
CONTACTS   
Mairie               Tél. : 02 98 73 54 34         Fax : 02 98 73 62 87  

Email :   mair ie.de.cast@wanadoo.fr       Site  Internet : www.mair ie-cast.com 

MAI 2015 
Vendredi 8 mai : Commémoration Victoire 1945 

Dimanche 10 mai : Pardon de Saint Gildas 

Samedi 30 mai : Repas du CCAS 

 

JUIN 2015 
Dimanche 7 juin : Repas Ecole Notre Dame 

Samedi 13 juin : Spectacle de fin d’année - APE 

Vendredi 19 juin : Spectacle de danses de Dany 

Dimanche 21 juin : Fête de la Musique 

Vendredi 26 juin : Spectacle des enfants—Danses 

Bretonnes Loisir 

 

JUILLET 2015 
Vendredi 10 - Samedi 11- Dimanche 12 juillet : 

CAST en Scène 

Mercredi 15 juillet : Fest-Noz estival organisé par 

Danses Bretonnes Loisir 

 

AOUT 2015 
Dimanche 2 août : Pardon de Quillidoaré 

 

 

 

Mai 2015 

        Re  l  da  ! 

L’Echo de St Hubert 
 

SEPTEMBRE 2015  
Samedi 5 septembre : Forum des Associations 

Dimanche 6 septembre : AG des chasseurs 

Samedi 12- Dimanche 13 septembre : Fêtes de 

Cast 

Samedi 26 septembre : Repas crêpes- Ecole Notre 

Dame 

 
OCTOBRE 2015 

Samedi 3 octobre : Vaches Folks (à confirmer) 

Samedi 10 octobre : Couscous APE 

 
NOVEMBRE 2015  

Mercredi 11 novembre : Commémoration  

Armistice 1918 

Samedi 21 novembre : Vaches Folks  

(à confirmer) 

Dimanche 22 novembre : Concert Chorale  

FASILA 

 

DECEMBRE 2015 
Dimanche 6 et 13 décembre : Elections régionales 

Samedi 12 ou 19 décembre : Spectacle de Noël 

 

 

Dimanche 10 mai  

à 11h00  

Pardon  de Saint Gildas 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2015 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
 

BUDGET GENERAL  

SERVICE DES EAUX 

    Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

Exercice 2014 805 935.60 € 1 097 642.88 € 

Solde  2013   89 387.03 € 

Total réalisations 2014 805 935.60 € 1 187 029.91 € 

      

Résultat de clôture  2014   381 094.31 € 

        

Investissement 

Exercice 2014 384 209.39 € 582 461.34 € 

Solde 2013 133 744.41 €  

Total réalisations 2014 517 953.80 € 582 461.34 € 

      

Résultat de clôture  2014   64 507.54 € 

    Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

Exercice 2014 129 181.92 € 140 463.50 € 

Solde  2013   27 169.32 € 

Total réalisations 2014 129 181.92 € 167 632.82 € 

      

Résultat de clôture  

2014 

  38 450.90 € 

  

      

Investissement 

Exercice 2014 36 118.08 € 63 243.76 € 

Solde 2013   169 429.97 € 

Total réalisations 2014 36 118.08 € 232 673.73 € 

      

Résultat de clôture  

2014 

  196 555.65 € 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

    Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

Exercice 2014 110 979.60 € 96 771.41 € 

Solde  2013   60 983.95 € 

Total réalisations 2014 110 979.60 € 157 755.36 € 

      

Résultat de clôture  2014   46 775.76 € 

  

      

Investissement 

Exercice 2014 63 035.82 € 74 653.51 € 

Solde 2013   88 718.00 € 

Total réalisations 2014 63 035.82 € 163 371.51 € 

      

Résultat de clôture  2014   100 335.69 € 

 

 

COMPTE DE GESTION 2014 

 

Approuvé à la majorité (17 voix pour – 2 contre)  

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2015 

 

Racing Cast Porzay : 1 700 € - Unanimité  

  

