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Pardon de
Quillidoaré
Dimanche
7 août
à 10H30
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

31/08/2016 01/09/2016
Temps
de

Etat Civil
Ils se sont dit oui….
Marc NICOLAS et Sabrina BLAIZE, Penker le 4 juin, 2016.
Francis SALAÜN nous a qui(é le 1er juin 2016

La vie communale
CCAS : Repas des anciens
Le repas des anciens, servi par Alain Conan, a réuni 97 personnes. Monsieur Rochet a eu la gen2llesse de partager ses
magniﬁques photos anciennes de Cast et des alentours.

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2016
Moratoire pour le développement du compteur LINKY sur le territoire de la commune
Comme dans de nombreuses communes, les élus locaux de Cast ont
suivi de près le programme de mise en œuvre des nouveaux compteurs LINKY. Monsieur le Maire a également eu l’occasion d’écouter
les représentants d’ENEDIS lors d’un bureau communautaire de la
Communauté de Communes du Pays de Châteaulin et du Porzay.
Le Ministère de la Santé a diligenté une étude auprès de l’ANSES sur
les exposi2ons liées au déploiement des compteurs numériques
ainsi que sur les conséquences qui pourraient en découler sur la
santé de la popula2on. Il a été suivi récemment par le Ministère de
l’Ecologie. Le rapport est a(endu dans le courant de l’année 2016,
au troisième trimestre selon les informa2ons dont on dispose.
Après avoir entendu les représentants d’ENEDIS le Conseil Municipal de Cast, réuni le 16 juin, a déba(u des diﬀérentes ques2ons
posées par le déploiement de ce programme. L’assemblée pense
qu’en applica2on du principe de précau2on, il est primordial
d’a(endre la valida2on par le Ministère de la Santé de l’absence de
risques pour la santé liés à ce programme.
C’est pourquoi le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande un
moratoire au déploiement de ces nouveaux compteurs sur le territoire de la commune en a(endant les conclusions favorables du
Ministère de la Santé.
Pour informa1on
Le moratoire contre la pose du compteur LINKY ne dispense pas les
abonnés qui n’en souhaitent pas l’installa2on, d’adresser un courrier de refus à ENEDIS (ex ERDF).
Conven1on avec Plonévez-Porzay pour l’acquisi1on d’un rabot
désherbeur
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a autorisé l’achat mutualisé
d’un rabot désherbeur avec la commune de Plonévez-Porzay. Unanimité
Modiﬁca1on du tableau des eﬀec1fs
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide la modiﬁca2on du tableau des eﬀec2fs comme ci-contre :

travail

Eﬀec2f
budgétaire

Eﬀec2f
pourvu

Eﬀec2f
budgétaire

Eﬀec2f
pourvu

FILIERE
ADMINISTRATIVE
A(aché
Adjoint Administra2f
de 1ère classe
Adjoint Administra2f
de 2ème classe

TC

1

1

1

1

TC

1

1

1

1

TNC

1

1

1

1

TC

1

1

1

1

TC

1

1

1

1

TNC

1

1

1

0

TNC
TC
TNC
TNC

1
2
3
1

1
2
3
1

1
2
3
1

1
2
3
1

FILIERE TECHNIQUE
Agent de maîtrise
principal
Adjoint Technique
Principal de 1ère
classe
Adjoint technique
Principal de 2ème
classe
Adjoint technique de
1ère classe
Adjoint technique de
2ème classe
Animateur

Renouvellement de 2 CAE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide le renouvellement de 2
CAE sur une base de 30 heures et 20.5 heures hebdomadaires.
Demande de subven1on au 1tre de la répar11on des amendes de
police
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de présenter le projet
d’aménagement de Kergaradec au 2tre de la répar22on des
amendes de police et de solliciter l’autorisa2on de démarrer les
travaux avant l’accord de subven2on.
Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau et l’assainissement
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 collec2f pour l’année 2015.
Avis sur le schéma départemental de coopéra1on intercommunale
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le projet de périmètre
du nouvel EPCI issu de la fusion des communautés de communes
de la Région de Châteaulin et du Porzay, de la région de Pleyben et
de la commune de Saint Ségal, tel qu’arrêté par le préfet du Finistère le 15 avril 2016.
Fixa1on du nombre et de la répar11on des sièges du Conseil Communautaire de la Communauté issue de la fusion
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ﬁxer à 43 le nombre
de sièges du conseil communautaire de la communauté issue de la
fusion de la communauté de communes du pays de Châteaulin et la
communauté de communes de la région de Pleyben et de la commune de Saint Ségal, répar2 comme suit :
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COMMUNES
CHATEAULIN
PLEYBEN
PLOMODIERN
PLONEVEZ-PORZAY
DINEAULT
CAST
GOUEZEC
SAINT SEGAL
LENNON
SAINT NIC
CLOITRE PLEYBEN
PLOEVEN
LOTHEY
PORT-LAUNAY
SAINT-COULITZ
LANNEDERN
TREGARVAN

