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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 la parution.

Numéros d’urgence :
SAMU
POLICE
POMPIERS
TOUTES URGENCES
(numéro prioritaire fonctionne
avec les fixes et mobiles)

SMS OU FAX

Exemple : pour parution en juillet-août
date limite d’envoi : pour le 5 juin

15
17
18
112
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.

2

LA VIE COMMUNALE
Etat civil
Décès
Louise CROISSANT, décédée le 7 mai 2021 à Plomodiern

Commémoration du 8 mai 1945
En raisons des conditions sanitaires et des directives liées au
COVID 19, la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945
s’est tenue en comité restreint, en présence d’élus et de
représentants de la FNACA.

Nuisances sonores
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

Stationnements gênants
Le stationnement de véhicules sur les trottoirs est
considéré comme «très gênant» (*)par le code de la
route (article R417-11).
En effet, il empêche les piétons (notamment les personnes à mobilité réduite ou les poussettes) de circuler en toute sécurité.
Pensez à eux avant de garer votre voiture ou votre
fourgon...
(*) : «à l’exception des motocyclettes, tricycles à moteur et vélomoteurs»

Ci-dessus : moment de recueillement avant le dépôt d’une
gerbe de fleurs au monument aux morts.

INFORMATIONS PRATIQUES
Elections
Les élections départementales et régionales auront lieu
aux mêmes dates :

Service Public d’Elimination des Déchets

Le dimanche 20 juin 2021
(1er tour)
Le dimanche 27 juin
(2ème tour si nécessaire)
Ouverture des bureaux de vote : de 8 h à 18 h
Les nouveaux inscrits sur les listes électorales recevront
leurs cartes électorales courant juin.
Les personnes déjà inscrites peuvent présenter la carte
utilisée lors du précédent scrutin.
Pour voter, chaque électeur doit se munir :

D’un justificatif d’identité avec photo, en cours de
validité
 De sa carte d’électeur.
Vous serez absent les jours de scrutin ? Pensez à faire une
procuration. Depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible de remplir sa demande de procuration en ligne sur le
site maprocuration.gouv.fr
Pour plus d’informations :
contactez la mairie au 02.98.73.54.34 ou par mail : mairie.de.cast@wanadoo.fr

A partir du 1er août 2021, tout usager devra obligatoirement présenter un pass déchetterie pour accéder aux
déchetteries de Châteaulin, Pleyben ou PlonévezPorzay.
Pour obtenir cette carte, vous pouvez faire une demande via internet : ccpcp.bzh/actualites - cliquez ensuite sur le lien menant au formulaire d’inscription.
Si vous n’avez pas accès à Internet, des bulletins d’inscription sont également à votre disposition dans les
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trois déchèteries et en mairie.
En raison du nombre de demandes en cours de traitement, veuillez compter environ 4 semaines avant la réception de votre pass déchetterie.
Pour plus d’information, contactez le SPED par mail :
sped@ccpcp.bzh
A noter : tout changement d’adresse ou du nombre de
personnes présentes au foyer doit être signalé au service
de gestion des déchets.

Horaires des déchetteries
Suite à une réorganisation des déchetteries, voici les
nouveaux horaires en vigueur depuis le 1er avril 2021.

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. Dans les
mois suivants, les jeunes sont convoqués pour accomplir
une Journée Défense et Citoyenneté.
Pour en savoir plus : www.defense.gouv.fr/jdc
Mairie de Cast : 02.98.73.54.34

Transports scolaires

Déchetterie de la Croix Neuve
(Plonévez-Porzay)
horaires d’été, du 1er avril au 30 septembre
Lundi

9 h 30 -12 h
13 h 30 - 18 h

Mardi

Fermé

Mercredi

9 h 30 - 12 h
13 h 30 - 18 h

Jeudi

9 h 30 - 12 h
13 h 30 - 18 h

Vendredi

9 h 30 - 12 h
13 h 30 - 18 h

Samedi

9 h 30 - 12 h
13 h 30 - 18 h

Déchetterie de Châteaulin / Péren
horaires d’été, du 1er avril au 30 septembre
Lundi