 

Comité d’Animation – section animation : 3 000 € 

Majorité (2 abstentions) 

 

 

Comité d’Animation – section Vaches Folks : 

1 500 € Major ité (2 abstentions) 

 

 

Comité d’Animation – section Danses bretonnes : 

400 € Major ité (1 abstention) 

 

Comité d’Animation – section Cast en Scène : 2500 €  

Majorité (2 abstentions) 

 

Comité d’Animation – section ping-pong : 200 € 

Unanimité 

 

 

CCAS : 4 000 €  - Majorité (1 abstention) 

 

Bibliothèque : 1 400 € - Unanimité 

 

Club Ar Vignonnet : 275 € - Unanimité 

 

Arbre de Noël des écoles : 3€ /élève  - Unanimité 

 

Prime d’initiative pédagogique : 21€ / élève  

Unanimité 

 

Voyages scolaires à l’étranger : 30 € / voyage   

Majorité (1 abstention) 

 

DDEN : 22 € - Unanimité 

 

Société de chasse : 107 € - Unanimité 

 

Comité de développement des agriculteurs : 56 € 

Unanimité 

 

Institut Paul Cézanne – Fougères : 100 € - Majorité   

(1 abstention) 

 

EHPAD Résidence Ti Lann : 600 € - Unanimité 

 

 

Fasila Cast : 150 € - Unanimité 

 

Club de gym Vita’Gym : 100 € - Unanimité 

 

Club de gym douce : 100 € - Unanimité 

 

Cast VTT : 250 € - Majorité (1 abstention) 

 

 

Secours Populaire : 200 € - Unanimité 

 

 

  

Approuvé  à la majorité (2 contre)  
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AFFECTATION DU RESULTAT 

 

Voté à la majorité (2 contre)  

  

Budget général : 
Section de fonctionnement (article 002) :    81 094.31 € 

Section d’investissement (article 1068) :   300 000.00 € 

 

Service des eaux : 
Section d’exploitation (article 002) :            38 450.90 € 

Section d’investissement (article 1068) 

 

Service d’assainissement : 
Section d’exploitation (article 002) :            46 775.76 € 

Section d’investissement (article 1068) :  

 

FISCALITE DIRECTE LOCALE 

 

Voté  à la majorité ( 2 contre), 

 Taxe d’habitation  ........................... : 12.15 %   

 Foncier bâti ..................................... : 17.43 %   

 Foncier non bâti  ............................. : 37.12 %   

 

PARTICIPATION DU BUDGET DU SERVICE DES 

EAUX 

 

Voté  à l’unanimité  

         10 000 € pour les frais de personnel 

         5 000 € pour le matériel et frais divers de gestion 

 

PARTICIPATION DU BUDGET DU SERVICE AS-

SAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Voté à l’unanimité 

          10 000 € pour les frais de personnel 

 

BUDGET PRIMITIF 2015—COMMUNE 

 

Voté à la majorité (2 contre) 

- Section de fonctionnement :                       1 236 000 € 

- Section d’investissement :                          1 115 000 € 

 

BUDGET PRIMITIF 2015—SERVICE EAU 

 

Voté à l’unanimité 

Section d’exploitation :       165 000 € 

Section d’investissement :       250 500 € 

 

BUDGET PRIMITIF 2015—SERVICE ASSAINISSE-

MENT COLLECTIF 

 

Voté à l’unanimité 

Section d’exploitation :                                   141 000 € 

Section d’investissement :                               172 000 € 

 

AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 

POUR LA CONSTRUCTION DU CLSH 

 

Voté à l’unanimité  

 

Avenant de 3 548.92 € pour la rémunération de la mission 

de base à l’architecte Alain CORRE. 

AVENANT N°1 AU MARCHE D’ELABORATION DU PLU 

 

Voté à l’unanimité 

Avenant de 5 100 € H.T. pour la rémunération du cabinet LEO-

POLD chargé de l’élaboration du PLU. 

