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Juin
Dimanche 12 : 1er tour élections législatives
Dimanche 19 : 2nd tour élections législatives

Calendrier 2022

Juillet

(calendrier prévisionnel, sous réserve de modifications)

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 : Cast En scène
Mercredi 13 : fest-noz - Danse Bretonne Loisir

Janvier
Vendredi 7 : assemblée générale comité d’animation 18h30 (salle 1 ou rotonde)

Crédit photo : mairie de Cast, Ecole Publique, Ecole Notre Dame, Groupe de Marche, Joël Chassagne, Erwan Crouan, Pixabay Rédaction, impression : mairie de Cast

Février
Vendredi 4 : soirée Polysonnance (14-17 ans) - 19 h-22 h

Mars

Septembre
Samedi 3 : forum des associations
Dimanche 4 : assemblée générale - société de Chasse
Samedi 10, dimanche 11 : fêtes de Cast - Comité d’animation
Dimanche 25 : Cast Hell Trail - Elan du Porzay

Samedi 19 : randonnée nocturne - Cast VTT

Octobre
Mercredi 12 : assemblée générale - FNACA

Avril
Dimanche 10 : 1er tour - élections présidentielles
Lundi 18 : chasse à l’œuf - comité d’animation
Dimanche 24 : 2nd tour - élections présidentielles

Novembre
Vendredi 11 : commémoration armistice du 11 novembre 1918

Décembre

Mai
Dimanche 8 : commémoration armistice du 8 mai 1945

Samedi 17 : spectacle de Noël - comité d’animation

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 la parution.

15
17
18
112

(numéro prioritaire fonctionne
avec les fixes et mobiles)

SMS OU FAX

Pour l’Echo de Saint Hubert de février, la date limite sera le 5
janvier.

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
Etat civil

D’adopter les tarifs tels que présentés en annexe pour
l’année 2022 :
Cimetière

Naissance
Noah THOMAS, né le 12 novembre 2021
Mariage
Hervé DUBACH et Séverine BROGLY, mariés le 30 octobre 2021

Compte rendu du conseil municipal
du 17 novembre 2021
Réunion du 17 novembre 2021
Le 17 novembre 2021, à 20h30, le conseil municipal de CAST,
légalement convoqué le 9 novembre 2021, s’est réuni en la
mairie de Cast, sous la présidence de Monsieur Jacques
GOUEROU, Maire de Cast.
Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exercice, à l’exception de Sébastien LE BRIS, excusé, Armelle MOLAC, excusée, Simon BOUGUYON, excusé, Gaël ROGNANT,
excusé et Sylvie ROGNAN, excusée.
Procurations : Sébastien LE BRIS au Maire, Jacques GOUEROU
Sylvie ROGNAN à Isabelle RIOU
Armelle MOLAC à Maurice JACQ

DELIBERATION 34-2021 : BUDGET EPICERIE – DECISION MODIFICATIVE 1
Vu l’avis favorable de la commission Finances réunie le 12
novembre 2021 ;
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité:
D’adopter la décision modificative suivante sur le budget
épicerie pour l’exercice 2021 :

Fourniture
de buses

Main
d’œuvre

Recettes :
Chapitre 70 - article 707 : +15 000 €
Chapitre 74 - article 74 : + 5 000 €
DELIBERATION 35-2021 : TARIFS COMMUNAUX 2022
Après réunion de la commission finances réunie le 12 novembre 2021, qui a émis un avis favorable,
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité:

Concession décennale

70.70 €

Colombarium 30 ans

1107.00 €

Colombarium 10 ans

428.00 €

Cavurne 10 ans

208.00 €

Cavurne 30 ans

416.00 €

Plaque colonne du souvenir 30
ans

61.60 €

Par ml (pvc)

30.00 €

Par ml (béton)

38.00 €

L’heure

33.00 €

Autres four- Terre végétale (en fonction
nitures et
dispo)
travaux
Tracto-pelle JCB/heure

5.00 €

43.00 €

Location de salles (suivant le règlement intérieur)
Réunions

Associations castoises et associations caritatives

gratuit

Professionnels, associations
hors Cast non caritatives et
organismes professionnels

Particuliers

Section de fonctionnement
Dépenses :
Chapitre 011 - article 6068 : + 20 000 €

124.00€

Taxe inhumation jardin du sou- 31.30 €
venir

Secrétaire de séance : Ronan HASCOET
DELIBERATION 33-2021 : CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC
L’ECOLE NOTRE DAME POUR 2022
Considérant que le coût moyen d’un élève de l’école publique pour l’année 2020 s’élève à 789,24 €,
Après réunion des commissions Enfance-jeunesse et finances
réunies respectivement les 19 octobre 2021 et 12 novembre
2021, qui ont émis un avis favorable,
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité:
- De fixer à 789,24 € par élève la participation de la commune de CAST pour le contrat d’association à l’école Notre
Dame pour l’année 2022.