9 h 30 -12 h
13 h 30 - 18 h

Mardi

9 h 30 -12 h
13 h 30 - 18 h

Mercredi

9 h 30 - 12 h
13 h 30 - 18 h

Jeudi

Fermé

Vendredi

9 h 30 - 12 h
13 h 30 - 18 h

Samedi

9 h 30 - 12 h
13 h 30 - 18 h

Rappel des jours de collecte des déchets ménagers :
Déchets ménagers résiduels non recyclables (bacs verts):
mercredi matin, chaque semaine
Déchets ménagers recyclables (bacs jaunes) :
Le jeudi matin, les semaines paires
Veillez à positionner votre poubelle la veille au soir, les
poignées tournées vers la route.
Les emballages en verre sont proscrits des bacs de déchets ménagers, ils sont à déposer dans les colonnes de
tri dédiées.

Les inscriptions aux transports scolaires sont ouvertes.
Pour inscrire votre enfant, connectez-vous sur le site
breizhgo.bzh .
Au-delà du 16 juillet 2021, une majoration de 30 € pour
inscription tardive sera appliquée. Si votre enfant était
déjà inscrit l’année passée, vous recevrez un mail vous
avertissant de l’ouverture des inscriptions en ligne.
Des questions relatives à l’inscription aux transports scolaires ?
La Région Bretagne a mis en place sur son site
www.breizhgo.bzh une FAQ permettant de trouver les
réponses dont vous avez besoin. ( www.breizhgo.bzh/
faq )
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Commerces et professionnels
La liste des artisans, commerçants, producteurs, entreprises de services et professionnels de santé est disponible en mairie ou sur notre site Internet www.mairiecast.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
Pas de permanence au cabintet infirmier du 5 juillet au
29 juillet 2021 inclus. Tél. : 02.98.73.58.78 pour prise de
rendez-vous
(jusqu’au 4 juillet, permanences Mardi - vendredi de
7h30 à 8h30)
Csaba
Kincses,
06.45.43.56.79

masseur

kinésithérapeute

:

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, viande)
Les Paniers Castois : légumes bio, paniers à 8 €, 11 €, 15
€ - le samedi de 10 h 30 à 11 h 30
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
Un chien dans le marais : alimentation et accessoires
pour chiens et chats. www.unchiendanslemarais.com
Contact : Tél. 06.18.83.14.74
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