NOMBRE DE
CONSEILLERS TITULAIRES
9
6
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Centre de loisirs - TAPS
Les cadeaux de fête
des parents

Après une pe1te accalmie,
pe1te sor1e au mul1-sports
et à la structure de jeux
pour les plus pe1ts.

Les invita1ons sont enﬁn
ﬁnies pour notre concert !
le grand jour approche ....
rendez-vous le lundi 27 juin
devant nos enseignants

Tirage au sort des jurés d’Assises
Le 2rage au sort auquel il est procédé a donné les résultats suivants :
- Mme LAMBLE Gisèle, née MAUGUEN, Kergaradec, 29150 CAST
- Mme PROVOST Marie-Louise, née LE PORS, Foyer Logement la
Ville Jouan, 29150
CHATEAULIN
- Mme GUILLOU Jannick, née LE BORGNE, 5 rue d’Armor, 29150
CAST.

Concours maisons fleuries

Rentrée 2016/2017 :
Les dossiers d’inscrip1ons aux services périscolaires can1ne,
garderie, TAP et centre aéré du mercredi sont à re2rer à la
mairie ou téléchargeables sur le site internet de la mairie.
Ils sont à retourner à la mairie de Cast
pour le 17 août 2016

JURY : Sylvie ROGNAN, Annie COURTÉ et Thérèse DORVAL
Elue accompagnatrice (n’ayant pas pris part à la nota on) :
Danielle CARIOU, adjointe aux ﬁnances et chargée des
aﬀaires scolaires
Passage du jury : le 10 juin 2016 à 18 h
2ème catégorie : MAISONS AVEC « JARDIN très visible de la
rue »
Premier prix : Mme et M. Josiane et Henri RIOUAL, 20 Rue de
Kergaradec
Second prix : M. Jean DOMART, 17 Route de Pennalé
Troisième prix : Mme Magali PAILLE, 2 route de Pennalé
Quatrième prix : M. Stéphane MANAC’H, 40 Rue Gradlon
Cinquième prix : Mme Caroline CROISSANT , Kernevez
Sixième prix : Mme et M. Julie et Alan SUIGNARD, Penn Ar
C’Hars
Sep2ème prix : Mme Isabelle RIOU BRELIVET et M Stéphane
BRELIVET,18,route de la Gare
3ème catégorie : BALCONS, TERRASSES, FENÊTRES, PETITS
JARDINS (de moins de 100m²) très visibles de la rue
Premier prix : Mme Sylvie CURUNET, 10 Rue Kreisker
4ème catégorie : Espaces le long de la voie publique (talus,
murs…), espaces collec1fs (îlots dans lo1ssement, lavoirs,
fontaines…)
Premier prix : Mme Annie CURUNET, 10 Rue Kreisker, jardin :
Rue du Menhir
Second prix : Mme Cathy TREANTON, 28 Rue d’Armor

Informations pratiques
DécheCeries : horaires d’été
Péren (Châteaulin)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
La Croix Neuve
(Plonevez-Porzay)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Ma1n

Après-midi
14h00 – 19h00
14h00 – 19h00
14h00 – 19h00

9h00 – 12h00
9h00 – 12h00

14h00 – 19h00
14h00 – 19h00

Ma1n

Après-midi
14h00 – 19h00

9h00 – 12h00

14h00 – 19h00
14h00 – 19h00
14h00 – 19h00
14h00 – 19h00

L'accès du public est interdit en dehors de ces horaires

Point Informa1on Jeunesse Intercommunal

Services des plages

et l’Espace Jeunes Mobile à la salle municipale
Le lundi 18 juillet de 14h à 17h30

