
Mairie 
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 
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L’Echo de St Hubert 

La vie communale p2 

Informations pratiques p2 

Agence Postale  
De 9h à 12h du Lundi au Samedi 
Tél. 02 98 73 54 06 

Numéros d’urgence : 
 
SAMU     15 
POLICE     17 
POMPIERS    18 
TOUTES URGENCES   112 
(numéro prioritaire fonctionne avec les fixes et 
mobiles) 
SMS OU FAX    114 
(pour les personnes ayant des difficultés à  
parler ou à entendre) 

L’Echo de St Hubert est également téléchargeable en couleur sur le site Internet 

La vie associative p7 

La vie des écoles p5 

Agenda p8 
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La vie communale 

Informations pratiques 

Etat - Civil 

RESPECT DES LIMITATIONS DE VITESSE 

 

Très régulièrement, des administrés se présentent en mai-

rie pour signaler les vitesses excessives de véhicules aux 

abords de leur propriété alors que la vitesse y est limitée. 
 

Nous souhaitons rappeler aux u lisateurs de la route que 

ces limita ons ont leur raison d’être pour assurer la sécu-

rité de tous les usagers, qu’ils soient conducteurs de véhi-

cules, cyclistes ou piétons. 
 

Nous appelons donc au civisme de chacun pour respecter 

ce e règlementa on car le respect de la sécurité est 

l’affaire de tous, chez soi comme ailleurs. 

Les TAP 

Confec on de masques pour Halloween par les GS/CP  

Construc on et créa on autour de Noël chez les GS/CP 

Service de Transport A la Demande 

 

Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale de la CC du 

Pays de Châteaulin et du Porzay, arrêté le 30 juin 2015, fixe 

comme objec f le développement des mobilités alterna-

ves à la voiture pour connecter Châteaulin aux autres 

pôles du territoire.  
 

Dans ce sens, la CC du Pays de Châteaulin et du Porzay ex-

périmente la mise en service d’un Transport A la Demande 

qui assure une liaison entre communes afin de faciliter l’ac-

cès aux services et pôles économiques et offre un raba e-

ment vers Quimper. 
 

Ce service complète le réseau Penn Ar Bed en assurant une 

liaison en taxi ou minibus entres toutes les communes du 

territoire et Châteaulin le jeudi ma n et le samedi après-

midi. Un raba ement vers les lignes 31 et 37 du réseau 

Penn Ar Bed est mis en place le samedi afin de rejoindre 

Quimper. 

Tarifs : 

-Adulte : 2 € le trajet 

-Moins de 25 ans : 1.50 € le trajet 

-Carnet de 10 ckets : 15 € 

-Sur présenta on de la carte « Aide à la mobilité » : 0.75 € 

le trajet 
 

Le service fonc onne sur réserva on au plus tard avant 17h 

la veille du déplacement. 

 

Pour réserver votre trajet vous devez contacter le 02 98 90 

88 89 de 7h à 17h du lundi au vendredi. 
 

Les horaires et points d’arrêts sont disponibles à la CC du 

Pays de Châteaulin et du Porzay et dans les mairies ou  

téléchargeables sur le site internet : h p://cc-chateaulin-

porzay.fr rubrique « aménagement de l’espace » / 

« déplacements ». 

Elle est née… 

Pauline NICOLAS, Pen Bodennec, née à Cast le 16 novembre 

2015 

Pauline est la première pe te fille née sur la commune de-

puis 2008. Toutes nos félicita ons aux heureux parents! 

Les enfants en pleine fabrica on  d'une crèche de Noël en papier 

mâché qui sera exposée à la chapelle St Michel à Douarnenez .  



LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON  

(12
ème

 édi on) : 

Samedi 5 décembre 2015, grand rassemblement motard 

au profit de AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel,  

Lesneven, 29). 

A par r de 10 h00, différentes anima ons sur site dont un 

mini salon, pe te restaura on et Dons possibles (chèques, 

espèces) possibles sur place. Ouvert à tout public. 

14 h 00 - Départ de la balade pour le tour de la côte des 

légendes. 

Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez 

toutes les infos à jour (parcours, horaires de passage, pho-

tos des précédentes édi ons,  ) sur Facebook :  

TelethonMoto29. 