 

AVENANT N°2 AU MARCHE D’ELABORATION DU PLU 

 

Voté à la majorité ( 1 abstention)  

Avenant de transfert du cabinet LEOPOLD au profit de la société 

GEOLITT suite à cession d’activité 

 

RESTAURATION DU VITRAIL CHAPELLE DE QUILLI-

DOARE 

 

Voté à l’unanimité. 

Approbation du programme de restauration du vitrail de la cha-

pelle de Quillidoaré pour un montant de travaux estimés à 

29 069.12 € H.T. et demande de subventions pouvant atteindre 

jusqu’à 75% du montant. 

 

RESTAURATION DE LA CROIX PROCESSIONNELLE 

 

Voté à la majorité ( 2 abstentions)  

Approbation du programme de restauration de la croix de proces-

sion et demande de subventions pouvant atteindre jusqu’à 75% du 

montant. 

 

MODIFICATION DES STATUTS « INSTRUCTION COM-

MUNAUTAIRE DES AUTORISATIONS D’URBANISME» 

 

Voté à l’unanimité  

Approbation de la modification des statuts qui sera insérée dans la 

rubrique « aménagement de l’espace  » et ainsi rédigée 

« instruction communautaire des autorisations d’urbanisme » . 

 

ACTUALISATION DE L’ETUDE DE ZONAGE D’ASSAI-

NISSEMENT 

 

Voté à la majorité ( 2 abstentions)   

Actualisation de l’étude initiale de zonage d’assainissement réali-

sée en 2002 pour un coût de 5 000 € H.T. et demande de subven-

tion pouvant atteindre jusqu’à 80% du montant. 

- - - - - 
 

REUNION PUBLIQUE 

Mardi 12 mai 2015  

à 20h30 à la salle municipale 

Présentation du projet de territoire 

de P.L.U (plan local d’urbanisme) 

de la commune de Cast  et de sa tra-

duction réglementaire 



Communiqué -  Informations  
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COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 

 

La cérémonie commémorative se déroulera au monument 

aux morts à 11h00 et sera suivie d’un apéritif offert par la 

commune.  

—— 

 

LE CCAS  
 

Invite tous les habitants de la commune âgés de 70 ans et 

plus au repas qui sera servi le samedi 30 mai 2015 à midi, 

à la salle municipale.  

 

Vous recevrez en début du mois une invitation person-

nelle. Si pour le 20 mai, date limite des réponses, vous ne 

l’avez pas reçue, merci de contacter la mairie au 

02.98.73.54.34 

—— 

 

Madame Céline HASCOET, membre du CCAS, amie et 

voisine de Bernadette PENNARUN, notre doyenne, s’est 

rendue à Rivesaltes le 26 mars dernier pour fêter les 100 

ans de Bernadette. 

 

C’est avec plaisir qu’elle lui a offert un bouquet au nom de 

la municipalité. Puis, elles ont évoqué des souvenirs d’an-

tan de Cast. 

 

Félicitations Bernadette ! 

LA BREIZH WIND 

 

♦ Découvrir et promouvoir les activités 

sportives et de loisirs autour du vent 

et de la glisse, 

♦ Valoriser, développer et pérenniser le 

potentiel touristique unique de notre 

littoral, 

  

C’est précisément l’objectif de l’Office de Tourisme de 

l’Aulne et du Porzay et des communes de Ploéven, Plonévez-

Porzay, Plomodiern et Saint-Nic qui organisent la Breizh 

Wind, le premier   Festival du vent et de la glisse les 9 et 10 

mai,  financé par la Communauté de Communes du Pays de 

Châteaulin et du Porzay.  

Au rendez-vous : parapente, char à voile, surf, kite surf, kayak

-surf, marche aquatique,… pour des initiations gratuites sans 

oublier les cerfs-volants et la musique éolienne !  Côté en-

fants : ateliers cerf-volant, maquillage, structures gonflables… 

Des baptêmes en hélicoptère seront également proposés (40 € 

le baptême en hélicoptère – Billetterie à l’Office de Tourisme 

à Plomodiern). 

