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Numéros d’urgence :
SAMU
POLICE
POMPIERS
TOUTES URGENCES

Pour annoncer un événement, publier un article, une affiche ou une petite annonce dans
l’Echo de St Hubert, pensez à envoyer vos
textes et images avant le 5 du mois précédent.

15
17
18
112

(numéro prioritaire fonctionne
avec les fixes et mobiles)

SMS OU FAX

Exemple : pour parution en juin
date limite d’envoi : pour le 5 mai

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

INFORMATIONS PRATIQUES

Tour du Finistère
Le samedi 20 avril 2019, la course cycliste le Tour du Finistère passera par Cast. Sur le parcours de la course, la
circulation sera réglementée dès 14 h et jusqu’au passage
de la course qui bénéficiera d’un usage exclusif temporaire de la voie: la circulation en sens inverse de la course
sera interdite pendant la durée de l’épreuve.

Nuisances sonores
Avec le retour des beaux jours, beaucoup d’entre nous
seront amenés à effectuer des travaux en extérieur
(jardinage, bricolage).
Les travaux 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 :

Voies concernées : Voie communale 4 : de la limite de
commune de Quéménéven à l’intersection avec la voie
communale 3 « au Menic » jusqu’à la route départementale 7 qui sera traversée pour rejoindre la voie communale 5 en direction de Ploéven.

- du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 19h
- le dimanche de 10h à 12h

Horaires des déchetteries

Etat civil
Ils nous ont quittés…
Nadine BREST, Pors Clos, décédée le 17 février 2019 à
Douarnenez
Marie-Louise CADEC (née MARCHADOUR), 40 rue Penn ar
Prat, décédée à Cast, le 22 février 2019
José LOPES PEREIRA, 3 rue Tristan, décédé à Quimper, le
14 mars 2019

Recensement militaire
Depuis 1999, tous les jeunes français (filles et garçons)
ont l’obligation légale de se faire recenser à la mairie de
leur domicile, dans les 3 mois suivant leur 16ème anniversaire.
Il leur suffit de se présenter en mairie, muni de leur
carte d’identité et de leur livret de famille.
Le recensement donne lieu à la délivrance d’une attestation de recensement (exemplaire unique à conserver, aucun duplicata ne sera fourni).
Dans les mois qui suivent, les jeunes recensés seront
convoqués pour effectuer la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Cette participation est obligatoire pour
pouvoir passer des concours ou examens. Ce recensement permet d’inscrire les jeunes automatiquement sur
les listes électorales, dès qu’il atteignent la majorité.
Pour en savoir plus : www.defense.gouv.fr/jdc

Fermeture les jours fériés ; les déchetteries ne sont pas
accessibles au public en dehors des heures d’ouverture.

PLONEVEZ-PORZAY
LA CROIX NEUVE
Horaires d’hiver
Du 16/09 au 14/06
Lundi

14 h - 18 h

Mardi

Fermé

Mercredi

9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h

Jeudi

14 h - 18 h

Vendredi

14 h - 18 h

Samedi

9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h

CHATEAULIN - PEREN
Lundi

9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h

Mardi

9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h

Mercredi

9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h

Jeudi

Fermé

Vendredi

9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h

Samedi

9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h

ELECTIONS
Elections européennes : le dimanche 26 mai 2019
Suite à l’instauration du Répertoire Electoral Unique, de
nouvelles cartes d’électeur seront émises. Les électeurs
les recevront par courrier dans les semaines précédant
le scrutin.
Les horaires d’ouverture et de fermeture des bureaux
de vote
seront communiquées
ultérieurement.
Rassemblement
au monument
aux Morts

Collecte des déchets à Cast
Déchets ménagers (bacs verts)
Le mercredi matin, toutes les semaines
Collecte des déchets recyclables (bacs jaunes)
Le jeudi matin, les semaines paires
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Loi LABBE
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant l’utilisation des pesticides
chimiques* évolue
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques pour
jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette
interdiction concerne également les collectivités qui
n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser
les pesticides chimiques sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades accessibles ou
ouverts au public.
Des solutions alternatives existent !
Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol
Cultiver à proximité les unes des autres des plantes
qui s’apportent des bénéfices mutuels
Utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour
lutter contre les maladies et les ravageurs
Favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter
le paillage pour protéger vos végétaux des bioagresseurs.
Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant !
Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces pour prévenir et
si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de
biocontrôle adaptés, au bon moment selon le stade
de développement du bioagresseur et les conditions
climatiques.

