L’Echo de St Hubert
Bulletin d’informations

La vie communale p2

Juillet - août 2017 - n°7

Informations pratiques p3
La vie des écoles p6
La vie associative p7
Agenda p8

Crédit photo : mairie ; Ecole publique : Ecole Notre Dame ; Comité d’animation ; Danse
Bretonne loisir

Pardon de Quillidoaré
dimanche 6 août
10h30 : Messe
Procession
en costume breton
Animation musicale
Grillades, crêpes, café

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

Renouvellement d’un CAE
Un CAE est renouvelé pour 1 an du 01/09/2017 au
31/08/2018 pour une durée hebdomadaire

Conseil municipal du 6/6/2017
Marché de fourniture et livraison de repas aux restaurants scolaires
L’offre retenue pour la fourniture et livraison de repas pour la restauration scolaire est celle de la société CONVIVIO. Ce marché à bons de
commande est signé pour une durée d’1 an renouvelable 3 fois.
Modification du tableau des effectifs

01/09/2017

temps

effectif

effectif

effectif

effectif

travail

budgétaire

pourvu

budgétaire

pourvu

Attaché

TC

1

1

1

1

Adjoint adm principal
2ème classe

TC

1

1

1

1

Adjoint administratif

TNC

1

1

1

1

Agent de maîtrise prinTC
cipal

1

1

1

1

Adjoint tech principal
de 1ère classe

TC

1

1

1

1

Adjoint tech principal
de 2ème classe

TC

0

0

1

1

TNC

1

1

1

1

Adjoint technique

TC

2

2

1

1

Animateur

TNC
TNC

4
1

3
1

3
1

3
1

Ainsi que les quotités de temps de travail des agents du service scolaire comme suit :
GRADE

OBJET

TEMPS DE
TRAVAIL

TEMPS DE TRAVAIL

31/08/2017

01/09/2017

Adjoint tech principal de 2ème
classe
Adjoint tech principal de 2ème
classe
Adjoint technique

INCHANGE

35/35

35/35

INCHANGE

31/35

31/35

INCHANGE

35/35

35/35

Adjoint technique

MODIFICATION

17.3/35

34/35

(à la demande de
l’agent)
Adjoint technique

INCHANGE

14/35

14/35

Adjoint technique

INCHANGE

30/35

30/35

Animateur

INCHANGE

3/35

3/35

BUDGET GENERAL
Fonctionnement
Chapitre 011 article 6231 : +6 000 €. Chapitre 011 Article
6354 : + 500 €. Chapitre 73 Article 73211 : - 10 000 €. Chapitre 022 : - 16 500 €
BUDGET ASSAINISSEMENT
Fonctionnement
Dépenses : Chapitre 042 Article 6811 : + 1102.11 €. Chapitre
042 Article 777 : + 718.29 €.
Recettes : Chapitre 70 Article 70128 : + 383.82 €

Le tableau des effectifs est ainsi modifié :
30/08/2017

Décisions modificatives
Sont adoptées les décisions modificatives suivantes :