 

Dîner concert à 19h - le 9 mai parking de la plage de Lestre-

vet à Plomodiern animé par le groupe l’Ecoutille (chants de 

marins) et le groupe Les P’tits Yeux (concerts gratuits) – 

23h : lâcher de lanternes célestes (Plomodiern) 

Tous les enfants du territoire sont invités à venir faire évoluer 

leur cerf-volant pour un grand ballet aérien sur les plages – 

Rendez-vous le 9 mai à 17h - Plage de Ty Anquer à Ploéven 

ou le 10 mai à 17h Plage de Lestrevet.  

 

Le 10 mai à 18h : Message Ephém’AIR  - Plage de Lestrevet/

Pentrez. «  BREIZH WIND », c’est le nom que les partici-

pants à la Breizh Wind vont écrire, sur la plage en lettres hu-

maines, immortalisé par une photo aérienne. Ouvert à tous les 

enfants et les personnes présentes sur la plage.  

Gratuit – Venez nombreux ! 

 

Retrouvez tout le programme détaillé sur : 

www.breizhwind.com  

Rejoignez-nous sur Facebook : Breizhwind 

Renseignements : Office de Tourisme de l’Aulne et du Porzay 

– 02 98 81 27 37  

 

Nous comptons sur votre présence ! 

Les T.A.P 

Confection de rochers « Coco-choco », dégustés le lendemain  

Parcours et jeux de balles  



Les annonces 

La vie des écoles  

Ecole NOTRE DAME 

5 

Etat Civil 

La vie sociale 

Naissance 

LE GALL  Timéo, 18 route de la Gare, né le 03/04/2015 à Quimper 

 

Décès 

COROLLER Eugénie, 7 Rue d’Armor, décédée  le 12/04/2015 à  

Douarnenez 

PERENEZ Marie Thérèse, 9 impasse Parc Prigent, décédée le 24/04/2015 à 

Douarnenez 

Assistante maternelle agréée, (17 ans d’expér ience), 

dispose de deux places pour garder bébé à temps complet. 

Disponible de suite (maison avec jardin) 

Contact : 09.66.87.61.94 

—— 

Tourisme Aulne et Porzay vous propose des anima-

tions intercommunales : 

 

Du 1er avril au 15 octobre : Chasse au trésor 

 

Du 1er avril au 15 octobre : Concours Photos 

 

Les 16 et 17 mai : Route des artistes 

 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur : 

www.aulne-porzay-tourisme.com !!! 

—— 

Actes d’incivisme ! 

 

Il a été constaté à plusieurs reprises, des 

dégradations sur les abribus implantés sur 

la commune. 

Nous vous rappelons que ce mobilier ur-

bain permet aux usagers d’attendre l’arri-

vée du car en sécurité et à l’abri des in-

tempéries. 

 

Aussi, nous vous remercions de bien vouloir respecter 

ces équipements.  
CONCOURS MAISONS FLEURIES 

 

La campagne « Fleurir le Finistère 

2015 » vient d’être lancée officiel-

lement. Les inscriptions des parti-

culiers pour les maisons fleuries 

sont ouvertes à la mairie où vous 

pouvez retirer le formulaire d’ins-

cription (formulaire également dis-

ponible sur Internet : www.mairie-

cast.com, rubrique Maisons fleu-

ries). 

 

1ère catégorie : Etablissements accueillant la clientèle touris-

tique (hôtels, restaurants, locations saisonnières labellisées ou 

classées, campings privés, équipements touristiques, com-

merces et services…) unique catégorie retenue : l’échelon dé-

partemental 

 

2ème catégorie : maisons avec jardin très visible de la rue 

 

3ème catégorie : Balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins (de 

moins de 100 m²) très visibles de la rue. 