Annonces

 Nounou expérimentée, je suis à votre disposition
pour garder votre enfant dans un cadre familial et
accueillant. Eveil, jeux et jardin à volonté !
Pour tout renseignement vous pouvez me contacter
au 02.22.12.47.84 ou steph.2006@live.fr
 Assistante maternelle agréée (7 ans d’expérience),
maison avec jardin proche de deux écoles, dispose
de place pour accueillir votre enfant. Diverses formations dont : initiation au langage des signes, CAP
petite enfance, éducation bienveillante et secourisme. Je propose des activités selon l’âge et l’éveil
de l’enfant.
Contact : 06.75.36.08.44
 Besoin d’un baby-sitter ? Pensez au fichier du PIJ !
Contact : 02 98 86 13 11 / 06 40 05 45 42
pij@polysonnance.org
 Enseignante de nationalité allemande donne cours
allemand tous niveaux.
Contact : 02.98.16 06 46
 Cherche une personne pour couper pelouse sur
Cast ; chèque emploi service ; contrat fixe.
Contact : 02.98.73.56.19
 Vends : œufs, « maison des poules », 1 rue Poul ar
Saf
Contact : 06.61.10.10.67
 Cherche femme de ménage pour entretien maison
sur Cast
Contact : 06.61.10.10.67
 Propose partage gratuit de données généalogiques
sur CAST et autres communes : 12 générations, 657
fiches individuelles et familiale, 86 photos d’actes
originaux
Contact
:
rvmj.lelann@orange.fr
;
tél.
06.47.98.55.14

Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays,
et autres contenants, qu’ils soient
vides, souillés ou avec un reste de
pesticides, ils doivent être rapportés en déchetterie ou en un point
de collecte temporaire, si possible
dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas
les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous auprès de votre commune
pour trouver la déchetterie la plus proche ou un
point de collecte temporaire.
Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de
collecte temporaire sur le site : www.ecodds.com

 Loue : logement T3, 66 m2, plain pied avec garage
35 m2 bourg de Cast. Comprenant : une pièce de vie
de 26 m2 avec une cheminée et cuisine américaine,
2 chambres dont 1 donnant sur un jardinet d’environ 30 m2, 1 salle de bain, WC séparés, chauffage
électrique + insert bois. Loyer : 470 €
Contact : 02.98.73.54.09
 Loue : Appartement T4 ; Pennalé, direction Châteaulin (10 min), 1.5 km du bourg, école maternelle/
primaire, boulangerie, épicerie. Appartement vide
de 65 m2 à l’étage d’une maison avec entrée privatisée. 3 chambres et une grande pièce de vie avec
cuisine équipée en alcôve ; salle de bain, baignoire
et commodités ; grand jardin clos, terrasse, parking
privé. Loyer mensuel de 550 € charges comprises.
Demande APL possible.
Contact : tél. 02.98.73.58.82 ou 06.83.23.61.64
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Maison des services au public
La Maison de services au public (MSAP) est un guichet
unique permettant de mobiliser les compétences pour
aider le public dans ses démarches liées à l’emploi, la
formation, l’insertion professionnelle, la création d’entreprise…
Des structures œuvrant dans divers domaines (juridique,
social, emploi, etc) y tiennent des permanences.
Vous y trouverez également un accueil de 1er niveau, un
centre de documentation avec des ordinateurs, l’affichage des offres d’emploi, des salles de réunions, une
salle informatique…
33 quai Robert Alba 29150 CHATEAULIN
Tél : 02 98 16 14 20
msap@ccpcp.bzh
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au mercredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à
17h30
Les jeudis et vendredis de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h.