Concession trentenaire

Activités
dispensées
par des
professionnels

Grande salle

91.00 €

Rotonde et salle annexe du
Presbytère

56.00€

Salle 1

37.00 €

Grande salle

292.00€

Caution grande salle

630.00€

Location de la sono

29.00€

Rotonde

56.00€

Grande salle / heure d’utilisation

2.25€

Salle 1 / heure d’utilisation

1.30€

Rotonde / heure

1.30 €

Salles annexes du presbytère /
heure

1.30 €
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Salle n°1 et
Forfait : 5 premières séances
annexes du
presbytère La séance supplémentaire
abonnement
professionnels
castois

91.00€
19.00 €

Abonnement bulletin municipal

L’année

21.00€

Dératisation Souricide raticide sachet 26 g

0.20€

Garderie

Matin de 7h30 à 8h50

1.18€

Matin de 8h30 à 8h50

0.58€

Soir de 16h30 à 17h30

1.65€

Soir de 17h30 à 18h30

1.08€

De 18h30 à 19h

1.03€

Prêt de matériel
Tables,
Associations castoises
chaises, bancs

gratuit

Particuliers forfait 5 tables et
20 chaises ou 10 bancs

26.00 €

Particuliers forfait > 5 tables et
20 chaises ou 10 bancs

41.00 €

Caution

100.00 €

Gratuit pour le 3e enfant présent

Tentes
Restauration

Particuliers
La tente doit être montée sur le
domiciliés sur territoire communal
la commune

Associations
des communes voisines

Droit de
place

Quotient familial

Tente blanche

152.00 €

Caution

200.00 €

Tente blanche

210.00 €

Caution

200.00 €

Tarif journalier par m²

0.56 €
60.00 €

Photocopies

Couleur

Télécopie

Inférieur à 649

0.80€

Compris entre 650 et 1199

1€

Supérieur à 1200

2.74€

3e enfant et + pour un quotient 1.94€
familial supérieur à 1200

Forfait annuel

Noir

Repas abonné

Recto format A4

0.15€

Recto verso A4

0.30 €

Recto A3

0.30 €

Recto/verso A3

0.60 €

Recto format A4

0.30 €

Recto/verso A4

0.60 €

Recto A3

0.55 €

Recto/verso A3

1.10€

La feuille

0.55 €

Absence de communication du
quotient familial

2.74€

Repas occasionnel

3.29€

Repas adulte

3.19€

Accueil sans repas (réservé
uniquement aux enfants bénéficiant d’un PAI)

1€

DELIBERATION 36-2021 : CONVENTION AVEC LE SDEF
POUR L’EFFACEMENT DES RESEAUX IMPASSE PARK
LAND
M. le Maire présente au Conseil Municipal le projet suivant : SECURISATION P31 LAHINEC Accompagnement
Télécom - Impasse de Park Land.
Dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention doit être signée entre le SDEF et la commune de
CAST afin de fixer le montant du fond de concours qui
sera versé par la commune au SDEF.
En effet, conformément à l’article L5212-26 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), Afin de
financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local en matière de distribution publique
d'électricité, de développement de la production d'électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la
consommation d'énergie ou de réduction des émissions
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polluantes ou de gaz à effet de serre, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale membres, après
accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes
délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale concernés.
L’estimation des dépenses se monte à :
- sécurisation des réseaux : 54 900,00 € HT
- réseaux de télécommunication (génie civil) : 17 195,00 €
HT
Soit un total de 72 095.00 €HT
Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF
le 18 décembre 2020, le financement s’établit comme
suit:
1* Financement du SDEF : 59 198.75€
2* Financement de la commune :
- sécurisation réseaux : 0.00 €
- réseaux de télécommunication (génie civil) 12 896.25 €
Soit un total de 12 896.25 €
Les travaux d’effacement de réseaux de communications
électroniques (infrastructure souterraine) seront réalisés
sous la maitrise d’ouvrage du SDEF conformément à l’article L 2224-36 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Le montant de la participation de la commune aux travaux
de communications électroniques est calculé sur la base
de 75% du montant HT des travaux et s’élève à 12 896,25
€ HT.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité:
D’accepter le projet de réalisation des travaux : SECURISATION P31 LAHINEC Accompagnement Télécom - Impasse
de Park Land.
D’accepter le plan de financement proposé par le Maire et
le versement de la participation communale estimée à 12
896,25 €,
D’autoriser le Maire à signer la convention financière conclue avec le SDEF pour la réalisation de ces travaux et ses
éventuels avenants.
QUESTIONS DIVERSES
Le Maire informe les conseillers municipaux que les dossiers préparatoires et les compte-rendu des conseils communautaires de la communauté de communes de Pleyben
-Châteaulin-Porzay leur seront transmis par voie dématérialisée. Leurs adresses électroniques seront transmises,
avec leur accord, à la communauté de communes.
Suite à une question d’un conseiller, Laurence LE BERRE
indique que le CCAS, qui mène le projet d’une mutuelle
communale, a lancé une consultation auprès de différentes mutuelles qui devront formuler une proposition
avant le 3 janvier 2022 pour une mise en place d’ici à la fin
du mois de mars 2022.