OFFICE DE TOURISME 

Pour répondre à toutes vos ques ons en ma ère d’hé-

bergement, d’ac vités et de loisirs, d’anima ons, de 

commerces, de vie pra que et quo dienne,  

n’hésitez pas à contacter Nathalie, Corinne ou Marie-

Laure au 02 98 81 27 37 tout au long de l’année ou à 

surfer sur le site internet de l’Office de Tourisme :  

www.aulne-porzay-tourisme.com  

 

Office de Tourisme de l’Aulne et du Porzay   

(à 10,1 km – 13 min de Cast) 

Ouvert à l’année - Du lundi au samedi : 9h30/12h30 – 

14h/18h 

4 Place Saint-Yves - 29550 PLOMODIERN 

 Contact : 02 98 81 27 37 

Mail : info@tourisme-porzay.com 

Page Facebook :  

h ps://fr-fr.facebook.com/tourisme.aulne.porzay 

L’Office de Tourisme possède 1 siège à Plomodiern ou-

vert à l’année ainsi que 3 autres bureaux d’informa ons 

touris ques ouverts en saison (Châteaulin et  

Plonévez-Porzay (d’avril à sept.) et Saint-Nic (juillet-

août). 

SERVICES DE L’OFFICE DE TOURISME : 

 En plus de l’informa on touris que gratuite, votre Office de Tou-

risme vous propose de nombreux services : 

 Envie de connaitre les dates des manifesta ons de Cast et de ses 

alentours ?  

Connectez-vous sur notre agenda en ligne : h p://www.aulne-

porzay-tourisme.com/agenda 

 Envie de surfer sur internet ? 

- WIFI GRATUIT (Devant les 4 bureaux – 24h/24 – toute l’année – 

sans code de connexion)  

Connectez-vous au réseau : WIFI_PUBLIC 

Lancez une recherche dans votre navigateur  

Vous arrivez sur le portail 2isr – Entrez votre mail et vali-

dez  Connectez-vous sur votre mail et validez le lien qui vous a 

été envoyé. Bon surf !  

Envie d’évasion ?  

- BILLETTERIE pour les îles (Ouessant, Molène ou Sein, Les Glé-

nan) ou pour Océanopolis 

Réservez vos billets pour une traversée sur les iles (Molène, 

Ouessant, Sein) avec la Compagnie Penn ar Bed ou bien encore 

acheter vos billets pour Océanopolis.  

 

Un peu d’anima on ?   

- BILLETTERIE pour les grands évènements du territoire (Fes vals, 

concerts, etc..) 

Réservez vos billets pour les concerts ou fes vals du Territoire ! 

 Envie de randonnée ?  

- BOUTIQUE RANDO (Topo-guides de randonnée pédestre, 

feuilles rando, topo-guides VTT) 

U le pour découvrir le charme des sen ers de notre  

territoire ! 

 Pour en savoir plus : www.aulne-porzay-tourisme.com 

Bureau d’informa ons Touris ques de Plonévez-

Porzay  (7,4 km – 8 min de Cast)  

Place de l’église  

29550 Plonévez-Porzay  

Contact : 02 98 92 53 27 

Ouvert d’avril à septembre 

 

Bureau d’informa ons Touris ques de Châteaulin  

(7,5 km – 12 min de Cast)  

Quai Amiral Cosmao 

29150 CHATEAULIN   

Contact : 02 98 86 02 11  

Ouvert d’avril à septembre 

SEJOUR PYRENEES 

La MPT/Centre social Polysonnance, à Châteaulin organise, en 

partenariat avec les MJC de Trégunc et Scaër, un séjour dans les 

Pyrénées à dominante ski et snowboard. 

  

Ce séjour se déroulera sur la sta on de Peyragudes du 7 au 13 

février 2016. Il est ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans. 

Pour plus d’informa on n’hésitez pas à nous contacter au 

02.98.86.13.11. 

Bureau d’Informa ons Touris ques de Saint-Nic  

(14,8 km – 17 min de Cast ) 

Plage de Pentrez  

29550 Saint-Nic  

Contact : 02 98 26 55 15  

Ouvert en juillet et août 
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AIDE A L’ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L ANCIEN ET DANS 

LE NEUF 

 

La Communauté de Communes du Pays de Châteaulin et du Por-

zay (CCPCP) souhaite apporter un sou en financier aux primo-

accédants à la propriété dans l'ancien (sous condi on de travaux 

de rénova on thermique) et dans le neuf afin de garan r un ac-

cès au logement pour tous. Les aides financières sont plafonnées 

à : 

- 5000 euros pour l’achat d’un  logement de plus de 15 ans ; 

-3000 à  4000 euros  pour l’achat d’un logement neuf.Le logement 

doit être situé sur la CCPCP et acheté à tre de résidence  

principale. 