Investissement
Dépenses : Chapitre 040 Article 1391 : + 718.29 €. Chapitre
23 Article 2315 : + 383.82 €
Recettes : Chapitre 040 Article 28156 : + 1102.11 €
Fixation des indemnités des élus locaux
Les indemnités des élus locaux sont adoptées telles que
précisées ci-dessous :
Pour le Maire : 43% de l’indice brut terminal de la fonction
publique
Pour les adjoints : 16.5 % de l’indice brut terminal de la
fonction publique
Délibération n° 25-2017 – Convention avec le club des boulistes pour les travaux de protection du local
Compte tenu des nombreuses dégradations et des vols
commis au local communal mis à disposition des boulistes,
la commune a décidé d’y réaliser des travaux de sécurisation consistant notamment à installer des protections sur
les fenêtres et la porte. Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 2 702 € H.T dont la moitié sera prise en
charge par le club des boulistes.
Délibération n° 26-2017 – Effacement des réseaux rue
Saint Gildas
Est adopté le projet de réalisation des travaux d’effacement
des réseaux BT, EP et CE rue Saint Gildas ainsi que le plan de
financement proposé par le Maire avec le versement d’une
participation de la commune estimée à 41 000.00 €
Délibération n° 27-2017 – Dénomination et numérotation
d’une nouvelle rue secteur de Kergaradec
Il est décidé de dénommer la voie située à droite de la VC3
en venant du bourg et avant la rue de Kergaradec impasse
Kergaradec.
Délibération n° 28-2017 – Rapport annuel 2016 sur 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 collectif pour
l’année 2016.
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Délibération n° 29-2017 – SIMIF : transfert du siège du syndicat au CDG 29
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au transfert du
siège du SIMIF vers le CDG29.
Délibération n° 30-2017 – Syndicat Mixte de l’Aulne : modification des statuts
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la modification
des statuts adoptée par le Syndicat Mixte de l’Aulne le 3 mars
2017.
Délibération n° 31-2017 – Autorisation d’ester en Cour Administrative d’Appel
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à ester en
justice auprès de la Cour Administrative d’Appel et désigne
Maître Dominique COURSIER LE CHEVANTON pour défendre
les intérêts de la commune auprès de cette instance.
Tirage au sort des jurés d’Assises
Le tirage au sort pour les jurés d’Assises a donné les résultats
suivants :
- BRASLERET épouse BRIAND Evelyne – Ty Flour
-YANNOU épouse QUINQUIS Angèle – 12 impasse des lilas
-JOUART épouse LAMBERT Murielle – Treuscoat Vihan

Etat Civil
Ils sont nés…
Léo DUBUC, 20 route de Pennalé, né le 4 mai 2017
Ninon GUEGUEN, 22 rue de Penn ar Prat, née le 5 juin 2017
Ils se sont dit oui….
Thierry BARC et Marilyn BOSSARD, 15 rue des Bruyères, le
26 mai 2017
Ils nous ont quittés…
Jean Raymond CHIQUELLO, Kerlohou, décédé le 20 mai
2017 à Saint-Yvi
Augustine LEZENVEN veuve DORVAL, décédée le 5 juin 2017
à Châteaulin.
Pierre GIORGI, 2 route de la Gare, décédé le 10 juin 2017 à
Villejuif
Simone Hénaff, 97 ans, s’est
éteinte dans son sommeil le 9
juin dernier. C’était la doyenne
de Cast. Elle était née le 18 janvier 1920 à Brest. Après avoir
voyagé pendant les 8 premières
années de sa vie au gré des
déplacements de ses parents
(son père Jean Morvan était marin d’état), Simone a vécu une
vie discrète entre les tâches de la vie de famille et son potager.
Depuis 9 ans, Simone avait rejoint sa fille aînée, Annick, à Châteaulin. Là, elle a profité de ses arrière-petits-enfants chaque
jour. Et elle est devenue l’amie de ses voisins. De nombreuses
personnes se sont rassemblées dans l’église de Saint-Idunet à
Châteaulin lundi 12 juin afin de la saluer une dernière fois.
La municipalité de Cast présente ses sincères condoléances à la
famille de Simone Hénaff.

Concours des maisons et jardins fleuris
Le jeudi 8 juin, le jury composé de Sylvie ROGNAN, d’Annie
COURTÉ et de Lily DORVAL visitait les jardins des huit participants du concours des Maisons et Jardins Fleuris.
Pour cette édition 2017, les membres du jury ont tenu
compte de différents critères comme la recherche et le choix
des espèces et variétés, le fleurissement, la pérennité des
compositions, l'état, l'entretien, la mise en valeur du patrimoine, les techniques alternatives… Elles ont établi le classement :
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 : Mme Magali PAILLE, 2 route de Pennalé
Troisième prix : M. Jean DOMART, 17 Route de Pennalé
Quatrième prix : Mme Isabelle RIOU BRELIVET et M Stéphane
BRELIVET,18,route de la Gare
Cinquième prix : Mme Sarah MILLERET , Kerlohou
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 collectifs (îlots dans lotissement, lavoirs,
fontaines…)
Premier prix : Mme Annie CURUNET, 10 Rue Kreisker, jardin :
Rue du Menhir
Second prix : Mme Cathy TREANTON, 28 Rue d’Armor

