
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 

JUILLET 2015 
Samedi 4 juillet : 20 ans de l’EHPAD Ti Lann  
de PLOMODIERN 
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 
 

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 
Samedi 10 octobre : Couscous APE 

 
NOVEMBRE 2015  

Mercredi 11 novembre : Commémoration  
Armistice 1918 
Samedi 14 et Dimanche 15 novembre : Téléthon 
Samedi 21 novembre : Vaches Folks  
(à confirmer) 
 

DECEMBRE 2015 
Dimanche 6 et 13 décembre : Elections régionales 
Samedi 19 décembre : Spectacle de Noël 

Juillet - Août 2015 

        Re����� l
 da�� ! 

L’Echo de St Hubert 

2 août :  
Pardon de Quillidoaré 

5 septembre :  
Forum des associations 



La Vie Communale 

Communiqué -  Informations  

Les TAP 
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---- 

La Région Bretagne lance l'opération "Chèque Sport" pour la sai-
son 2015-2016, opération qui encourage la pratique sportive des 
jeunes de 16 à 19 ans nés en 1997, 1998, 1999 et 2000. Ce disposi-
tif permet aux jeunes qui en font la demande de bénéficier d'une 
aide de 15EUR, offerte par la Région Bretagne, pour toute inscrip-
tion dans un club sportif de Bretagne.  

Ce mois-ci, durant les TAP, nous avons été bien occupés par 
la fabrication des cadeaux pour la fête des parents.  

Le roi Hubert, le lion Alphonse ,l'ogresse Scribouille, le korri-
gan Simba sont à l'honneur dans une mise en scène des en-
fants, les marionnettes ont été réalisées entièrement par les 
enfants. 

La municipalité tient à signaler que les équipements sportifs 
et de loisirs sont prioritairement réservés aux enfants des 
écoles pendant les temps scolaires sous la responsabilité des 
enseignants et périscolaires sous la responsabilité des agents 
communaux. 

Auparavant, le tableau de l’ordre des Avocats était disponible en 
mairie. Dorénavant, vous pourrez le retrouver sur le site Intranet 
« avocats-quimper.fr ».  
Ce tableau est d’ores et déjà disponible sur le site . 

Les enfants se dépensent sur  un  parcours  extérieur adapté à 
tout âge (de maternelle à CM).  
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En l’effet, l’élimination de ce produit dans l’eau est très difficile et 
onéreuse, voire impossible. 
 
Trucs et astuces pour limiter l’utilisation de produits anti-
limaces 
⇒ Par  temps  humide  et  doux,  poser  des  pièges  où les li-

maces vont se réfugier la nuit, puis les éliminer 
⇒ Etaler sur le sol autour des plantations des textures gênant le 

déplacement des limaces. 
⇒ Réserver un espace dans votre jardin pour la présence de 

prédateurs naturels friands de limaces … 
Et si l’utilisation d’anti-limaces s’avère nécessaire : un produit 
d’origine naturelle et utilisable en agriculture biologique  à base de 
phosphate ferrique est disponible. 
 
Les bonnes pratiques d’utilisation 

⇒ Répandre les granulés uniformément entre les cultures 
en début de soirée, 

⇒ Les granulés doivent être répandus d’un geste large sur 
l’ensemble de la surface à protéger 

 
Source : anti-limaces, le cas du métaldéhyde : Attention à  

la qualité de l’eau 
 
Il  est indispensable de respecter les conditions d’emploi et la dose 
en lisant attentivement l’étiquette du produit. 
Pour  toute  question,  ayez  le  réflexe  de  demander conseil  au-
près  d’un vendeur certifié de votre magasin. 
 
