Curunet
Vice-présidente : Laurence Celton
Trésorière : Danielle Cariou
Secrétaire : Ode e Douarin
Membres: Marie-C Mévellec, Dédé Mévellec, Bernade e
Brassselet ,Corinne Chevalier
Démission de Nicole Quemeneur
Prochain rendez-vous la chasse à l'oeuf à Quillidoaré !

L'équipe des bénévoles vous souhaite une belle et heureuse
année 2016.

Reprendre sa vie en main
Groupe de marche
DEPART à 14 Heures précises du parking des anciens
comba ants à CAST.
MARDI 12 JANVIER 2016
Circuit de « la vallée de la soif » à Cast : 6/7 kms
Départ du bourg de Cast
Balisage : aucun
Diﬃculté : moyen
MARDI 19 JANVIER 2016
Circuit de St-Coren n à Plomodiern: 7/8 kms
Départ près de la chapelle de St-Coren n
Balisage : aucun
Diﬃculté : moyen
MARDI 26 JANVIER 2016
Circuit de Mengleus à Cast: 7/8kms
Départ du parking route de la gare de Quéméneven à Cast
Balisage: aucun
Diﬃculté : facile
MARDI 2 FEVRIER 2016
Circuit des ponts à Quéméneven : 6/7kms
Départ du bourg de Quéméneven
Balisage : aucun
Diﬃculté : aucune
Les circuits peuvent être modiﬁés suivant la météo

Un grand merci à tous les bénévoles qui m’ont aidée lors du marché
de noël ! Merci aux quelques 480 visiteurs de Cast et d’ailleurs et
aux exposants formidables. Sans vous, rien n’aurait pu avoir lieu !
Votre sourire et vos mots d’encouragement ont été notre plus belle
récompense.
Notez dans votre agenda notre Prochain rendez-vous autour
d’un Salon Au Féminin le dimanche 28 février 2016 de 10h à 18h
Tout pour La Femme, mais aussi les enfants et bien sûr pleins
d’idées pour les messieurs qui aiment faire plaisir à leur bien aimée !!
Des vêtements, des sous-vêtements, des sacs et poche es, des bijoux, du maquillage, de la coiﬀure, du nail hart.
Une anima on y est en cours de prépara on.. chut vous en saurez
plus dans le prochain Echo de Saint Hubert !
Et pour ceux et celles qui souhaiteraient s’inscrire à
l’atelier Mandala de lumière énergé que, le prochain aura lieu le
samedi 23 janvier 2016 de 14h30 à 18h30. Maximum 5 à 7 personnes.
Tarif 35 euros (une colla on vous est oﬀerte et un dossier complet
vous est remis).
Contact et réserva ons : Bernade e 06.25.16.08.18 02.98.23.57.69
mail : RSVEM@outlool.com site : www.rsvem.fr
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Les Vaches Folks
Dimanche 17 avril 2016
18h30 – Salle Polyvalente – CAST

Nouvelle Année, Nouvelles résolu ons et pourquoi pas du SPORT
dans une ambiance sympathique, tonique...
Tous niveaux. 70 euros. Tous les mardis de 20H30 à 21H30 sauf
pendant les pe tes et grandes vacances.

VOUS PROPOSENT UN RENDEZ - VOUS INTIME
AVEC :

Bienvenue à toutes et bonne année 2016 !