Ener’gence
Un projet de rénovation ? Une question sur l’énergie ?
Tous les 3elundis du mois de 9h à 12h à la Maison des
Services au Public à Châteaulin et de 14h à 17h salle du
Patrimoine (derrière la mairie) à Pleyben, un conseiller
énergie d’Ener’gence est présent pour vous renseigner
gratuitement sur toutes les thématiques liées à l’énergie :
projet de rénovation, aides financières pour les travaux,
factures trop élevées, choix d’un fournisseur d’énergie,
construction… Les permanences sont accessibles sans
rendez-vous.
Les conseillers sont des spécialistes qui s’engagent à vous
conseiller de manière neutre et gratuite sur la maîtrise de
l’énergie et les énergies renouvelables.
Vous pouvez aussi les contacter par téléphone du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 :
au 02.98.33.20.09
ou par mail à : info.energie@energence.net
Pour un conseil plus détaillé, n’hésitez pas à amener selon vos interrogations les plans de votre logement, vos
factures d’énergie, votre diagnostic de performance
énergétique si vous en avez un ou encore votre déclaration d’impôts afin de déterminer les aides auxquelles
vous pouvez prétendre.
Ener'gence, l'agence Energie - Climat du Pays de Brest
conseille, informe et sensibilise tous les consommateurs
du Pays de Brest (particuliers, collectivités, entreprises,
etc.) aux économies d'énergie et aux énergies renouvelables.

Frelons asiatiques
Le frelon asiatique, introduit accidentellement en France en
2004 est une espèce invasive. Il représente un danger pour
l’homme (sa piqure peut être dangereuse), la biodiversité et
l’apiculture.
Pour limiter la prolifération de ces insectes, il est important
de procéder à un piégeage de printemps, du 15 mars à la fin
mai. Sur cette période, seules les fondatrices (qui construisent les nids primaires, à la sortie de l’hiver) seront capturées.
L’appât se constitue de :
1/3 de vin blanc
1/3 de sirop de grenadine
1/3 de bière brune
Le piège peut être suspendu à une branche d’arbre ou tout
autre support. Il doit être positionné à proximité des lieux de
fréquentation habituels des frelons. Dans les ruchers, il est
recommandé d’utiliser en moyenne 2 pièges pour 5 ruches
pour une protection optimale.
Pour plus d’informations : contacter Emile Hascoët,
02.98.73.54.68
Pour déclarer un nid de frelon asiatique : contacter la mairie
de Cast au 02.98.73.54.34.

PIJ
Adresse : 3 quai Robert Alba à Châteaulin.
Contact : 02.98.86.13.11 / 06.40.05.45.42
 Samedi 6 avril – 10h à 12h – Atelier « Je pars faire
mes études » - Un atelier pour faire le tour des questions
que vous vous posez ou qu’il est peut-être déjà temps de
se poser… Un atelier gratuit à Châteaulin, en toute convivialité autour d’un p’tit déj’. Sur Inscription au 02 98 86 13
11 ou 06 40 05 45 42.



Mardi 9 avril et mercredi 10 avril à Pleyben – 9 h
d’atelier consacré au baby-sitting avec des professionnels
de l’animation, de la petite enfance et du secourisme.
Un atelier indispensable pour intégrer le fichier babysitting communautaire géré par le PIJ et le Relais Assistantes Maternelles de Pleyben. Cet atelier s’adresse en
priorité aux jeunes de Pleyben et des communes environnantes de la CCPCP. Un atelier sera organisé les 2 et 3
juillet pour les jeunes de Châteaulin et du Porzay. Néanmoins, en cas de places libres (15 jeunes maximum), ces
derniers pourraient participer à l’atelier d’avril à Pleyben.
N’hésitez pas à nous contacter au 02 98 86 13 11 ou
06 40 05 42.
L’atelier est gratuit. Inscription obligatoire avant le mercredi 03 avril.
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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
15h30 à 19h. Fermé le jeudi. Samedi matin de 9h à 12h
Horaires du Docteur LOBJEOIS, médecin généraliste.
Tél. 09.81.84.19.68.
Prise de rendez-vous sur doctolib.fr ou par téléphone.
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h 20 et de 14 h
à 18 h 40. Fermé le mardi. Samedi matin de 9 h à 12 h.
Permanence Cabinet Infirmier - Maison médicale
Du mardi et vendredi de 7h30 à 8h30
Csaba Kincses, masseur kinésithérapeute : 06.45.43.56.79
Pharmacie Niquet (02.98.73.56.06)
Ouvert du lundi au vendredi 9 h - 12 h et 14 h - 19 h ; le
samedi 9 h - 12 h www.pharmacie-niquet.fr