Du 6 juillet au 31 août 2016 : Circuit sud
Aller Cast - Pentrez : Départ Cast, Bourg à 13h00
Retour Pentrez - Cast : Départ Pentrez à 18h00
TITRE DE TRANSPORT
Enfants - de 4 ans, accompagnés d'un adulte
Plein Tarif
Carnet 10 2ckets
Roulez Jeunesse : Billet pour les - de 25 ans
Aide à la mobilité (carte "Aide à la mobilité")

4

PRIX
GRATUIT
2€
15 €
1,50 €
0,75 €

Cet été, l’associa2on Polysonnance se déplace avec ses animateurs pour proposer des ac2vités ludiques (ac2vités manuelles, jeux d’intérieur et d’extérieur) pour les jeunes de 11
à 17 ans mais aussi pour échanger sur les théma2ques
propres à l’Info Jeunesse (bafa, santé, vacances, étudesmé2ers, par2r à l’étranger, service civique, aide au CV et
le(re de mo2va2on…), et cela jusqu’à 30 ans !
Les ac1vités sont gratuites et ne nécessitent
pas d’inscrip1on préalable.

Rappel : Brûlage des déchets
Les déchets dits "verts" produits par les par2culiers sont considérés comme des déchets ménagers.
À ce 2tre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
• l'herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d'élagage,
• les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures.
À savoir : les déchets verts doivent être déposés en déche(erie ou peuvent également faire l'objet d'un compostage individuel.

Mais si vous avez besoin d’une info plus précise, n’hésitez
pas à appeler Isabelle au PIJ (02 98 86 13 11 / 06 40 05 45
42) aﬁn qu’elle vous informe au mieux le jour J. Sachez enﬁn
que le PIJ reste ouvert tout le mois de juillet à Châteaulin
(horaires sur le site de Polysonnance : h(p://
polysonnance.com/point-informa2on-jeunesse/) et accueille
gratuitement et en toute conﬁden2alité les jeunes de 11 à
30 ans. Enﬁn, la page Facebook du PIJ est une source d’informa2ons tous azimuts sur un tas de sujets alors n’hésitez pas
à y faire un tour : PIJ Châteaulin & Porzay.

Dossiers d’inscrip1on transports scolaires :
CAST - CHÂTEAULIN / CAST- QUIMPER : Cat29

Passage à la TNT HD, aide à la récep1on :
Selon la dernière étude Médiamétrie
réalisée pour le compte de l'Agence na2onale des fréquences (ANFR), 90 % des
foyers recevant la télévision par une
antenne râteau ont vécu le passage à la
TNT HD sans diﬃcultés.
Néanmoins, quelques téléspectateurs ont pu et peuvent
encore connaître des diﬃcultés de récep2on de la TNT depuis le 5 avril 2016. L'Etat a mis en place une aide à la récep1on versée par l'ANFR.
Le montant maximal de ce(e aide (une seule par foyer ﬁscal)
pour les résidences principales uniquement en récep1on
exclusive hertzienne est de :
- 120 € pour adapta1on ou réorienta1on antenne râteau,
- 250 € pour de mode de récep1on.
- Habita1ons collec1ves : montant maximum de 500 €.
Aide accordée sans condi2ons de ressources, mais impéra2vement jus2ﬁées par une aCesta1on d'antenniste et la facture des travaux entrepris.
Les par2culiers peuvent demander l'aide à la récep2on sur le
site www.recevoirlatnt.fr, à la rubrique " les aides de l'Etat "
s'ils disposent d'un accès internet. Ils pourront ainsi ini2er
eux-mêmes leur demande 7 jours/7 et 24h/24.
Les conseillers du centre d'appel de l'ANFR traitent également les demandes par téléphone. Ils sont joignables au
0970 818 818 du lundi au vendredi de 8h à 19h (appel non
surtaxé).
Seules les aides ini2ées par ces deux moyens seront recevables.