 

4ème catégorie : Espaces le long de la voie publique (talus, 

murs,…), espaces collectifs (îlots dans lotissements, lavoirs, 

fontaines…) 

 

5ème catégorie : Maisons de retraite, cliniques, centres hospi-

taliers… impliquant les résidents ; écoles, centre de loisirs… 

fleuris par les enfants 

 

6ème catégorie : Exploitations agricoles en activité 

(l’ensemble : maison, accès à l’exploitation et bâtiments d’ex-

ploitation). 

 

La date limite des inscriptions pour le concours communal est 

fixée au vendredi 29 mai 2015. 

—— 

E.H.P.A.D. Ti Lann  

L’EHPAD TI LANN de Plomodiern organise une porte 
ouverte samedi 4 juillet. Au programme, visite de l'  établis-

sement d'Accueil pour Personnes Agées Dépendantes  et de ses 

locaux, repas crêpes à 12h suivi de diverses animations. 

 

Trouvé trousseau de clés au bois de Saint Gildas lors 

de la chasse à l’œuf du 6 avril dernier. 

Se présenter en mairie 

—— 

Secteur du Hinguer, début avril, perdu chèvre naine  

Contact : 02.98.73.56.49 

Kieran, mini-assistant anglais 

Pour la plus grande joie des élèves, l’école a accueilli un 

mini-assistant anglais : Kieran Talan Putt. Il est originaire de 

Cornouailles anglaises, Bodmin précisément. Il est âgé de 17 

ans. Cela a été une expérience très enrichissante pour Kieran 

qui a fait l’effort de parler français, de prendre la parole de-

vant tout un groupe d’élèves : Il est intervenu dans les trois 

classes de l'école et a présenté un album.  Les enfants quant 

à eux ont trouvé une motivation supplémentaire pour parler 

anglais. Ils ont ainsi mis à profit les connaissances acquises 

lors des cours d’anglais. Les élèves de GS reçoivent une 

initiation à l’anglais. Les primaires en ont deux séances par 

semaine. 

De nombreuses activités ont été mises en place autour de sa 

présence : un goûter breton pour lui faire découvrir les spé-

cialités culinaires locales faites par les parents d'élèves, un 

goûter anglais mardi dernier : les élèves ont réalisé des coo-

kies géants et de la jelly. Passionné de sports, Kieran leur a 

également appris à jouer au cricket, avec des règles simpli-

fiées. 

 

 

 



Ecole Publique 
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Même confinés dans les classes par mesure de précaution, 

les élèves de l'école publique ont malgré tout pu assister en 

direct à l'éclipse du soleil grâce aux technologies modernes 

qui existent dans les classes. Les enseignantes des classes 

élémentaires ont projeté les images de cet extraordinaire 

phénomène prises par le Service Solaire CLIMSO (CNRS) 

depuis l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre dans les 

Pyrénées Orientales. Ces images, projetées et commentées, 

ont donné lieu à un apprentissage en temps réel, vivant et 

constructif ! 

Comme chaque année, Mickaël Kerneïs continue à entraî-

ner tous les élèves de l’école en handball. 

Les progrès sont visibles et les enfants ont toujours du plai-

sir à jouer ensemble.  

Une première pour les plus petits qui ne boudent pas, eux 

non plus, le plaisir de la découverte!  

Pâques 

Mardi matin, pour fêter Pâques, les enfants se sont ren-

dus à l’église où ils ont déposé des fleurs et des bougies. 

A leur retour, les enfants ont eu la joie de constater que  

les cloches étaient également passées  à l’école. Les en-

fants se sont alors lancés à la chasse aux œufs qu’ils ont 

ensuite dégustés avec gourmandise. 

—— 

La petite poule rousse 

Durant cette période, la classe maternelle a étudié l’al-

bum : La petite poule rousse. Les enfants ont semé le blé 

comme dans le livre, puis ils ont fabriqué le pain pour le 

déguster. 