Repas du CCAS

Le repas du CCAS a eu lieu le 27 mai dernier à la salle communale, dans une ambiance chaleureuse. Les convives ont
dégusté un repas préparé par le traiteur Alain Conan et partagé un moment convivial.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les travaux de bricolage, de jardinage nécessitant l'utilisation
d'outils ou d'appareils pouvant causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués que selon les créneaux horaires suivants :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 19h
- le dimanche de 10h à 12h
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Canicule / fortes chaleurs
Dans le cadre du plan national
canicule 2017, la commune de
Cast met en œuvre le dispositif
de prévention en recueillant
l’identité des personnes âgées
et handicapées qui en font la
demande afin de favoriser
l’intervention des services sociaux et sanitaires en cas de
canicule. Pour vous inscrire,
vous pouvez compléter le formulaire en mairie ou le télécharger
:
www.mairiecast.com.
Tél. 02.98.73.54.34

Transports scolaires
Dès maintenant, vous pouvez demander votre dossier d'inscription au transport scolaire pour la rentrée 2017-2018.
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 86 76 76. Si
votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez automatiquement
votre dossier de réinscription. Les dossiers d’inscription seront à retourner à la CAT avant le 7 juillet.
CAT TRANSDEV - ZA Stang ar Garront 29150 CHATEAULIN

Rentrée scolaire 2017-2018
Les dossiers d’inscription aux services périscolaires cantine,
garderie, TAP et centre aéré du mercredi sont à retirer à la
mairie ou téléchargeables sur le site internet de la commune.
Ils sont à retourner à la mairie de Cast pour le 18 août 2017.

Horaires des déchèteries
Horaires du 1er avril au 30 septembre. Les déchèteries sont
fermées les jours fériés.
La Croix Neuve
PLONEVEZ-PORZAY

Péren - CHÂTEAULIN

Lundi

14 h – 19 h

14 h – 19 h

Mardi

–

14 h – 19 h

Mercredi

14 h – 19 h

14 h – 19 h

Jeudi

14 h – 19 h

-

Vendredi

14 h – 19 h

9h – 12 h / 14h – 19 h

Samedi

9 h – 12 h / 14 h – 19 h

9 h – 12 h / 14 h – 19 h

Services des plages
Du 8 juillet au 2 septembre 2017
Aller Cast-Pentrez : départ de Cast Bourg, à 13h20
Retour Pentrez Cast : départ de Pentrez à 18 h
Titre de transport

PRIX

Enfants - de 4 ans, accompagnés d’un
adulte

GRATUIT

Plein tarif

2€

Carnet 10 tickets

15 €

Roulez jeunesse (- de 25 ans)

1.50 €

Aide à la mobilité (carte « aide à la
mobilité » délivrée par les CCAS

0.75 €

Renseignements : www.cat29.fr ou www.viaoo29.fr

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction 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
7 juillet 2017.
Pour les élèves déjà inscrits pour l’année 2016-2017, les parents recevront un courrier à leur domicile, comprenant le
dossier d’inscription à corriger, compléter et signer (rectoverso) et les modalités de règlements. Ces dossiers sont à retourner avant le 7 juillet 2017, accompagnés du règlement et
d’une enveloppe timbrée.
Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier d’inscription soit auprès des Autocars ÉTÉ évasion (tél.
02.98.56.82.82, site internet : www.autocars-ete.com ). Ce
dossier doit être rempli et retourné aux Autocars ÉTÉ Evasion
avant le 7 juillet 2017 (joindre le règlement + une enveloppe
timbrée).