Marchés, place St Hubert :
Les mardis, de 9h à 12h : marché alimentaire (volailles,
fruits-légumes, légumes bio, poisson)
Les vendredis, de 10h à 11h : poisson

Nouveau : La ferme bio de Coat Squiriou,
Michel Capitaine et Julia vous proposent leur viande de
veau élevé sous mère nourrice au marché le mardi matin de
8h30 à 12h à compter du 02 avril 2019.

Les Paniers Castois : légumes bio, paniers à 8 €, 11 €, 15 €
Tous les vendredis de 18h à 19h.
Contact : Patricia au 06.47.60.35.43 ; Frédéric au
02.98.73.67.07 ; Maurice au 06.81.89.51.99.
Herbes et compagnie
Légumes bio et plantes aromatiques et médicinales
(tisanes, sirops, huile, aromates...)
Vente à la ferme le samedi de 10h à 12h30. Au marché le
mardi matin.
Contact: Maelenn Lastennet 06.62.42.96.76
Car’Os au poil : toilettage pour chien, sur rdv le jeudi
place St Hubert. Contact : tél. 06.37.40.19.60
Un chien dans le marais : alimentation et accessoires pour
chiens et chats. www.unchiendanslemarais.com

Contact : Tél. 06.18.83.14.74
EVEN AGRI : horaires : du lundi au vendredi : 9h00 12h00 / 13h30 - 18h ; samedi : 9h - 12h
Ferme de Lamharo Vend colis de porc (± 7 kg) à 10€/kg :
Animaux élevés sur paille, nourris à base d’aliments sans
OGM et enrichis en graine de lin.

Vend steaks hachés : lot de 16 (2 kg pour 24€) ou lot
de 8 (1 kg/13€)

Vend colis de viande bovine (± 11 kg) à 12€50/kg :
Animaux élevés entièrement à l’herbe. Tout est emballé sous vide. Possibilité de livraison à domicile.
Contact : Bruno HASCOET au 06 08 25 45 13 ou
lafermedelamharo@orange.fr

Changements de fréquence TNT
Le 26 mars est intervenu un changement de fréquences sur
les chaînes de la TNT ; sont concernés les foyers qui reçoivent la TNT par une antenne râteau. Une recherche de
chaîne automatique doit suffire à retrouver l’intégralité des
programmes de la TNT.
Si toutefois des problèmes de réception persistent, consultez le site www.recevoirlatnt.fr , ou appelez le 0970 818 818
(appel non surtaxé) . Si nécessaire, vous pouvez faire appel
à un antenniste qui procèdera aux réglages ou travaux
éventuels.

LA VIE DES ECOLES
Ecole Publique
Le comptage des oiseaux
Les élèves de maternelle et CP ont retrouvé David Hémery
de l’association Grumpy Nature pour compter les oiseaux
de la cour. Les élèves se sont installés dans la salle de motricité et ont pu observer en toute discrétion les arbres de
la cour, le toit de l’école, le ciel. Mésanges, pinsons, rougegorge, moineaux … et choucas n'ont plus de secret pour
eux !
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Carnaval
Mardi 5 mars, les élèves étaient invités à se déguiser pour
célébrer le carnaval : Clowns, princesses, indiens, pirates,
super-heros... ont envahi les classes. Tous se sont ensuite
retrouvés pour dans la cour pour partager un goûter.