Nouveau : Institut de beauté mobile Elixir des Sens :
vente de produits et soins ; tous les jeudis sur la place de
Hubert de 9h45 à 19h30.
Contact : rendez-vous, renseignements par téléphone, au
06.58.69.38.45
Les caves de Saint-Gildas : ouvert du mardi au samedi de
9h à 12h30 et de 15 h à 19h30 ; le dimanche matin de 10
h à 12h30.
Tél. 02.98.73.54.65
EVEN AGRI
Bricolage, Jardinage, Alimentation animale, Elevage, Matériaux - Magasin ouvert à tous.
Horaires : du lundi au vendredi : 8h30-12h 13h30-17h
et le samedi matin 9h-12h
Epicerie communale - dépôt de pain
5 rue Kreisker - tél. 02.98.73.55.73
Lundi : Fermé (dépôt de pain au Coup de Tabac)
Mardi, Mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 7h-12h30 et
16h-18h
Dimanche : 7h - 12h
Le Relais Saint Gildas
Paëlla le jeudi soir à emporter - 10 € la part ; à commander jusqu’à mercredi. Sangria maison 3€ le verre et toujours des pizzas du dimanche soir au jeudi soir.
Tél. 02.98.73.54.76
Salon de coiffure
Retrouvez le salon de coiffure de Cast sur
facebook : page « LS Coiffure CAST ».
Contact : tél. 02.98.73.54.62
LA BEL'VERTE, maraîcher bio à CAST, vente de légumes
bio à la ferme samedi de 15h à 18h au Lieu-dit Croas Lahinec. Vous pouvez composer votre panier à l'avance
jusqu'au jeudi midi en appelant Daphney au :
06.20.45.85.66.
Educateur canin - comportementaliste chiens / chats /
chevaux. Problème d'agressivité, fugue, malpropreté,
hyperactivité, stress, destruction, ...
Contact : Cédric Robitzer tél. : 06.64.20.58.10.
cedricrobitzer.ceephao.fr
Taxi Peron : toutes distances , transports médicaux assis
( consultations, hospitalisations), aéroports, gares, scolaires, restaurants, etc. Véhicule aménagé pour fauteuil
roulant.
Contact : tél 06.19.17.01.17 / 02.98.81.54.08
mail : taxiperon@gmail.com
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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
 Assistante maternelle agréée à CAST, maman de 2
enfants. Je dispose d’une maison spacieuse avec
jardin et de tout le matériel nécessaire au bien être
de votre enfant. Dynamique, attentive et organisée,
je respecte le rythme de chacun. Je propose des
activités manuelles et de découverte adaptées à
l’âge. Balade et jeux extérieurs sont au programme
lorsque le temps le permet. N'hésitez pas à me contacter au 06.29.92.55.47
 Assistante agréée (23 ans d’expérience) dispose de
2 places pour garder enfants à temps complet. Disponible tout de suite. Titulaire d’un CAP petite enfance et d’un Certificat Prévention et Secourisme
(CPS). Maison avec Jardin. Promenade, éveil, jeux et
activité diverses suivant l’âge de votre enfant.
Contact : 06.45.74.56.82 ou 09.66.87.61.94
 Service à domicile : Line (17 ans d’expérience) ménage, courses ; grand ménage occasionnel. Règlement CESU.
Contact : 06.20.48.43.33
 Besoin d’un baby-sitter ? Pensez au fichier du PIJ !
Contact : 02 98 86 13 11 / 06 40 05 45 42
pij@polysonnance.org

LA VIE DES ECOLES
Ecole publique
INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2021
Les parents d’enfants nés
en 2018 et 2019 ou les parents d’élèves arrivant dans
la commune de Cast désirant
inscrire leur enfant à l’école
publique sont invités à prendre contact avec Clémence Calvar, directrice de
l’école, afin de rencontrer les enseignantes, de visiter
l'établissement et d’effectuer l'inscription de leur enfant pour la rentrée 2021.
Les enfants nés en 2018 devront faire leur rentrée en
septembre 2021, qu'ils aient atteint leurs 3 ans ou
non.
Les enfants nés en 2019 peuvent être accueillis à 2 ans
révolus et à condition que la propreté soit acquise. La
rentrée peut se faire, pour ces enfants, de manière
individualisée à différents moments de l'année mais il
est préférable qu'ils soient inscrits dès à présent.
Pour tout renseignement, la directrice est joignable par
téléphone ou par e-mail :
au 02 98 73 55 95 ou au 06 71 25 96 83

 Enseignante de nationalité allemande donne cours
allemand tous niveaux.
Contact : 02.98.16.06.46
 Vends : terrain constructible de 1442 m² situé chemin de Pen ar Vur, à Cast. Certificat d’urbanisme
opérationnel établi. Prix : 25€ le m².
Contact : 06.16.13.69.30 ou 06.24.91.80.96
 Vends : vélo enfant jaune et noir, 20 pouces, très
bon état ; marque Fast Ride. 70 €. Rollers en ligne
rouge / blanc / bleu marine pointure 28/30, très peu
servi, 10 € ; extracteur de jus Silvercrest noir et gris,
peu servi car manque de place, 15 €
Contact : 06.72.44.45.62
 Cherche : logement (avec jardin de préférence)
pour 2 personnes (1 enfant 1 adulte)
Contact : 02.98.73.54.34

VISITE AU RESTAURANT SCOLAIRE
Les élèves de la classe de CE1/CE2 se sont rendus au
restaurant scolaire où ils avaient pris rendez-vous avec
Florence. Ils sont venus avec un questionnaire qu’ils
avaient préparé en classe. Après avoir étudié l’origine et
le rôle des aliments et abordé la notion d’équilibre ali-
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mentaire en classe, les enfants avaient en effet beaucoup de questions à poser. Florence a répondu aux
interrogations concernant son métier et a expliqué
d’où venaient et comment étaient préparés les repas
servis. Désormais, l’organisation de la restauration
scolaire à Cast n’a plus de secret pour eux.