Pour consulter l’ensemble de la plaquette « Anti-limaces, le cas du 
métaldéhyde :  
Attention à la qualité de l’eau » consulter les sites:  
http://goo.gl/fiipTc Ou  
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/spip.php?
page=cisf_article&id_article=1286&id_rubrique=430 

---- 

Service des plages 
 

Du 6 juillet au 29 août 2015 
Départ du bourg de Cast à 13h00 en direction de  
Pentrez 
Retour : Départ de Pentrez à 18h00, arrivée à 
Cast à 18h51 
 

TITRE DE TRANSPORT PRIX 

Gratuité Enfants de moins 
de 4 ans, accompagnés au 

moins d'un adulte 
GRATUIT 

Plein Tarif 2 € 

Carnet de 10 tickets 15 € 

"Roulez Jeunesse"  
(- de 25 ans) 

1,50 € 

Aide à la mobilité (sur pré-
sentation de la carte nomi-
native "Aide à la mobilité" 

0,75 € 

---- 

---- 

Anti-limaces 
Le cas du Métaldéhyde : Attention à la qualité de 

l’eau 
 
L’utilisation  d’anti-limaces  à  base de  métaldéhyde  
peut  entrainer,  lors  de  périodes  de pluies,  le  transfert  
du  produit  dans  les  cours  d’eau, ce qui est probléma-
tique lorsque ces eaux sont utilisées pour l’eau potable.  
 

Brûlage des déchets 
 

RAPPEL : 
 
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont consi-
dérés comme des déchets ménagers. 

À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : 

• l'herbe issue de la tonte de pelouse, 
• les feuilles mortes, 
• les résidus d'élagage, 
• les résidus de taille de haies et arbustes, 
• les résidus de débroussaillage, 
• les épluchures. 

 

À savoir : les déchets verts doivent être déposés en déchetterie  
ou peuvent également faire l'objet d'un compostage individuel. 



Les annonces 

Les commerces - Services 
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Etat Civil 

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 

---- 
Cherche à louer ou entretenir terrain pour chevaux sur  
Cast, de préférence près du bourg. 
Contact : 02 98 73 66 42 en soirée ou au 06 37 80 00 48 

---- 

Concours Maisons Fleuries 

Appartement à louer, rue du stade à Cast : 3 pièces, 
cuisine, salle de bain. 
Parking privé avec abri voiture 
Libre au 31 juillet 2015 
Contact : 02 98 73 55 15 

---- 
Vends 2 vélos enfant 2/3 ans en bon état - sans les petites 
roues - 20 € chaque 
Contact : 02 98 16 06 56 

Naissances :  
KERVELLA Maëlys, née à QUIMPER le 
24 avril 2015, 4C rue d’Argoat 
 
QUERE, Nora, Philomène, née à  
QUIMPER le 14 juin 2015, Quelennec 
 
Mariage : 
Angélina BRAZ et Olivier JARRY, le 6 
juin 2015, 20 résidence Les Glycines  

Angélique vous propose se s’occuper de vos compagnons  
(chiens et chats) lors de vos déplacements (week-end, 
vacances, déplacements…) directement à votre domicile 
ou en pension chez elle. 
Contact  
«  Angie et la compagnie » au 06 12 70 58 75 ou  
au 02 98 23 59 24  

--- 

Le marché  
Mardi matin 

Fruits & légumes : 
Aline BERNARD      
commandes  au   02 98 73 60 69 
 
« Herbes et compagnie » - Légumes bio 
Maëlenn MARC au 06 62 42 96 76  
 
Poissonneries LE BAIL OCEAN (Trégunc) et des 
HALLES et Marché de CHATEAULIN  

JURY :  Sylvie ROGNAN, Annie COURTÉ et  Thérèse  
DORVAL 

 Elue  accompagnatrice  (n’ayant pas pris part à la notation) : 
Danielle CARIOU, adjointe aux finances et chargée des  
affaires scolaires 
Passage du jury :  5 juin 2015 à  17 h 

2ème catégorie : MAISONS AVEC « JARDIN très visible de 
la rue » 

 
 
 
 

Premier prix  
M. MANAC’H  

Stéphane,  
40 Rue Gradlon 

 
 
 
 
       

 

Les poissonneries LE BAIL OCEAN de Trégunc (HALLES 
et Marché de CHATEAULIN aussi) désirent aider au main-
tien des commerces  dans les petites localités, et  vont donc 
proposer tous les mardis au marché de CAST ses produits 
venant directement de la criée de Concarneau (pêche Co-
tière). Elles comptent sur l'implication des habitants de 
CAST et ses alentours pour transformer un essai (jusqu'en 
début septembre) en une présence tout le long de l'année.  