Commerces & professionnels
La liste des artisans, commerçants, producteurs, entreprises
de services et professionnels de santé est disponible en
mairie ou sur notre site Internet www.mairie-cast.com
Horaires du Docteur SABLON, médecin généraliste. Tél : 09
86 44 17 29 (consultations sur rendez-vous uniquement) :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h et de 16h à 19h
Fermé le jeudi. Samedi matin de 9h à 12h
Marchés, place St Hubert :
Les mardis, de 9h à 12h : marché alimentaire (volailles,
fruits-légumes, légumes bio, poisson)
Les vendredis, de 9h à 11h : poisson

Nicolas Moënner - menuiserie - aménagement
Résidant à CAST depuis 2000, Nicolas Moënner vient de
s’installer en tant qu’artisan menuisier. Il se tient à votre
disposition pour tous travaux d’aménagements intérieurs et
extérieurs : portes, fenêtres, volets roulants, dressings, parquets, lambris, etc.
Contact : 06.72.28.56.67
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Poissonnerie la Baie d’Audierne.
« Installé avec M. Fabien PIRIOU depuis 6 ans, nous privilégions
la pêche côtière en respectant la saisonnalité des espèces (lieu
jaune, cabillaud, sole, pagre, grondin, maquereau, dorade, sardines, merluchon, tacaud…). Les crustacés viennent majoritairement de la pêche d’Audierne et la langoustine de Saint Guénolé.
Tous nos filets sont faits maison (églefin, merlan, lieu jaune,
cabillaud, tacaud, lieu noir…) et nous faisons à la saison les
moules venant du mont Saint Michel.
Je serais prête à m’installer dès le mardi 11 juillet. Mes horaires
seront de 9h30 à 12h30.
Nous prenons toutes es commandes d’une semaine sur l’autre
ou par téléphone au 06.50.22.99.61 en précisant votre nom,
numéro de téléphone et le marché correspondant. » Christelle
LE BRIS.

Herbes et compagnie : recherche fleurs de tilleul
Maelenn de la ferme « Herbes et compagnie est à la recherche
de fleurs de tilleul afin de confectionner des mélanges de
plantes pour ses tisanes. Les fleurs de tilleul 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 tisanes tous les samedis de 10 h à
12 h 30 à la ferme / marché de Cast le mardi matin.
Maelenn Lastennet : 06.62.42.96.76

Catéchèse 2017-2018
Salle paroissiale de Cast, derrière le Presbytère. Monique, Valérie et Amandine demeurent à votre disposition pour vous informer sur les rencontres de catéchèse.
Contact : 06 86 83 77 51.