Isabelle RIOU revient sur la panne survenue sur le réseau
d’eau le week-end du 13 novembre. Cette panne a été
occasionnée par la rupture importante d’une canalisation
sur Quemeneven et a sollicité le travail commun des
agents de VEOLIA, de nuit notamment, des pompiers et
de la commune pour limiter au mieux l’impact de cet incident sur les exploitations agricoles.
Le Maire évoque la mise en place du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et sa compatibilité avec le Schéma
de Cohérence Territoriale du Pays de Brest. Les discussions sont soutenues entre les différentes communes de
la CCPCP et les services de l’Etat mais les orientations
définies par la commune de Cast lors de l’arrêt de son
PLU en 2017 sont respectées.

Listes électorales
Pour tous : La date limite d’inscription sur les listes électorales pour pouvoir voter aux élections présidentielles
est fixée au 4 mars 2022.
Pour les jeunes atteignant l’âge de 18 ans : les dernières
inscriptions d’office sur les listes électorales en vue de la
participation aux élections présidentielles concerneront
les jeunes recensés au plus tard le 31 décembre 2021.
Les jeunes atteignant leur majorité entre le 10 et le 24
avril 2022 devront avoir accompli leur recensement militaire avant le 31 décembre.
Entre le 1er janvier et le 4 mars 2022 (date limite d’inscription sur les listes électorales), les jeunes venant se
faire recenser devront effectuer une demande d’inscription volontaire sur les listes électorales s’ils peuvent et
souhaitent voter.
Pour vérifier votre inscription sur les listes électorales :
service-public.fr

PLUi-H
La communauté de communes de Pleyben-ChâteaulinPorzay élabore son Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
valant programme local de l'habitat (PLUi-H). Ce document
de planification programmera les conditions de développement du territoire pour les années à venir. Il vise à mettre
en cohérence les politiques des communes en matière d'habitat, de développement économique, de mobilité, de préservation des espaces naturels et agricoles.
C'est pourquoi, la Communauté de Communes souhaite
échanger avec les habitants du territoire sur le Projet
d'Aménagement et de Développement Durables qui déterminera la stratégie et les objectifs de développement du
territoire pour les 20 ans à venir.
Deux réunions publiques seront organisées le jeudi 27 janvier à 18h30 à la salle de l'Arvest à Pleyben (17 rue de
l'église) et le jeudi 10 février à 18h30 à la salle communale
de Plomodiern (place Saint-Yves)

5
Cérémonie de présentation au drapeau Ecole de gendarmerie Ty-Vougeret
Le samedi 11 décembre, la présentation au drapeau
d’une promotion de l’école de Gendarmerie de TyVougeret a eu lieu, sur la place Saint Hubert. Outre les
proches et les encadrants des élèves, des élus castois et
représentants de FNACA étaient aussi présents à la cérémonie.

SPECTACLE DE NOËL
Mardi 7 décembre, les élèves de la petite section au CE1
ont vu un spectacle de la compagnie Kiwicontes Le noël de
Patanours. Les enfants auraient bien câliné ce gros ours en
peluche. Mais il fallait le réveiller car c'était le noël des
ours. Nadine, la comédienne, a ouvert différents cadeaux et
raconté à chaque fois une nouvelle histoire. Petit à petit
elle a ainsi ajouté des peluches, des instruments, des objets. Les enfants ont eu beaucoup de plaisir à imiter les animaux et à chanter avec la comédienne. Ce spectacle offert
par l'APE a donné un avant goût de Noël bien sympathique.
Faute de place disponible, nous ne pouvons publier les
rubriques « commerces et professionels » et
« annonces ». Vous les retrouverez dans un prochain
numéro de l’Echo de Saint Hubert.