---- 

Vendredi matin 

Poissonnerie :   

Marc CELTON           
commandes  au   06 98 82 50 88  

Vendredi soir  

« Pizzas 1212 » -  Erwan DISEZ          
commandes  au   07 60 06 02 25 

VENTE A LA FERME 
 
Herbes et compagnie a démarré ses premier s marchés à 
Cast le mardi matin et à Kerlaz le vendredi en soirée. 
A partir du samedi 4 juillet Herbes et compagnie vous propo-
sera ses légumes bio de saison en vente directe à la ferme. 
Maelenn vous accueillera les samedis de 10h à 12h30 tout au 
long de l’année. 
 
Maelenn Lastennet 
Poulargar (Direction gare de Quéménéven, à 2,5 km du centre 

bourg tourner à gauche) 
Renseignements au 06.62.42.96.76 
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La vie des écoles  

Ecole Publique 

C.C.A.S 

Pas moins de 101 convives ont répondu présents et se sont 
retrouvés à la salle polyvalente, le samedi 30 mai, autour 
d’une table pour partager des instants chaleureux au son de 
l’accordéon. 
 
Dans une ambiance animée, emplie de gaîté et de convivia-
lité, les participants ont apprécié le repas concocté par Pa-
trice Philippe, restaurateur sur la commune et ont passé un 
très bel après-midi. 

Spectacle de théâtre :  La quête de Télémaque  

Le projet a débuté en janvier pour tous les élèves. C’est 
Robert Joubin, comédien et intervenant dans notre école, 
qui a travaillé pendant tous ces mois avec les enfants et 
les enseignantes sur le thème de « L’Odyssée » 

Samedi 13 juin, les élèves ont pu présenter à leur famille 
ce spectacle qui les a motivés et grandement intéressés!  

4ème  catégorie : Espaces le long de la voie publique (talus, 
murs…), espaces collectifs (îlots dans lotissement, lavoirs, 
fontaines…) 

  
 
 
 
 

 

1er prix : 
 Mme TREANTON 

Cathy,  
28 rue d’Armor 

       2ème prix   

Mme PLANTEC Sandra, 16 Résidence du Kelenn 
 

3ème prix 
  Mme PAILLE Magali, 2 route de Pennalé 
 

4ème prix   
M. & Mme JONCOUR Marie et Sébastien,  

22 Résidence les  
Glycines 

5ème prix 

Mme JEZEQUEL Marie René, 15 Rue Jean Moulin 
 

« PRIX SPECIAL Encouragement » : SUIGNARD Alan  
(12 ans), Penn Ar C’Hars 

3ème catégorie : BALCONS, TERRASSES, FENÊTRES, 
PETITS JARDINS (de moins de 100m²) très visibles de la 
rue 

 
 
 

1er prix : 

 Mme  

CURUNET  
Sylvie, 10 Rue 

Kreisker 

 

 
 
 

2ème prix : 
M. BRELIVET Stéphane & Mme RIOU BRELIVET  

Isabelle, 15, rue de  Saint Gildas 

Jeudi 18 juin, les classes de GS-CP et CE1-CE2 se sont 
rendues à l’Ecole navale de Lanvéoc pour une rencontre 
des chorales du secteur de Châteaulin. Les enfants ont 
partagé leur plaisir de chanter à travers des mélodies 
parfois douces ou entraînantes,  apprises tout au long de 
l’année. 
Pour les élèves de Cast, les chansons invitaient au 
voyage : Beau temps, sale temps, Charango et Siku ... 
La journée a été ponctuée de chants communs afin de 
réunir un peu plus les chorales. 