—— 

—— 

Séances de judo 

 

Pendant sept séances, tous les mercredis matins, les 

élèves de chacune des classes se sont initiés aux tech-

niques du judo. C’est Jérôme Cailliau du Dojo de Ploné-

vez-Porzay qui animait ces séances. Les enfants atten-

daient ce moment avec impatience chaque semaine. Les 

élèves ont appris du vocabulaire en japonais, ont déve-

loppé de nombreuses qualités comme la maîtrise de soi, 

le respect de l’adversaire, l’équilibre, les déplacements 

dans l’espace, la coordination des gestes…   

—— 

Toutes les classes apprennent différentes techniques théâ-

trales grâce à notre intervenant, Robert Joubin.  

 

Le thème de notre école concerne la mythologie grecque, 

abordée sous des angles différents selon le niveau de chaque 

classe.  

 

C’est un projet d’envergure qui se conclura par une représen-

tation au mois de juin.  
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Groupe de marche 

Pour leur plus grande joie, les élèves des petites sections 

ont pu constater que les bulbes plantés en janvier ont donné 

toutes sortes de fleurs. Crocus blancs et jaunes, jacinthes 

violettes, tulipes multicolores et anémones rouges agré-

mentent joliment la cour de l’école.  

Nouvelles inscriptions 

 

Les inscriptions sont ouvertes à l'école primaire publique de 

Cast pour la rentrée 2015-2016. 

 

Les parents dont les enfants auront 2 ans avant le 1er jan-

vier 2016 ainsi que les enfants qui sont nés en 2012 et non 

scolarisés peuvent dès à présent prendre rendez-vous avec 

la directrice au 02.98.73.55.95 ou par mail : 

ecole.cast@wanadoo.fr 

Le 31 mars de bonne heure et d’un bon pied, nous avons pris 

la direction de Châteauneuf-du-Faou. La météo était avec 

nous et nous avons même un peu transpiré. Le circuit nous a 

menés dans la campagne (avec des vues magnifiques mais un 

peu cachées par le temps), puis dans l’ancienne carrière de St

-Goazec et le long du contre-halage. Ouf ! nous avons rejoint 

notre point de départ après 13 kms de randonnée au lieu de 

8km5 notifiés sur la carte donnée si gentiment par l’office de 

tourisme. Après un bon repas, nous avons parcouru le parc 

de Trévarez (parmi les camélias et azalées) puis nous avons 

visité le château. C’est épuisés que nous sommes rentrés 

mais ravis de notre journée ! 

A.P.E Ecole Publique 

La Cour de l’école reprend des couleurs 

Toutes les peintures de la cour ( les marelles, la piste de 

vélo, les escargots, le terrain de foot ) sont prêtes pour le 

retour des vacances grâce aux bénévoles ! 

Mickaël, Stéphane, Frédéric, Patrick se sont pris au jeu. 

Lundi dans la soirée ils ont repeint tous les motifs.  

Nous remercions la Mairie pour l'aide qu'elle nous a apportée.  

Vide grenier puériculture  

 

Dimanche 12 avril, l'A.P.E a organisé son premier vide 

grenier puériculture. 

Dès samedi, les bénévoles se sont mis au travail ( mise en 

place des tables et réception des gâteaux )  

Nous remercions les parents qui ont apporté les gâteaux. 

Plus de 30 exposants étaient là de 7h30 à 17h le soir, pour 

accueillir les 200 visiteurs de la journée.  

 

Tout au long de la journée les visiteurs sont venus chiner 

les bonnes affaires (vêtements, poussette, jouets...)  

Une vente de crêpes et de gâteaux était proposée pendant 

cette journée, tout s'est vendu très vite grâce à Emilie, Lau-

rence ( nos deux crêpières bénévoles ) et Sandie. 

Ce bénéfice va servir à financer les sorties ou les activités 

des enfants de l'école publique. 

Merci a tous les bénévoles présents pendant ces deux jours 

de préparation !! 