Mardi Gras à l’école
Mardi 5 mars, l’ensemble de l’école a fêté Mardi Gras.
Tous habillés de leur plus beau costume, les enfants
ont défilé dans les rues de Cast. Nous nous sommes
rendus à la salle commune où les personnes du club
des seniors, nous attendaient.
Inscriptions
Qu’il s’agisse d’une première rentrée ou d’un changement d’école, les enfants nés avant le 1er janvier 2018
peuvent dès à présent être inscrits à l’école pour l’année
2019/2020.
Les parents souhaitant inscrire leur enfant à l'école publique peuvent dès à présent être reçus par la directrice
pour visiter l'école et effectuer l'inscription administrative. Les familles sont reçues, sur rendez-vous :
le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
les jeudis et vendredis après 16h30
Pour de plus amples renseignements ou pour prendre
rendez-vous, merci de contacter madame Calvar au 02 98
73 55 95 ou par mail à l'adresse suivante :
ec.0290622U@ac-rennes.fr

Ecole Notre Dame
Visite des CM2 au collège
Jeudi 28 février, les CM2 de l’école se sont rendus au
collège St Louis à Châteaulin pour une journée au cœur
du quotidien d’un collégien.
Le matin, les élèves étaient répartis en groupes pour
découvrir des ateliers présentant les différentes matières enseignées au collège : les laboratoires de
Sciences, le CDI, les salles de cours… Ils ont été accompagnés par des élèves de 6ème avec qui ils ont pu
échanger sur leur vie de collégien.
Après un déjeuner au self, les élèves ont participé à des
ateliers d’EPS : sports collectifs, gymnastique et arts du
cirque.
Les élèves ont beaucoup aimé cette journée et ont hâte
d’entrer en 6ème.

Dans une ambiance chaleureuse, les élèves ont chanté
quelques chansons pour cette occasion. Nous avons
continué notre chemin par un passage à la mairie où
quelques bonbons nous attendaient.
Tout au long de notre route, les parents de l’école
étaient invités à nous suivre.

Pour finir cet après-midi carnavalesque, les enfants
ont pris un petit goûter à l’école. Les gaufres que
nous avons dégustées, avaient été préparées par leur
soin le matin.
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ALSH
Nous avons commencé la journée carnaval par la
préparation de la pâte à crêpes ,ensuite les enfants
ont confectionné des masques et on a terminé la
matinée par un karaoke et un petit défilé au bourg .

VIE ASSOCIATIVE
Comité d’animation
Le Comité d'animation invite tous les enfants de Cast
et/ou scolarisés à Cast à participer à la traditionnelle
chasse à l'œuf qui se déroulera autour de la chapelle de
St Gildas le lundi 22 avril de 10 h 30 à 12 h. Ouvert gratuitement aux enfants jusqu'à 12 ans.
Un jus de fruit leur sera offert, tandis que les accompagnants pourront se retrouver autour d' un café, un apéritif ou un jus de fruit .

BIBLIOTHEQUE JEANNE LAURENT
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi de 16h30 à 17 h 45
Jeudi de 18 h à 19 h
Samedi de 10 h à 11 h 45