Dès maintenant, vous pouvez demander votre dossier d'inscrip2on au transport scolaire pour la rentrée 2016-2017.
Pour cela, il vous suﬃt de télécharger le dossier sur le site
internet de la CAT : www.cat29.fr rubrique "Transport scolaire"ou de contacter le service scolaire au 02 98 44 60 60.
Si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez automa2quement votre dossier de réinscrip2on.
Les dossiers d'inscrip2on seront à nous retourner par courrier à la CAT avant le 8 juillet 2016.
Renseignements : www.cat29.fr ou www.viaoo29.fr
CAT Transdev,
Z.A. Stang Ar Garront, 29150 CHATEAULIN
Téléphone : 02.98.44.60.60
CAST - DOUARNENEZ : Autocars l’ÉTÉ Évasion
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direc2on de DOUARNENEZ pour la prochaine rentrée scolaire,
doivent s’inscrire auprès des bureaux des Autocars ÉTÉ Évasion à La Forêt Fouesnant, route de Fouesnant, Pontérec
Vras, avant le 10 juillet 2016.
Pour les élèves déjà inscrits en 2015/2016, les parents recevront un courrier à leur domicile, comprenant le dossier de
réinscrip2on.
Les dossiers sont à retourner avant le 10 juillet 2016 accompagnés du règlement.
Renseignements : www.autocars-ete.com
Autocars l’ÉTÉ Évasion,
19 rue de Kroas Prenn,
29940 LA FORÊT FOUESNANT
Téléphone : 02.98.56.82.82
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Horaires d’été de la bibliothèque :
Pendant les mois d’été, du 1er juillet au 31 août, la bibliothèque vous accueille chaque semaine :
Le mardi de 17 h à 19 h
Le samedi de 10 h à 12h
N’hésitez pas à inscrire vos jeunes enfants à la bibliothèque,
nous vous rappelons que l’adhésion est toujours gratuite
pour les enfants castois jusqu’au CM2 inclus.
Les livres peuvent être empruntés pendant 3 semaines.
Bonne lecture à tous.
La bibliothèque est actuellement à la recherche d'un ou
d'une bénévole. Son rôle consistera principalement à assurer
une ou plusieurs permanences avec un autre volontaire.
Merci de contacter Danielle ANDRE au 02.98.73.52.28, ou de
se présenter à la bibliothèque aux heures d'ouverture.

Commerces & professionnels
Cabinet de kinésithérapie : À par2r du 1 er Juillet 2016 Mr
Csaba KINCSES masseur-kinésithérapeute vous a(end :
sur rendez-vous au cabinet lo2ssement POLUSSON à Cast
ou à domicile

Kinésithérapie
Rééduca1on fonc1onnelle
Physiothérapie
Contact : 06 45 43 56 79

Recherche ﬂeurs de TILLEUL
La ferme "Herbes et compagnie" agrandit sa culture de
plantes aroma2ques et médicinales pour confec2onner ses
2sanes. Maelenn a planté ce(e année quelques arbres pour
compléter ses mélanges de plantes, tels que l’eucalyptus et
le 2lleul. Mais pour la récolte de leurs feuilles ou ﬂeurs il va
falloir a(endre quelques années…
Maelenn est donc à la recherche de ﬂeurs de 2lleul qui s’épanouissent au mois de juillet. Elle souhaiterait venir cueillir
quelques ﬂeurs si vous en possédez un dans votre jardin.
Merci de votre aide!
Vente directe de légumes et sanes
tous les samedis de 10h à 12h30 à la ferme
marché de Cast mardi ma n
Contact : Maelenn Lastennet : 06.62.42.96.76
La vie est Belle, Envolez-vous vers le bien-être
Reste ouvert tout l’été !
Avant de commencer vos vacances, oﬀrez-vous un moment
de détente et de bien-être pour vous libérer du stress et ainsi
mieux proﬁter de ces vacances !
Massage intui2f et personnalisé aux huiles essen2elles ou
séance énergé2que/Rééquilibrage des chakras : 1h : 40 €,
1h30 : 50 €, 2h : 65 €
Contact et renseignements : Bernade(e - 06.25.16.08.18 02.98.23.57.69 - mail : 29lavieestbelle@hotmail.fr - site :
www.29lavieestbelle.fr

Les annonces
• Assistante maternelle agréée, déclarée URSSAF et
CESU dispose d’une place bébé. Maison avec chambre
individuelle, jardin, salle de jeux.
Contact : 02.22.12.47.84
• A vendre vélos d’occasion : VTT femme bon état 50€ Vélos de course homme 45€ .
Contact : 02.98.16.06.56
• Vend remorque motoculteur
Contact : 06.89.68.84.17
• Trouvé chat blanc mâle castré depuis le 30 mai.
A réclamer à Pen Ar Prat ou au 06.20.66.25.15.