La vie paroissiale 

Le Comité d’Animation 
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- - - - - 
 

Afin de célébrer la Fête de la Musique, le Comité orga-

nise un jambon à l’os sur la place de la mairie le 21 juin à 

12h00.  Adultes : 11€ - Enfants : 6€ 

 

Pour  une meilleure organisation, n’hésitez pas à réserver 

votre repas à la mairie au 02.98.73.54.34 ou au 

06.70.05.66.41 (Odette DOUARIN) 
 

- - - - - 

CAST EN SCENE 2015 

N'oubliez pas de retenir votre week-end du             

10, 11 et 12 juillet pour un moment de         

détente , de rire et d’humour....!  

Des comédies actuellement à l’affiche à    

Paris seront jouées à Cast lors de la 11ème  

édition du  festival Cast en scène.             

Billets en vente très prochainement  !!!       

Ce lundi 6 avril il y avait beaucoup d'enfants à chercher 

poules, lapins, œufs autour de la chapelle de Saint Gildas. 

Plus de 160 enfants sont repartis avec leur gros lapins en 

guise de récompense.  

Un tirage au sort a permis à Emmanuelle le Roy de remporter 

la poule et ses œufs...tout cela sous un soleil radieux mais 

frisquet . 

Pour clôturer ce week-end de Pâques le mardi suivant, nous 

avons remis des lapins en chocolat au club des Anciens . 

HORAIRES                           

DES  MESSES 

ENSEMBLE  PAROISSIAL 

SAINTE  ANNE  DU  PORZAY 

Mai 

2015 

  

Samedi 

 

Dimanche 

9h30 
Dimanche 11h00 

2-3 mai PLOEVEN 
STE ANNE LA PALUD : 10 h 30 

Première Communion 

9-10 mai PLOEVEN QUEMENEVEN 
CAST 

Pardon de St Gildas 

14-mai 
    PLOMODIERN 

Ascension 

16-17 mai PLOEVEN SAINT NIC 
PLONEVEZ PORZAY 

Pardon de ND de la Clarté  

23-24 mai 
PLOEVEN   CAST 

Pentecôte 

30-31 mai PLOEVEN 
STE ANNE LA PALUD : 10 h 30 

Profession de Foi 

DEPART à 14 Heures précises du  parking des anciens 

combattants à CAST. 
 

MARDI 12 MAI 2015 

Circuit de Lothey : 10kms 

Départ du vieux-bourg de Lothey 

Balisage : jaune 

Difficulté : un peu de montée 

MARDI 19 MAI 2015 

Circuit de St-Côme/Menez lié en St-Nic : 9kms 

Départ de la chapelle St-Côme 

Balisage : aucun 

Difficulté : un peu de montée 

 

MARDI 26 MAI 2015 

Circuit du halage à Châteaulin:9/10kms 

Départ du parking des terrains de footballeur de Penn-

Feunteun 

Balisage: jaune 

Difficulté : un peu de montée 

MARDI 2 JUIN 2015 

Circuit de Kergoat à Quéméneven :8kms 

Départ de la chapelle de Kergoat 

Balisage : jaune 

Difficulté : aucune 

Les circuits peuvent être modifiés suivant la météo 

Le Club de gym douce 

Le club invite tous ceux et celles qui désirent entretenir 

leur forme à venir assister, jusqu'à fin juin, à une de nos 

séances du lundi (de 14 h à 15 h). Ceci vous permettra d'appré-

cier les prestations de notre dynamique animatrice Mathilde 

qui nous fait travailler, le corps et l'esprit dans une am-

biance très détendue et vous incitera sans doute à nous re-

joindre à la rentrée de Septembre.  

 

D'autre part, la sortie annuelle des adhérents et des sympathi-

sants est prévue, le 25 juin prochain, à Plouguerneau avec  

visite de l'écloserie d'ormeaux et du musée des goémoniers. 

 

Pour tous renseignements, contacter : 

 

- Jean Claude au 02 98 73 60 62  

- Marie au 02 98 73 62 16  