Ecole NOTRE DAME 
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APE 

Nouvelles inscriptions 
 
Les inscriptions sont ouvertes à l'école primaire pu-
blique de Cast pour la rentrée 2015-2016. 
 
Les parents dont les enfants auront 2 ans avant le 1er 
janvier 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  

Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont aidé toute 
l'année. Les parents souhaitant des renseignements sur 
l'APE ou rentrer dans le bureau et aider à certaines occa-
sions vous pouvez contacter LE LANN Sylvain au 
06.50.12.92.14  

Rallye-lecture 
Vendredi 29 mai, le matin, les élèves de CM2 ont participé 
à la nouvelle édition du rallye-lecture au collège Saint-
Louis. 
Tous les élèves de CM2 du secteur de Châteaulin et les 6e 
du collège devaient lire une dizaine de romans et élaborer 
des questionnaires, des rébus, des charades, des mots mê-
lés ou croisés. Ainsi, le jour venu, plus d’une vingtaine 
d’équipes ont tenté de répondre aux différentes épreuves. 
Les trois premières équipes ont reçu des places de cinéma 
ou des livres. Les élèves ont pique-niqué avant de regagner 
leurs écoles respectives après cette matinée bien remplie. 

La médiathèque 

« Nous sommes allés à la médiathèque vers 13 h 20 et 
nous sommes repartis vers 13 h45 . 
Au premier étage, il y avait des B D , au deuxième 
des livres bretons et au dernier étage des livres an-
ciens .La médiathèque est très grande, il y avait plein 
de canapés et de rochers  Il n'y a pas le droit de parler 
fort ! » 

Luka 
La visite de Quimper 

 
« Quand nous sommes arrivés à 10h30, nous avons 
attendu  Yanig le guide de la maison du patrimoine. 
Il nous a fait rentrer et il a montré l'Odet et les deux 
autres rivières. Après, on est allé au centre- ville. » 

Emma 

Le musée des Beaux Arts 
 
« Nous avons vu des tableaux de différents pays. Les 
premiers tableaux viennent de Hollande, les seconds 
de l'Italie et les derniers de la France. Les tableaux 
hollandais sont faits en bois et en toile, ceux de l'Ita-
lie sont faits en toile comme ceux de le France. Nous 
avons vu de grandes sculptures en granit. Les cou-
leurs principales sont : bleu, jaune et rouge. » 

Lohann Hand-ball 
Au troisième trimestre, Mickaël Kerneis intervient auprès des 
deux classes de primaire le mercredi matin. Pendant ces 
séances, il mêle exercices et matchs sur le terrain multisports. 
Cela fait  plusieurs années que Mickaël initie les élèves au 
Hand et au fil des séances, ils ont acquis une plus grande 
aisance dans les dribbles, les déplacements, les tirs… 

Toute l'équipe de l'APE était présente pour organiser le 
spectacle de fin d'année des enfants, le 13 juin à la salle 
communale. 
Vers 13h les billigs étaient en route afin de proposer des 
crêpes faites maison.  
A 15h, pas moins de 200 personnes étaient réunies autour 
des crêpes faites maison, brioches et des sachets de bon-
bons pour le goûter. La buvette était aussi ouverte afin de 
rendre ce moment convivial.  
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Groupe de marche  

La vie des associations 

Bibliothèque Jeanne Laurent 

Groupe de marche du  
mercredi 

Le club de Ping Pong 

Les Paniers Castois 

Horaires d’été de la bibliothèque : pendant les mois 
d’été, du 1er juillet au 31 août, la bibliothèque vous ac-
cueille chaque semaine : 
  

-         Le mardi de 17 h à 19 h 
-         Le samedi de 10 h à 12h 
  

N’hésitez pas à inscrire vos jeunes enfant à la biblio-
thèque, 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. 
Bonne lecture à tous. 
La bibliothèque est actuellement à la recherche d'un ou 
d'une bénévole. 
Son rôle consistera principalement à assurer une ou plu-
sieurs permanences avec un autre volontaire. 