de janvier.
Actuellement, les élèves suivent des séances de mise
en scène pour préparer le spectacle final qui se déroulera au mois de juin.
C’est avec Sabine que les enfants apprennent à mêler
la musique et le théâtre afin de monter une comédie
musicale.
Un concert pédagogique avec le groupe Olor
JARDINAGE A L'ECOLE
Pour cette fin d'année, les élèves de maternelle ont
commencé un projet jardinage.
Nous avons commencé par remplir les jardinières
avec les gravillons et la terre. Puis nous avons semé
des graines de radis et d'épinards. Nous avons également semé des graines de tomate et de capucine
dans des godets. Ils ont été mis dans un endroit lumineux et chaud pour permettre la germination.
En classe nous avons également fait germer des
graines de tournesol, de maïs, de potimarron et de
haricot.
Lors du confinement, les élèves ont réalisé un Monsieur Patate, et certains ont vraiment besoin d'aller
chez le coiffeur!
Nous allons continuer à observer l'évolution de
chaque semis et espérons pouvoir en goûter quelques
unes de nos productions.

Ecole Notre Dame
Projet artistique et culturel : vers une comédie musicale
La reprise de la classe a également annoncé la suite
de notre projet musique. Nous entamons la dernière
ligne droite de ce grand projet qui a débuté au mois

Mardi 4 mai, en partenariat avec le Run ar Puns les
élèves de l’école ont assisté à une représentation du
groupe Olor organisée dans la salle communale de
Cast.
Le duo d’artistes (Agathe et Simon) qui compose le
groupe Olor nous a fait découvrir de leurs toutes nouvelles chansons. Entre chaque morceau, les élèves ont
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pu échanger avec les artistes pour comprendre tout
le cheminement de la création musicale. Ce moment
a été très apprécié des élèves qui se sont montrés
très attentifs et curieux. Grâce à ce nouveau point
d’étape de notre projet, les enfants ont pris conscience du long processus de création d’un concert :
l’écriture, les instruments, le rythme…

VIE ASSOCIATIVE

Inscriptions pour l’année 2021-2022
Les inscriptions sont toujours ouvertes.
Des visites individuelles peuvent être organisées, en
prenant contact par téléphone au 02.98.73.56.79 ou
par mail : ecolend@wanadoo.fr Notre école accueille les enfants dès 2 ans, de la toute petite section au CM2.
Si vous êtes intéressés, nous pouvez vous rendre sur
le site internet de l'école :
https:// ecolenotredamecast.toutemonecole.fr/
ou sur la page Facebook :
@ecolenotredamecast pour découvrir les activités
des classes.

Si les conditions sanitaires le permettent, le forum des
associations se tiendra le samedi 4 septembre 2021 à la
salle communale de Cast. Vous pourrez rencontrer les
responsables des associations castoises et découvrir les
activités qu’ils proposent.
Si vous êtes responsable d’une association de Cast, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour réserver
votre place au forum et nous communiquer les informations que vous souhaitez voir figurer sur le livret des activités 2021/2022.
Contact :
Email : mairie.de.cast@wanadoo.fr
Tél. : 02.98.73.54.34

Collecte Solidarité Réfugiés du
Pays de Brest
L’association Collecte Solidarité Réfugiés du Pays de Brest
organise une collecte à destination des réfugiés. Les besoins les plus urgents sont :

Rentrée des classes
La date de la rentrée des classes 2021-2022 a été publiée au bulletin officiel du 17 décembre 2020 :
Pré-rentrée des enseignants : mercredi 1er septembre
2021
Rentrée des élèves : jeudi 2 septembre 2021
Sous réserve de modifications

- Vêtements hommes propres et en bon état (jeans, jogging, pull, chaussettes, baskets,…) ;
- Des produits d’hygiènes de première nécessité (savon,
dentifrice, brosses à dents, papier hygiénique,…) ;
- Des denrées non périssables (pâtes, riz, conserves,
sucres, café,…) ;
- Du matériel de couchage (duvets, couvertures, toiles de
tente,…).
Ces objets peuvent être déposés à la mairie de Cast, aux
horaires d’ouverture, jusqu’au mardi 15 juin :
9 h - 12 h 13 h 30 - 17 h
Merci pour votre générosité.
Contact : refugies29n@gmail.com
et facebook : collectes solidarité Réfugiés pays de Brest.