Horaires des messes

Les annonces
 Assistante maternelle agréée, (19 ans d’expérience),
dispose de 3 places pour garder bébé à temps complet.
Disponible de suite (maison avec jardin).
Contact : 09.66.87.61.94 ou 06.45.74.56.82
 Assistante maternelle agréée, dispose de deux places
pour bébé en maison avec salle de jeux et chacun sa
chambre pour la sieste ; pour plus de renseignements
n’hésitez pas à me contacter, merci.
Contact : 02.22.12.47.84
 Enseignante de nationalité allemande donne cours allemand tous niveaux.
Contact : 02 98 16 06 46
 Besoin d’un baby-sitter ? Pensez au fichier du PIJ !
Contact : 02 98 86 13 11 / 06 40 05 45 42
pij@polysonnance.org
 Recherche heures de ménage sur Cast et ses environs.
Aide aux tâches ménagères. Sérieuse, rigoureuse.
Disponible immédiatement.
Contact : 06.10.96.75.18.
 Vend terrain 800 m², bourg de Cast, surface constructible.
Contact : 02 98 73 58 82 / 06 83 23 61 64.
 Vend terrain constructible 1 442 M², situé Chemin de
Pen ar Vur, à Cast. Certificat d’Urbanisme opérationnel
établi. Prix : 25 €/M².
Contact : 06 16 13 69 30 ou 06 24 91 80 96.
 A louer, dans la campagne de CAST, maison 4 chambres,
cuisine, salle, salon, salle de bains, garage. A 5 min. de
CAST et 10 min de Châteaulin.
Contact : Tél. 06.77.54.80.51 (heures des repas)
 Loue maison, Gare de Quéménéven à Cast. T3, 80 m²,
rdc grand sous-sol. Etage : cuisine aménagée, 1 grande
salle, 2 chambres. Maison sans vis-à-vis, terrain env. 700
m². Personnes sérieuses recherchées avec un garant et 3
quittances de loyer antérieur. 10 min de Briec et Châteaulin, 15 min de Quimper. Libre au 1er/8/2017
Contact : 02.98.73.51.35 après 20 h / 06.63.76.75.07.
 Loue maison à la campagne de 120 m² avec cachet,
entre Plonévez-Porzay et Cast. Double vitrage. Cheminée. Chauffage au fuel. 4 grandes chambres avec plancher, grand salon-séjour de 40 m² ; cuisine aménagée. 1
SDB avec baignoire, 2 WC. Jardin arboré clos. Abris voiture. Libre à partir du 1er mai 2017. 670€/mois, 10 kms
de Châteaulin, 19 kms de Quimper, 33 kms de Crozon, 56
kms de Brest. Photos dispo sur demande.
Contact : 06.08.06.87.37.
 Vend triplette boules de pétanque Obut. Poids 700 g
prix : 30 €. Lecteur CD bon état, sans télécommande, 20
€
Contact : 02.98.16.06.56
 Vend médailles de président : Chirac année 1995 à
2007, De Gaulle année 1959 à 1969, François Hollande
année 2012, Mitterand année 1981 à 1995. 7 € pièce.
Contact : 06.87.47.66.56
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LA VIE DES ECOLES

Ecole publique

Ecole Notre Dame
Inter-

Le prix des Incorruptibles. Cette année, toutes les classes de
l'école ont participé aux élections du prix des Incorruptibles.
En septembre, chaque classe a reçu une sélection de romans
et d'albums correspondant à l'âge des élèves. Tout au long de
l'année, les enfants se sont organisés pour lire les titres proposés. En mai, ils ont voté pour leur livre préféré lors d’élections organisées par les CM. Les résultats nationaux ont été
révélés début juin...
Danse contemporaine
Depuis septembre, la danse contemporaine s'est invitée dans
les classes CE2 et CM1/CM2 à travers un projet intitulé « La
malle ».... Chaque élève a imaginé des enchainements de gestes
personnels liés entre eux avec l'aide du chorégraphe Patrick Le
Doaré. Chaque classe a restitué ce projet devant les familles le
vendredi 30 juin sous le préau associatif.

Le départ de Martine Le Borgne
Lundi 29 mai, les enfants ont fêté Martine qui leur offrait un
goûter pour marquer son départ en retraite. Beaucoup d’émotions, des larmes, des applaudissements, des Martine !, Martine ! scandés par plus de 100 enfants qui ont montré à celle
qui a été à leur côté pendant de longues années combien ils
l’aiment. Belle retraite à Martine !

Défi Lecture pour les CM2
Vendredi, les CM2 se sont rendus à St Louis pour participer
au défi lecture organisé par le collège. Depuis les vacances de
la Toussaint, les élèves de CM2 avaient une sélection de 10
livres à lire. Ce panel d’ouvrages avait été sélectionné en concertation avec les professeurs du collège et les enseignants
de primaire. A la suite de leurs lectures, les enfants ont préparé des questions, rébus, charades, mots mêlés en vue de
cette journée.
Répartis en petits groupes, CM2 et 6ème confondus, ils ont pu
évoluer dans les différents ateliers pour répondre aux
énigmes. A l’issue du temps de jeu, les 5 groupes ayant accumulé le plus de points ont reçu des places de cinéma ou des
livres. Pour finir, l’ensemble des élèves s’est retrouvé autour
d’un pique – nique.
Ce fut un véritable moment de partage et coopération vers
un même objectif, mais également un aperçu pour la rentrée
prochaine en 6ème.
Olympuces à Pleyben
Vendredi 9 juin, les élèves de la classe maternelle, de la toute
petite section à la grande section se sont rendus à l’école St
Joseph de Pleyben pour une matinée sportive. Les enfants
étaient répartis en petits groupes. Tout au long de la matinée, ils ont pu évoluer autour de différents ateliers : vélo, jeu
des déménageurs, casse boite…
Pour clore cette matinée, après les efforts, tous se sont retrouvés autour d’un pique-nique.