Merci de contacter Danielle ANDRE au 02.98.73.52.28, 
ou se présenter à la bibliothèque aux heures d'ouverture. 

Il n'y a pas de circuits programmés durant juillet et Août.  
Les randonnées se font tous les mardis à partir de 
14heures pour celles qui le souhaitent.  Le lieu de rendez
-vous est toujours PLACE DES ANCIENS COMBAT-
TANTS.  
Les circuits se feront selon la météo et autour de Cast.  
BON ETE à tout le monde ! 

Inscriptions 
 

Les parents qui souhaitent visiter l'établissement et ins-
crire leur enfant sont invités à prendre contact avec Fré-
déric Le Toux, le directeur au 02 98 73 56 79 (pendant 
les vacances, laisser un message sur le répondeur en cas 
d’absence) ou à l'adresse mail suivante : 
ecolend@wanadoo.fr  

Tous les mercredis soir, jusqu'à la mi-septembre, rendez-
vous à 20 h 10  place St Hubert pour des randonnées de 6 
à 10-11 km, suivant le temps et la difficulté du circuit. 
Ouvert à tous, sans inscription, mais départ en covoitu-
rage à 20 h 15 précises.  
Renseignements au 06 70 05 66 41.  

L'association « Les Paniers Castois (AMAP) » vient de 
voir le jour. L'association a pour but de soutenir les agri-
culteurs de proximité. 
Elle vous propose d'acheter toutes les semaines des pa-
niers de légumes bio en collaboration avec Damien Ber-
thonneau, maraîcher à Cast. 3 formules de paniers (de 8 à 
15 euros) vous sont proposés et pourront être retirés 
chaque vendredi au bourg de Cast. 
Si vous êtes intéressés ou pour plus de renseignements, 
merci de contacter : 
 
Patricia Michalot au 06.47.60.35.43 
ou 
Frédéric Lamballe au 02.98.73.67.09 (après 19H).  

Nous avons passé une journée au parc des 3 curés à  
Milizac avec le groupe des moins de 11 ans le Samedi 6 
Juin. Cette journée s’est déroulée sous un beau soleil, 
tous les enfants se sont beaucoup amusés. Les accompa-
gnateurs ont été eux aussi ravis car les enfants se sont 
très bien comportés tout au long de la journée.  
 

Dès la rentrée, les associations communales vous don-
nent 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 dé-
couvrir ou redécouvrir 
la diversité et la vitalité 
du tissu associatif, d’en 
profiter pour inscrire 
petits et grands à de 
nouvelles activités !! 
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CAST EN SCENE 

Cast en scène, 
L’ÉVÈNEMENT DE L’ÉTÉ  

À CAST ! 
 
 
 
 

11ème édition du  
Festival de Théâtre 
Les 10-11-12 juillet.  

 

Humour et comédie  
sont toujours à l’affiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Programme : 
 

Vendredi 10  juillet à 20 h 30  et samedi 11 juillet à  
17 h 

 
Kitch ou double 
 

Comédie de Josiane Cannangle, avec : 
Larra Mendy, Philippe Fargues, Stephan Baqué, Gilles 
Barbe 
Nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année au cabaret 
"Le Zigoto Palace". "Les Gaufrettes", fameux duo de trans-
formistes, répètent leur nouvelle revue. L'un des deux 
montre des signes de faiblesse et convoque en urgence un 
médecin. Aucune autre solution que les repos complet. 
Mais qui le remplacera pour la première ??? Le médecin, 
l'huissier de justice venant vérifier les comptes du cabaret 
ou, qui sait, le frère jumeau du malade qui débarque du 
Pays Basque ??..... 

Ce qui est certain, c'est que vous allez assister à cette nou-
velle revue, mais elle sera très certainement bien plus lou-
foque et délurée que toutes celles  que vous avez pu voir 
jusqu'alors !!.. 
 