Le marché :
Mardi ma1n
•
Fruits & légumes :
Aline BERNARD - commandes au 02 98 73 60 69
•
« Herbes et compagnie » - Légumes bio
Maëlenn LASTENNET au 06 62 42 96 76
•
Poissonneries LE BAIL OCEAN (Trégunc) et des
HALLES et Marché de CHATEAULIN
Vendredi ma1n
•
Poissonnerie :
Marc CELTON - commandes au 06 98 82 50 88

Horaires des messes

La vie des écoles
Ecole Notre Dame
Bibliothèque
A l’occasion de ce(e ﬁn d’année, toute l’école tenait à remercier Paule qui a accueilli à la bibliothèque chacune de
nos classes une fois par mois pour un temps de lecture et
pour emprunter des livres.
Handball
Comme les années
précédentes, Mickaël Kerneis, animateur du club de
handball de Châteaulin, est intervenu
auprès des élèves de
CP/CE et des CM. Les
séances ont eu lieu
soit sur le terrain mul2sports soit à l’école. Elles se décomposent en deux temps : un temps avec des exercices (passes, se
démarquer…) et un temps de match. Les élèves ont bien
progressé et prennent plaisir à jouer.
Foire à l’eau
Vendredi 10 juin, tous
les enfants de l’école
se sont rendus au Lycée agricole de Bréhoulou à Fouesnant
pour la foire à l’eau. Il
s’agit en fait d’une
journée en2èrement
consacrée à l’eau sous
toutes ses formes.
Anouk, qui est déjà venue à plusieurs reprises à l’école pour
nous expliquer le circuit de l’eau, les animaux du ruisseau de
Kerharo, nous a accueillis sur le site avec d’autres membres
de Eaux et rivières de Bretagne. Par pe2ts groupes, les
élèves se sont répar2s dans diﬀérents ateliers : les animaux
de l’Odet, pêche dans la rivière, toile(e sèche, conte et percussions, le bassin versant, construc2on d’objets en matériaux de récupéra2on… Malgré la pluie, la journée s’est très
bien déroulée et les enfants étaient enthousiastes.
Olympuces à Pleyben
Vendredi 3 juin, les maternelles de Pleyben, Châteaulin
et Cast ont par2cipé à diﬀérents
ateliers
moteurs :
« chasses, lancer et viser,
course en sac, structure motrice…
Départ
Comme vous l’avez peut-être appris, j’ai obtenu ma muta2on pour un poste de professeur des écoles à Crozon. Je
qui(e donc mon poste de directeur et d’enseignant après
quatorze années passées à Cast. Ces quatorze années auront
été très intenses et très riches. Et je tenais à remercier toute
l’équipe éduca2ve, Jacques Gouérou, Maire de Cast et Danièle Cariou, présidente de la commission des aﬀaires scolaires ainsi que tout le personnel communal et toutes les
personnes qui ont œuvré pour l’école.
Frédéric Le Toux
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Inscrip1ons
Les parents qui souhaitent visiter l’école et inscrire leur enfant sont invités à prendre contact avec le directeur Frédéric
Le Toux au 02 98 73 56 79 ou par mail ecolend@wanadoo.fr

L’APEL Ecole Notre Dame
L’Associa2on des Parents d’Élèves de l’École Notre Dame
2ent à remercier toutes les personnes ayant répondu présentes à l’occasion du repas vietnamien. Merci, également,
aux anciens parents d’élèves pour le coup de main fourni.

Ecole Publique
Classes scien1ﬁques à PLEUMEUR-BODOU
Grâce aux ﬁnancements de l'APE et des parents, les 44
élèves de cycle 3 sont par2s deux jours à la cité des télécoms
de PLEUMEUR-BODOU.
Ils ont travaillé sur les thèmes de l'énergie, sur les télécommunica2ons et sur le système solaire.
Ainsi,
les
élèves ont pu
faire
fonc2onner une
pile à par2r
d'un citron et
ont allumé
une
pe2te
ampoule en ac2onnant les éléments d'un alternateur.
La grande oreille
Ils ont appris que la toute première télédiﬀusion entre les
Etats-Unis et la France avait eu lieu en 1962 grâce au
Râdome, une antenne-cornet la plus grande antenne-radar
du monde (plus de 300 tonnes, 34 m de haut et 54 m de
long!), protégée par un dôme sphère (structure gonﬂable) et
par l'intermédiaire d'un satellite appelé Telstar.
Exposi1on d'objets anciens : Classes de GS-CP et CE1
Pour illustrer leur travail sur le
passé et en par2culier sur la façon
de vivre au début du 20ème siècle,
les élèves des classes de GS-CP et
de CE1 ont apporté des objets anciens dans leur classe. Tous ces
objets ont été exposés et ont permis de mieux comprendre comment était la vie quo2dienne autrefois. Moulins à café, fers à repasser, lampe à pétrole, cahiers
d’écolier, photographies et plein
d’autres choses encore ont été
présentés aux diﬀérentes classes de l’école. Les GS, CP et
CE1 ont été très ﬁers d’expliquer aux autres élèves.