Olympuces à Pleyben
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Intervention des Jeunes Agriculteurs
Mercredi 14 juin, deux agriculteurs du comité des Jeunes
Agriculteurs sont venus à l’école en classe de CP CE1 CE2 et
en CM1 CM2. Les agriculteurs ont expliqué aux élèves leur
métier et les spécificités : le parcours du lait, les céréales,
l’élevage. Les enfants ont également pu être sensibilisés à
l’importance de bien consommer pour valoriser la production agricole.

TAP

Cast en scène, 7,8, 9 juillet 2017
Dernière semaine pour réserver vos places au Festival du
théâtre Humour et Comédie, Cast en scène.
Les 7, 8 et 9 juillet la salle municipale de Cast sera le rendezvous des rires, de l’humour.
Le festival débutera par un one man show avec David Buniak.
Vous pourrez venir l’applaudir à Cast , le vendredi 7 juillet à
20 h 30.
Le samedi 8 juillet à 20 h 30 et le dimanche 9 à 17 h Cast en
scène vous fera entrer dans « Un Monde merveilleux », une
comédie hilarante de Didier Caron et Eric Laborie, tout public.

« badge de l'amitié avec les TAP CP/CE1 »

« Fête des parents en TAP CP/CE1 : les enfants
étaient motivés en cette fin d'année »

LA VIE ASSOCIATIVE

Le samedi 8 à 17 h et le dimanche 9 à 20 h 30, pour terminer
en beauté ce 13ème rendez-vous avec l’humour, Un petit jeu
sans conséquence, qui se joue actuellement au théâtre Le
Mélo d’Amélie à Paris, avec Laure Trégouët , notre directrice
artistique ; déjà jouée à Cast en 2011, c’est une comédie de
Jean Dell et Gérald Sibleyras, qui sera présentée dans une
mise en scène différente.
Le samedi 8, de 19 h à 20 h, nous aurons le plaisir d’accueillir, en extérieur, la troupe de « Match improvisation » de
l’association « Anime tes rêves » du Cloître Pleyben.
(spectacle gratuit et libre, ouvert à tous, même sans billet).
Le dimanche au même créneau horaire, un bar sera ouvert
pour un apéro au cours duquel vous pourrez vous entretenir
avec les comédiens. Vous assisterez également à un très beau
spectacle de « bulles géantes ».
Une garderie gratuite accueillera les enfants durant les
séances de 17 h.

Dès la rentrée, les associations communales vous donnent rendez-vous lors du forum des associations. Cette rencontre est
l’occasion pour les associations de se faire connaître, de promouvoir leur activité, d’accueillir de nouveaux adhérents.
Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir la diversité et la
vitalité du tissu associatif et en profiter pour inscrire petits et
grands à de nouvelles activités.