8
Le bulletin communal étant finalisé mi-mai, nous ne savons pas encore quelles seront les directives et les éventuelles restrictions concernant la pratique des activités
collectives au moment de sa parution.
Pour connaître la réglementation en vigueur concernant
ce type d’activité, se conformer au site internet du gouvernement : www.gouvernement.fr

Cast en scène
L’édition 2021 aura-t-elle lieu ? Tout est encore flou en
ce début mai. Néanmoins, l’équipe organisatrice s’active dans l’espoir de faire vivre ce festival. Si les conditions sanitaires le permettent, le festival présentera 2
comédies ; Laure Trégouët, directrice artistique, les a,
d’ores et déjà, réservées.
La jauge autorisée dans la salle sera très certainement
réduite, c’est pour cette raison que nous nous limiterons
à 2 pièces, l’une jouée 3 fois et l’autre 2 fois.
Mais sans doute en saurons-nous davantage à la fin du
mois ; ces informations ne seront peut-être plus d’actualité le jour de la distribution du bulletin !
Nous vous tiendrons informés dans la presse locale, par
l’affichage dans les commerces et également sur Facebook.

MARDI 22 juin 2021
Circuit de St-Côme : 6,3kms
Départ du parking près de la chapelle: prendre la route à
gauche puis le chemin de terre à droite, à droite et descendre vers le camping Kervella.
Prendre à gauche le chemin de terre puis à droite vers le
camping de Kergors. Rejoindre la plage jusqu’au bout de
Pentrez, sortir et prendre la route Ker Ys et à mi-montée
tourner à droite, rejoindre le Béniel et prendre le chemin
de terre pour rejoindre St-Côme.
Balisage :
Aucun
Difficulté :
Aucune
MARDI 29 juin 2021
Circuit de Ste Barbe : 6kms7
Départ de Kerhant sur la route de Ploéven (près de la poubelle à bouteilles) : prendre la route en face et suivre le
fléchage jaune, et revenir par la chapelle de Ste Barbe.
Balisage:
Jaune
Difficulté:
Aucune
Les circuits pourront continuer juillet et Août pour ceux et
celles qui le désirent. Il suffit d’être à 14 h sur le parking. Il
n’y aura pas de programmation. Elle reprendra le mardi 7
septembre 2021.

Groupes de marche
CIRCUITS DE RANDONNEES
Départ à 14 heures du parking des anciens
combattants au bourg de CAST
MARDI 8 juin 2021
Pique nique ou
Circuit de GUENGAT : 7 kms
Départ du parking de Plaisance:
Prendre la ligne de chemin de fer vers le Juc’h. A Kermoal Huella continuer la route vers le moulin de Kermouster, revenir par le moulin de Kerflous. A Kermoal
Bihan, reprendre un chemin pour rejoindre la ligne de
chemin de fer et retour vers les voitures.
Balisage:
Aucun
Difficulté:
Aucune
MARDI 15 juin 2021
PIQUE NIQUE sur le site de la chapelle de Quillidoaré
avec animation pour l’après-midi,
ou le circuit de GUENGAT.

BIBLIOTHEQUE JEANNE LAURENT
Le site en ligne de la bibliothèque liste tout le catalogue. Il
est accessible à tout le monde de chez soi :
http://www.bibliotheque-cast.fr
NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi de 10h à 12h
Jeudi de 18h à 19h
Samedi de 10h à 12h

Agenda
Dates susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des directives gouvernementales.
JUIN 2021
Dimanche 20 et 27 : Elections régionales et départementales (1er tour le 20 et 2ème tour si nécessaire le 27)
SEPTEMBRE 2021
Samedi 4 : forum des associations