Ramassage des bacs de
déchets ménagers
Les bacs doivent être sortis la veille de la collecte en fin de
journée, la poignée tournée vers la route.
Pour des raisons de sécurité, ils doivent être ramassés dès que
possible, une fois que la collecte a eu lieu, afin de ne pas empêcher la circulation des piétons, des personnes à mobilité
réduite et poussettes, sur les trottoirs.
Jours de collecte
Bacs verts (déchets ménagers) : mercredi matin
Bacs jaunes (déchets recyclables) : jeudi matin, semaines
paires

LA VIE DES ECOLES
Ecole publique
UNE DICTÉE BIEN SPÉCIALE
Le 19 novembre, les CE2 et CM1 avaient rendez-vous à 11h
avec Audrey Dussutour, directrice de recherche au CNRS et
spécialiste du blob pour une dictée !
Avec 120 autres classes du CE2 à la 6ème, ils ont écouté
attentivement et retranscrit le texte écrit spécialement pour
l’occasion : « La chasse au Blob ! »
Le blob n’a pas fini de nous accompagner cette année !

Ecole Notre Dame
Journée artistique sous le signe du modelage
Pour cette troisième journée artistique, les élèves ont travaillé sur le modelage de l’argile. Après un temps d’expression libre, ils sont abordés la notion de bas-relief en travaillant l’argile à plat.
La deuxième réalisation avait pour consigne de construire
une œuvre qui tenait debout. Les enfants ont alors laissé
libre court à leur imagination débordante en imaginant
toutes sortes de créations : cascade, sapins, volcans…
Ces temps de modelage ont permis aux enfants de s’apaiser,
d’être pleinement à leur travail dans un climat très serein.
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Ecole Notre Dame (suite)
Meilleurs vœux 2022
L’ensemble de l’équipe de
l’école Notre Dame vous
présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année
2022 !

ALSH
Vente de chocolats
Cette année, la vente de chocolats nous a permis de faire un
bénéfice de 351,35€. Grâce à cet argent récolté, l’équipe
pédagogique achètera de nouveaux outils et jeux pour les
deux classes dans le cadre du projet sur les Intelligences
Multiples.
Merci de votre participation et de votre soutien !

« Mercredi 1er décembre , Bruno et Claude nous ont
livré le sapin au centre de loisirs ; nous nous sommes
empressés de sortir les décos de Noël pour le décorer.
nous sommes très contents du résultat. »

Les classes prennent des allures de Noël
(en photos)

« Mercredi 8 décembre, nous avons eu notre repas
de Noël à midi au centre de loisirs et l après-midi
nous avons eu la surprise de prendre le car pour nous
conduire au château de Trévarez afin de découvrir la
magie de ce personnage Pinoch et avant de rentrer
nous avons pris notre goûter sur place. »

A noter : le centre de loisirs de Cast est fermé
pendant les petites et grandes vacances.
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LA VIE ASSOCIATIVE
Polysonnance
L'équipe d'animation de Polysonnance nous fait le plaisir
de proposer à Cast, une soirée le vendredi 4 février pour
les jeunes de 14 à 17 ans !
Pizza et Blind-test au programme, de quoi passer une excellente soirée ! A noter qu'une date pour les 11-13 ans
sera fixée un peu plus tard. En fonction du succès rencontré, d'autres dates, ou d'autres animations pourront être
programmées sur la commune avec le concours de Polysonnace. Venez nombreux !
Inscriptions : contacter Polysonnance au 06.87.01.21.28.

Comité d’animation
"Pour cette nouvelle année, le comité d'animation souhaite à tous les lecteurs de l'Echo de St Hubert, bonheur,
joie, et surtout santé. Toute l'équipe souhaite également
aux associations et à vous tous, acteurs de la vie communale, plein d'inspiration et d'ambition, et surtout la concrétisation de tous vos projets dans de meilleures conditions qu'au cours de ces 2 dernières années. »
Assemblée générale
L'assemblée générale du comité aura lieu :
le vendredi 7 janvier 2022 à 18 h30
salle 1 ou dans la rotonde
Les président(e)s et membres des associations et toutes
les personnes intéressées par l'animation de la commune, sont cordialement invités à y assister, en appliquant les règles sanitaires en vigueur à cette date.