Un food-truck sera présent sur la place les samedi et dimanche entre les 2 séances, comme l’an passé.
Les permanences sont assurées tous les samedis, de 10 h à 12
h , à la salle n° 1, près de la bibliothèque et tous les jours à
partir du 26 juin, de 16 h 30 à 18 h 30.
Vous pourrez également réserver :
 par téléphone au 06 30 96 04 42, (Michèle) ou au 06 70
05 66 41 (Odette) ou à la mairie au 02 98 73 54 34.
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Par internet : http://finistere-prestataire-billet.forsystem.com/f25605_fr-.aspx
 En passant par le site https://www.castenscene.com
rubrique « contact »
Tarifs :
Séance adulte : 18 € - enfant de moins de 14 ans : 11 €
Forfait 2 séances : 33 € - enfant de moins de 14 ans : 20 €
Forfait 3 séances : 46 € - enfant de moins de 14 ans : 27 €

APE école publique
En cette fin d’année scolaire 2016/2017, l’Association des
parents d’élèves de l’école publique souhaite remercier
toutes les personnes qui ont œuvré au bon déroulement
des différentes activités, que nous avons pu vous proposer
tout au long de cette année (couscous, opérations pizza,
carnaval, troc & puces,…)
Toute l’organisation de ces différentes manifestations a
rythmé la vie de l’école toute l’année, dans l’optique de
réaliser des bénéfices destinés à financer les projets éducatifs, l’achat de matériel pour les classes, les sorties pédagogiques et ce, pour tous les enfants, de la maternelle au primaire.
Cette association est indispensable, alors nous sommes ouverts à toutes nouvelles propositions, idées, etc. N’hésitez
pas à nous le faire savoir et à nous rejoindre pour l’année
prochaine !
C’est pour cela que nous vous proposons de nous retrouver
autour d’un café de bienvenue pour tous les parents, lors
de la rentrée 2017/2018, le lundi 4 septembre 2017. L’ensemble du bureau de l’APE vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt.

Ar Vignonnet
C’est dans la joie et la bonne humeur que le club ar Vignonnet s’est retrouvé le jeudi 8 juin pour le repas annuel servi à
l’Oasis, en présence de notre doyenne, Elisa. A tous, à l’année prochaine. Merci de votre présence.
Contact : 02.98.73.56.77

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.
Lors de votre passage, vous pourrez découvrir les nouveauté
parmi les livres choisis par les bénévoles. Bonne lecture à
tous.

Groupe de marche
Marche du mardi. « Les circuits de randonnée ne sont pas
programmés pour la période de juillet et août. La marche continue pendant cette période. Le lieu de départ est toujours la
« place des anciens combattants » à Cast à 14h précises.
Cette marche est ouverte à tout le monde. Si vous êtes en
vacances, vous pouvez y participer. C’est gratuit et chacun
marche sous sa propre responsabilité. Les circuits se font selon la météo.
Bon été à tout le monde »
MT Roussel

Pardon de Quillidoaré
Le Pardon de Quillidoaré aura lieu le 6 août.
Messe à 10h30
Procession en costume breton
Animation musicale
Restauration sur réservation ; pour réserver votre repas :
tél. 06.32.70.48.52 et vente de tickets en mairie.
Grillades, crêpes, café
Tarif : adulte - 10 € ; enfant 5 €

Agenda
JUILLET 2017
Vendredi 7 - samedi 8 - dimanche 9 : Cast en scène
Mercredi 12 : fest noz - Danse Bretonne Loisir
AOUT 2017
Dimanche 6 : pardon de Quillidoaré
SEPTEMBRE 2017
Samedi 2 : forum des associations
Dimanche 3 : assemblée générale - société de chasse
Samedi 9 - dimanche 10 : Fêtes de CAST
Samedi 23 : repas crêpes - APEL Ecole Notre Dame
OCTOBRE 2017
Samedi 7 : soirée couscous - APE école publique
Dimanche 15 : concert FASILA
Dimanche 22 : Cast’hel Trail

Bibliothèque
Horaires d’été de la bibliothèque : pendant les mois d’été,
du 1er juillet au 31 août, la bibliothèque vous accueille
chaque semaine :
Mardi de 17h à 19h
Samedi de 10 h à 12 h

NOVEMBRE 2017
Samedi 18 et dimanche 19 : Téléthon - Comité d’Animation
DECEMBRE 2017
Dimanche 10 : Marché de Noël - APEL Notre Dame
Samedi 16 : spectacle de Noël - comité d’animation