8

Groupes de marche
CIRCUITS DE RANDONNEES
Départ à 14 heures du parking des anciens combattants
au bourg de CAST
MARDI 9 avril 2019
Circuit de la forêt communale d’Argol : 7kms 20
Départ du parking de l’aire de pique nique sur la route
d’Argol : monter vers le camping Ar Ménez, le passer et
prendre la route pierreuse à gauche, puis à droite vers le
rocher d’escalade. Contourner le rocher et descendre à
gauche pour rejoindre la route de Goarmen ar Abat. Continuer la route prendre le chemin pierreux à droite pour
rejoindre derrière le camping et rentrer dans le bois pour
revenir.
Balisage : aucun
Difficulté : montées
MARDI 16 avril 2019
Circuit à Châteaulin: 6kms6
Départ du parking de Notre-Dame à Châteaulin : prendre
vers la chapelle, venelle du Garrec, longer par la gauche,
traverser la route de Crozon, monter les escaliers pour
rejoindre la venelle de la gare, puis impasse des lauriers,
Rostomic et revenir par l’ancienne ligne de chemin de fer.
Traverser la route de Cast et prendre le bois du Vieux
Bourg.
Balisage : aucun
Difficulté : moyen
MARDI 23 AVRIL 2019 ;
Circuit de Guengat/Le Juc’h : 7km30
Départ du parking de Plaisance à Guengat
Prendre la ligne de chemin de fer vers le Juc’h jusqu’à
Kermapguennou. À droite, le chemin de terre, à droite sur
la route vers Kériret/Kermorgant, puis route du Juc’h jusqu’à Croas Kermoal et retour par la ligne de chemin de fer
Balisage : aucun
Difficulté : moyen
MARDI 30 AVRIL 2019
Circuit de la chapelle Ste Venec à Briec : 8kms
Départ de la chapelle Ste Venec à Briec : monter le chemin de terre derrière la chapelle jusqu’à la route. Aller à
gauche vers Lanvian. Continuer la route et à l’intersection,
aller vers Goarem Kerhervé, chapelle Guernilis et rejoindre Menez Roch Meur Prendre à droite par la route
pour voir la chapelle Illijour. Revenir et après Ty nevez
Cosquer, remonter vers Roch Meur et revenir à gauche
par chemin de terre pour rejoindre le départ
Balisage : aucun
Difficulté : montées
MARDI 7 MAI 2019
Circuit de Pors ar vag à Plomodiern : 6kms5
Départ de la plage de Pors ar vag. Monter vers la chapelle
St Sébastien et à gauche puis à droite prendre la route qui
revient par Kervigen. Prendre la pointe de Kervigen, l’anse
de Ty mark et la côte pour revenir sur la route de Beg an ti
gard et revenir sur départ.
Balisage : aucun
Difficulté : montées.

Cast en scène
La 15e édition de Cast en Scène se
prépare ! Nous n’avons pas encore
arrêté les choix de spectacles au
moment de l’impression de ce bulletin mais soyez assurés que l’humour, la comédie, le rire seront au
rendez-vous !
Vous trouverez le programme dans
le bulletin du mois prochain.
Réservez votre 1er week-end de Juillet (les 5, 6 et 7 juillet).
Choisir un cadeau à l’occasion d’un anniversaire, d’une
fête d’une invitation ? Quel casse-tête des fois…
Nous avons la solution : une place de théâtre pour CAST
en scène !
Faire plaisir ? La personne à qui vous l’offrirez trouvera
certainement LA pièce qui lui conviendra parmi les 3
spectacles que nous proposerons cet été. C’est elle qui
choisira !
Votre budget ? De 18.00 € la séance à 46.00 € pour les 3
séances (ou 33 € pour 2). C’est vous qui choisissez !
Demandez les bons cadeaux à l’un des membres du comité d’animation (06.30.90.04.42 ou 06.70.05.66.41 ou
06.88.53.11.57) ou à la mairie au 02.98.73.54.34.

Zumba
Rendez-vous tous les mardis à la salle communale de Cast,
de 20h30 à 21 h 30 pour des séances de Zumba.
Les cours sont destinés à tous, à partir de 12 ans.
Inscription à l’année.
Tarifs : 12 - 16 ans, 80 € l’année ; Plus de 16 ans et adultes :
120 € l’année
Contact : Mathide FRADINHO, zumba.tilda@hotmail.fr
Facebook : mathilde-Helena zumba

Agenda
AVRIL 2019
Lundi 22 : chasse à l'œuf – comité d'animation
MAI 2019
Dimanche 12 : troc et puces - APE école publique
Dimanche 26 : élections européennes
JUIN 2019
samedi 1er juin : repas du CCAS
samedi 15 juin : repas de fin d'année de l'Ecole Notre Dame
JUILLET 2019
Week end du 5,6,7 juillet : festival Cast en scène