Ateliers numériques
CCAS Les ateliers numériques
L’informatique vous fait peur…
Et pourtant vous avez envie de
vous y mettre, mais vous ne savez
pas comment vous y prendre.
Pour la grande majorité d’entre nous l’usage d’une
tablette est amplement suffisant, beaucoup plus facile
à maitriser et moins onéreux qu’un ordinateur, pour :
- Aller sur internet pour ses recherches et
faire ses démarches administratives.
- Prendre connaissance de ses messages et
communiquer avec ses relations.
- Faire du courrier
- Enregistrer ses photos, créer des albums et
les partager
- Et bien d’autres choses encore…
Si vous voulez vous y mettre sérieusement l’Association
Santé et Prévention sur les territoires Bretagne, à la
demande du CCAS de Cast, vous propose gratuitement
une série de 8 ateliers pour vous initier à l’usage d’une
tablette. Pendant la durée de la formation la tablette
est fournie.
Ces ateliers se dérouleront à Cast Salle de la Rotonde à
partir du jeudi matin 6 janvier de 9h30 à 12h00, puis
tous les jeudis suivants aux mêmes horaires jusqu’au
24 Février.
Au programme :
1-Faire connaissance entre les membres du groupe
2-Découvrir mon outil numérique
3-Maitriser mon outil numérique
4-S’informer sur internet
5-Sécurité et Numérique
6-Communiquer via l’email et les réseaux sociaux
7-faire une démarche en ligne
8-Evaluation
Et surtout ne dites pas « Je ne saurai pas faire » si vous
n’avez pas essayé.
Le nombre de participants est limité à 15 personnes
par atelier. Il reste 7 places.
Vous pouvez vous inscrire :
auprès de la mairie de Cast : tél. 02.98.73.54.34
ou directement auprès de Pierre Riou
tél. 06.08.26.39.83.
Ateliers « VAS-Y »
A noter : réunion d’information sur les ateliers
« équilibre et tonus »
le vendredi 11 février 2022 de 11 h à 12 h - salle
communale de Cast
ouvert à tous, pass sanitaire requis ;
ateliers programmés entre le 25 février 2022 et le
10 juin 2022. Inscription à l’issue de la réunion ou
auprès de la mairie de Cast. 02.98.73.54.34
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Groupe de marche
CIRCUITS DE RANDONNEES
Départ à 14 heures du parking des anciens
combattants au bourg de CAST.
MARDI 11 JANVIER 2022
Circuit à Quéméneven : 6kms5
Départ du parking de la mairie ; prendre la route de la
gare, à gauche le chemin de Pont Guével, Kervigolou,
route de kérampape, à droite Kerligonan et retour par
Pont-Gwen et le stade.
Difficulté : valonnée
Balisage : aucun
MARDI 18 JANVIER 2022
Départ des Eoliennes de Plomodiern : 6kms
Prendre la route pour rejoindre Pen ar hoat et revenir
le long de l’école de gendarmerie et les éoliennes.
Difficulté : aucune
Balisage : aucun

Les Echos de Keroual
Les Echos de Keroual
Trompes de chasse dans le Finistère ont ravi le public présent dans l’église Saint Jérôme le 20 novembre dernier.
Environ 70 personnes étaient présentes pour ce concert de
trompes d’une très grande qualité. La chasse Saint Hubert
est prête à les recevoir de nouveau avec grand plaisir.
Contact : le président 02.98.10.08.88

MARDI 25 JANVIER 2022
Circuit à Pont-Coblant. 6/7Kms
Départ du parking le long du canal près de la base de
Loisirs, longer le canal jusqu’à l’écluse de Buzit ou audelà. Retour vers le parking.
Difficulté : aucune
Balisage : aucun
MARDI 1ER FEVRIER 2022
Circuit à Douarnenez : 6kms
Départ du parking du RIS. Chemin du bord de mer,
monter le RIS, prendre les Plomarc’h et ressortir
2ème sentier, traverser la route pour aller à Ste Croix,
route de Kerlouanec, route du Juc’h, descendre le
bois à Mescariou, rue des Iris vers le Parking
Difficulté : montée
Balisage : aucun

Sortie au Faou
« Le 16 novembre, nous avons pris la route du FAOU :
circuit pour visite du Faou et circuit le long de la rivière. Les estomacs commençants à crier famine, nous
avons pris la direction du restaurant. Un accueil chaleureux avec un feu de cheminée nous a mis dans une
bonne ambiance. Après la photo de groupe traditionnelle, Anne Marie nous a guidé vers une marche digestive. Nous avons appris à connaître LE FAOU et à
admirer ses belles maisons. Merci à tous les participants qui, fidèles à ces sorties, permettent de maintenir une convivialité dont nous avons besoin vu le contexte actuel.
Nous espérons pouvoir programmer une autre sortie
au printemps. »
(photo ci-après)

Bibliothèque
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
HORAIRES D’OUVERTURE
mardi de 10h à 12h
Jeudi de 18h à 19h
Samedi de 10h à 12h