 

Dimanche 12 juillet à 20 h30 
 

L’homme et la Femme, ces animaux sans queue ni 
tête. 
 
Comédie de Sacha Guitry,  
mise en scène par Jean Christophe Barc,  
Avec :Jean Christophe  Barc, Larra Mendy Et  Patrice 
Dozier. 
 
 

Le rapport Homme-Femme vu par l'immense Sacha Gui-
try. Une vision drôle, cynique, misogyne, subtile et mo-
derne du couple, par le spécialiste du genre. On se plait à 
séduire, aimer tromper et rompre avec élégance. Grâce à 
ses dialogues pétillants, Guitry nous livre et nous délecte 
à travers un humour sans limite, des situations menées 
tambour battant par des personnages croustillants, comme 
sait si bien faire ce grand maître de la comédie. 

Réservations et renseignements aux  
06 30 96 04 42 / 06 45 92 91 58 / 02 98 73 54 34 
 
Permanences  tous les jours  de 10 h 30 à 11 h  30 et de  
17 h à 18 h (le samedi uniquement le matin de 10 h 30 
 à 12 h), salle n° 1,  place St Hubert 
 

Tarifs : 
1 spectacle : 
adulte : 17 €   -   enfant (-14 ans)  : 11 € 
 Pass 2 spectacles : 
Adulte : 32 €   -   enfant                 : 20 € 
Pass 3 spectacles : 
Adulte : 45 €  -     enfant                : 27 € 
 
Places numérotées. 
Ouverture des portes 1/2 heure avant la représentation. 
 

Vous avez de jeunes enfants ?  
Pour les spectacles des samedi et dimanche après midi,  
garderie gratuite avec goûter, animation. 
 

Après les spectacles, vous pourrez vous entretenir avec 
les comédiens, le soir autour du traditionnel vin chaud  ! 

Samedi 11 juillet à 20 h 30  et dimanche 12 juillet à  
17 h 

 
Les Malheurs de Rudy 
 

Comédie de Rudy Milstein, 
De la troupe à Palmade  
Avec : 
Rudy Milstein, Arthur Fenwick, Yann Papin, Nathalie 
Portal. 
Rudy, c'est ce mec qui sourit à tout, à la vie, aux em-
merdes, aux siennes et à celles des autres. Rudy, c’est ce 
mec qui dit tout , tout ce qui lui passe par la tête !! 
au grand désespoir de son frère, de son meilleur pote, et 
de toutes les femmes de sa vie....mais pour le plus grand 
bonheur du public ! 
..On suit les aventures de Rudy et son frère qui appren-
nent  à la mort de leur mère, un terrible secret de famille. 
Les conséquences de cette révélation entraîneront toute 
une série de réactions en cascades.... 
ça donne un spectacle de sketches qui racontent une seule 
histoire : les malheurs de Rudy ! 

--- 

Les plus de 11 ans eux ont décidé  de tester leur conduite 
le Samedi 20 Juin au circuit de karting à Combrit. Une 
superbe expérience pour ce groupe d’ados qui aime es-
sayer  tout genre de sensation. Le même soir, nous avons 
aussi organisé un barbecue pour fêter la fin de la saison. 
Une cinquantaine de personnes  (parents, enfants) ont ré-
pondu  présents. 
 
Depuis le 21 Juin, Ronan Depeigne a pris la  responsabilité 
de la section Ping-pong. Les horaires et jours des entraine-
ments seront modifiés en Septembre prochain :  
Le Vendredi de 15h45 à 17h15 pour les moins de 11 ans et 
le Vendredi de 17h15 à 18h30 pour les plus de 11 ans. 
Trois encadrants seront présents pour les entrainements 
Ronan Depeigne, Sylvain Le Lann et Tristan Barnes. Pour 
les adultes rien ne change : Jacques Chandelier reste le 
responsable et les entrainements se dérouleront le Mercre-
di de 20h00 à 21h30. Les cotisations ne changent pas, 35 
euros pour les enfants et 15 euros pour les adultes. 