Sor1e chorale à LANVEOC
Mardi 21 juin, tous les élèves de la GS au CM2 se sont rendus
à l’Ecole Navale de Lanvéoc pour la rencontre des chorales
des écoles du secteur de Châteaulin. Les enfants ont partagé
leur plaisir de chanter au travers des répertoires appris tout
au long de l’année.

La vie associative
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Cast en Scène
FESTIVAL DU THEÂTRE CAST EN SCENE
Au programme, trois spectacles diﬀérents mais drôles où
humour et rire seront au rendez-vous, une fois de plus.
Il est possible de revoir le résumé des spectacles dans le bulle2n municipal du mois de juin.

La journée a été ponctuée de chants communs. La chorale de
l’Ecole Navale est aussi intervenue à mi-journée pour notre
plus grand plaisir.
Les enfants pouvaient être contents de leur presta2on et ont
su, aussi, apprécier celles des autres.

Inscrip1ons
Les parents désireux d’inscrire leur enfant à l’école publique
de CAST peuvent venir à l’école tous les lundis de 9 h à 12h
et de 13 h 30 à 15 h 45. Pour les autres jours, le directeur est
disponible après 15 h 45 sur rendez-vous uniquement !
Apportez le carnet de santé de l’enfant, le livret de famille et
un jus2ﬁca2f de domicile.

APE Ecole Publique
Kermesse de l’école
Remerciements
La
kermesse
de
l'école s'est déroulée
dimanche 12 juin.
La pluie nous a, un
peu, taquinés mais
n'a pas empêché le
bon déroulement, ni
le succès de ce(e
belle journée.
Bravo aux enfants et à leurs enseignants pour les spectacles
qu'ils nous ont présentés.
Merci à tous pour votre présence, votre par2cipa2on et à
tous les bénévoles qui se sont démenés pour préparer cet
événement, depuis plusieurs mois (prospec2on, achat de lots
ou de fournitures, prépara2on et tenue des stands, montage
et démontage des installa2ons, …)

Un grand Merci à tous...et rdv dans 2 ans !!

Vendredi 8 juillet à 20 h 30 et samedi 9 à 17 h :
One man show : « J’adore
ma femme » avec Yves
PUJOL . Texte de Yves
Pujol et Georges Wolinski .
Vous avez sans doute vu
Yves Pujol dans les émissions du samedi soir de
Patrick Sébas2en et entendu sur « Rire et Chanson » , entre autres. Venez le rencontrer « pour de vrai » à Cast ! et en même temps
rendre hommage à Georges Wolinski, l’une des vic2mes de
Charlie Hebdo.
Samedi 9 juillet à 20 h 30 et dimanche 10 à 17 h :
La belle au bois de Chicago , Comédie humoris2que de Romaric Poirier et Géraldine Brandao, mise en scène : Laure Trégouët ; avec Romaric Poirier,
Géraldine Brandao et Ralph Folio.
Belle mise en scène par Laure,
notre directrice ar2s2que ce(e
année, qui a accepté avec beaucoup d’enthousiasme de remplacer Jean Christophe Barc.
Laure a déjà joué plusieurs fois à
Cast en par2culier en 2014 dans
« La salle de bain » et
« Tu penses vraiment qu’à ça » qu’elle avait également mis
en scène.
Dimanche 10 juillet à 20 h 30 : Soixante degrés, comédie
de Jean Franco et Jérôme Paza ; mise en scène de Florence
Fakhimi, avec Frédéric Valen2n et Fabrice Panne2er.
Florence Fakhimi et Fabrice Panne2er sont déjà venus à Cast
et ont joué, notamment dans « La Souricière » en 2012.
Tarifs :
1 spectacle : adulte : 17 € / enfant (-14 ans) : 11 €
Pass 2 spectacles : adulte : 32 € / enfant : 20 €
Pass 3 spectacles : adulte : 45 € / enfant : 27 €
Places numérotées.
Ouverture des portes 1/2 heure avant la représenta2on.
Vous avez de jeunes enfants ?
Pour les spectacles des samedi et dimanche après midi,
garderie gratuite avec goûter, anima2on.
Après les spectacles, vous pourrez vous entretenir avec
les comédiens, le soir autour du tradi2onnel vin chaud !
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Ping Pong Castois
Nous avons passé une journée au parc des 3 curés avec tous
les enfants de 6 à 12 ans le Samedi 4 Juin. Ce(e journée à
débuté vers 11h avec le cinéma en 3D, un tour au mini 8 et
au fameux Mambo.
Après nous avons pique-niqué sur place, tous les enfants se
sont beaucoup amusés tout
l'après-midi dans les a(rac2ons.
Les accompagnateurs ont été
eux aussi ravis ( Alban, Morgan,
Ronan, Ronan et Sylvain ).
Comme les enfants se sont très
bien comportés tout au long de
la journée celle ci s'est terminée
par une bataille au jeu d'eau.
Avant de par2r nous avons tous goûter sur le parking, merci
au deux mamans qui avaient
fait des gâteaux. Ce(e sor2e
à été ﬁnancée par la tombola
du mois de mai.
Nous vous donnons rendez
vous au forum des associa2ons le samedi 3 septembre
2016.