MIOSSEC

Renseignements: Corinne au 06 81 92 45 15

A peine la tournée de « Ici-Bas , Ici Même » terminée , MIOSSEC
entreprend une mini tournée excep onnelle en pe te forma on
pour la présenta on de nouvelles chansons que l'on retrouvera
sur son 10ème album prévu au printemps 2016.
A raison d’un disque tous les 2 ans , MIOSSEC s’est cons tué un
patrimoine qui en fait l’une des personnalités les plus consistantes du paysage musical français. Amalgame de fragilité et de
hâblerie , de lucidité et de dolence , de cruauté et de délicatesse , sa griﬀe ne manque pas de caractère et de tourments. A
l'entrée de la cinquantaine, il se verrait bien dans la peau du
bluesman, charmeur cabossé, chroniqueur et travailleur social,
passant d'une ville à l'autre avec le sen ment que ses chansons
peuvent servir à quelque chose. Un peu troubadour, un peu
VRP, n'oubliant personne ,ne se reposant jamais il nous fera
découvrir ses nouvelles composi ons.
Il sera accompagné sur scène de :
-Mirabelle Gilis : violon, mandoline
-Leander Lyons : guitare, orgue.
-Johann Riche : accordéon, chant.
Discographie :
1995 – Boire
1997 – Baiser
1998 – A prendre
2001 – Brûle
2004 – 1964
2006 – L’Etreinte
2009 – Finistériens
2011 – Chansons ordinaires
2014 – Ici-bas , Ici même
Site internet : h ps://www.facebook.com/christophemiossec
h p://www.christophemiossec.com

Agenda
JANVIER 2016
Dimanche 10 : Vœux du Maire
Dimanche 24 : Concert FASILA
FEVRIER 2016
Samedi 6 : Repas racle e Ecole Notre-Dame
Dimanche 28 : Salon au féminin - RSVEM
MARS 2016
Samedi 5 : Cassoulet Racing Cast Porzay
Dimanche 6 : Rando CAST VTT
Samedi 12 : Fest-Noz Danses Bretonnes Loisir
Lundi 28 : Chasse à l’œuf - Chapelle de Quillidoaré Comité d’Anima on
AVRIL 2016
Dimanche 10 : Vide grenier puériculture - APE Ecole
Publique
Dimanche 17 : Vaches Folks
Dimanche 24 : Salon du Mieux-Etre - RSVEM
MAI 2016
Samedi 21 : La vadrouille des Vaches Folks
Samedi 28 : Repas du CCAS
JUIN 2016
Dimanche 5 : Repas APEL Ecole Notre Dame
Dimanche 12 : Kermesse APE Ecole Publique
Dimanche 19 : Fête de la musique - Comité
d’Anima on
Vendredi 24 : Spectacle des enfants - Danses Bretonnes Loisir
Samedi 25 et Dimanche 26 : Spectacle de danse de Dany

Pas de 1ère par e – Ouverture des portes : 17h
Dégusta on de crêpes sucrées avant le concert
Tarifs

JUILLET 2016
Vendredi 8 - Samedi 9 - Dimanche 10 : CAST en scène
Dimanche 31 : Cochon grillé - Comité d’Anima on

15€ - places assises non numérotées - 13€ - places debout
Points de vente
Il ne reste plus que quelques places en vente à la mairie ..
Des billets seront de nouveau disponibles dans les réseaux cidessous dans la 2ème quinzaine de janvier :
Réseau Ticketnet ( Centre Leclerc , Espace Culturel , …………..)
www. cketnet.fr (+1,8€) tapez Miossec
Réseau France Billet ( Fnac , Carrefour ,Intermarché …..):
www.francebillet.com (+1,8€) tapez Miossec
Plus d’infos sur :

h p://www.les-vaches-folks.fr

Rejoignez nous sur Facebook :h ps://www.facebook.com/
lesvachesfolks

VITA’GYM
Le club VITA'GYM, en ce e nouvelle année 2016 accueille toujours de nouvelles adhérentes pour celles qui le souhaitent .

SEPTEMBRE 2016
Samedi 3 : Forum des Associa ons
Dimanche 4 : Assemblée Générale des Chasseurs
Samedi 10 et Dimanche 11 : Fêtes de CAST
Dimanche 18 : Salon bio - RSVEM
Samedi 24 : Repas crêpes - APEL Ecole Notre Dame
OCTOBRE 2016
Samedi 1er : Rando nocturne VTT
Samedi 8 : Couscous - APE Ecole Publique
Lundi 10 : AG FNACA
NOVEMBRE 2016
Samedi 18 et Dimanche 19 : Téléthon
Dimanche 27 novembre : Concert FASILA
DECEMBRE 2016
Dimanche 4 : Marché de Noël - RSVEM
Vendredi 16 : Spectacle Dany
Samedi 17 : Spectacle de Noël - Comité d’Anima on