Groupes de marche
La marche du mardi après-midi :
Les marches con2nuent en juillet et août, même pour les
vacanciers.
Toutes les personnes sont les bienvenues.
Le départ a lieu le mardi à 14 Heures sur le parking des anciens comba(ants .
Les circuits sont décidés sur place selon la météo. Il n'y a pas
de circuits programmés pendant l'été. Les circuits se font
entre Cast et le bord de mer.

La marche du mercredi :
Les randonnées du mercredi soir se poursuivent tout l’été.
Parcours d’environ 1 h 30. Départ de la place St Hubert à 20
h 10. Tous les lundis après midi, départ également du même
endroit à 14 h pour des circuits de 2 h-2 h 30 environ.
Rythme plutôt rapide. En cas de pluie, les randonnées sont
annulées.
Pour par2ciper, il suﬃt de se trouver sur le parking à l’heure
indiquée. Ouvert à tous.

Club Ar Vignonet
Mercredi 14 mai 2016, nous
avons reçu les CM1 et CM2 de
l'école Notre Dame.
Ils nous ont posé quelques

ques2ons sur notre vie pendant et après la guerre. Ce(e
rencontre a été l’occasion
d’un très intéressant dialogue.

Zumba
De 20h à 21h30

Tarifs :
Adultes : 6€
Enfants (8/10ans): 3€

À Cast :
salle communale
Les 12 et 19 juillet
Page Facebook :
mathilde-hélèna zumba

RSVEM
Atelier Mandala de lumière énergé2que (dates à déﬁnir en
fonc2on de la demande)
Un voyage en couleur à l’intérieur de soi-même qui nous
permet de retrouver notre pouvoir créateur et nous apprend
à toucher à l’Unité, à notre Soi. C’est un ou2l passionnant
pour travailler sur soi-même, sur notre entourage ou tout
simplement pour répandre une énergie posi2ve autour de
soi.
Maximum 5 à 7 personnes - Tarif 35 euros (une colla2on
vous est oﬀerte et un dossier complet vous est remis)
Vous souhaitez organiser cet atelier chez vous avec des
amis ? C’est possible !
Il vous suﬃt de réunir un minimum de 5 personnes
(maximum 7 vous compris) et je me déplace.
Le tarif est alors de 45 euros par personne et l’atelier est
oﬀert à la personne qui reçoit.
Contact et réserva2ons : Bernade(e - 06.25.16.08.18 02.98.23.57.69 - mail : RSVEM@outlool.com
Retrouvez toutes les infos sur le site : www.rsvem.fr

Agendas
JUILLET 2016
Vendredi 8 - Samedi 9 - Dimanche 10 : CAST en scène
Mercredi 13 : Fest-Noz Danse Bretonne Loisir
SEPTEMBRE 2016
Samedi 3 : Forum des Associa2ons
Dimanche 4 : Assemblée Générale des Chasseurs
Samedi 10 et Dimanche 11 : Fêtes de CAST
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
Vendredi 16 : Spectacle Dany
Samedi 17 : Spectacle de Noël - Comité d’Anima2on