L'Agence Départemental d'Informa on sur le Logement (ADIL) et 

l'Espace Info Energie (EIE) sont missionnés par la CCPCP afin d’ac-

compagner les ménages dans l'élabora on de leur projet d'acces-

sion à la Maison de l'emploi  33 quai Robert Alba à Châteaulin les 

2ème et 4ème lundi du mois. 
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Les annonces 

Assistante maternelle, 15 ans d’expérience, cherche enfants 

dès 3 mois à garder à son domicile. 

Jardin clos  

Contact : 07.83.95.53.73 ou 09.50.65.61.20 

16 mer.   

17 jeu. CAST 

18 ven. PLOMODIERN 

19 sam.   

20 dim.   

21 lun.   

22 mar.   

23 mer.   

24 jeu.   

25 ven.   

26 sam.   

27 dim.   

28 lun.   

29 mar.   

30 mer.   

31 jeu.   

 CHATEAULIN   ST SEGAL  QUEMENEVEN 

 CAST   

PLONEVEZ 

PORZAY  ST NIC 

 DINEAULT   PLOMODIERN   

ram@polysonnance.org     

    02.98.86.13.11  06.48.69.97.34 

DECEMBRE 

1 mar   

2 mer   

3 jeu PLONEVEZ 

4 ven ST NIC 

5 sam   

6 dim   

7 lun ST SEGAL 

8 mar.   

9 mer.   

10 jeu. QUEMENEVEN 

11 ven. DINEAULT 

12 sam.   

13 dim.   

14 lun. CHATEAULIN 

15 mar.   

PASSAGE A LA TNT HD  

Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute Défini on. Etes-vous 

prêts ? 

 

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la 

Télévision Numérique Terrestre (TNT) va évoluer sur l’en-

semble du territoire métropolitain. Elle perme ra de diffuser 

des programmes en HD sur l’ensemble des 25 chaînes na o-

nales gratuites de la TNT, avec une meilleure qualité de son 

et d’image.  

Ce e évolu on va également perme re de libérer des fré-

quences pour le déploiement du très haut débit mobile 

(services 4G de la téléphonie mobile) dans les territoires. 

Les téléspectateurs concernés par ce changement sont ceux 

qui reçoivent la télévision par une antenne râteau. Ils doivent 

alors s’assurer que leur téléviseur est compa ble HD.  

Une charte a été signée avec de nombreux revendeurs de 

matériels : n’hésitez pas à leur demander conseil ! La liste de 

ces revendeurs agréés est disponible sur le site recevoir-

latnt.fr.  

 

Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur compa ble HD sera 

nécessaire pour retrouver l’ensemble de vos chaînes avec 

une qualité HD 

 

Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisa on des 

bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 5 avril. Les télés-

pectateurs dont le téléviseur est relié à une antenne râteau 

devront par conséquent lancer une recherche et mémorisa-

on des chaînes à par r de la télécommande de leur télévi-

seur ou de leur adaptateur, le cas échéant. 

 

Des aides sont disponibles pour accompagner le  

téléspectateur  

Deux types d’aides sont prévus : 

L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide financière 

de 25 euros disponible dès maintenant, pour les téléspecta-

teurs dégrevés de la contribu on à l’audiovisuel public (ex-

redevance) et recevant la télévision uniquement par l’an-

tenne râteau ; 

L’assistance de proximité : C’est une interven on gratuite à 

domicile opérée par des agents de La Poste, pour la mise en 

service de l’équipement TNT HD. Elle est réservée aux foyers 

recevant exclusivement la télé par l’antenne râteau, et dont 

tous les membres ont plus de 70 ans ou ont un handicap su-

périeur à 80 %. Ce e aide est disponible à par r de début 

2016 en appelant le 0970 818 818 (prix d’un appel local). 

Comment vérifier si son téléviseur est prêt pour le 5 avril ?  

Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement 

compa ble HD.  

Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle ou 

collec ve), un test simple existe pour s’assurer que votre 

téléviseur est prêt pour le 5 avril :  

Retrouvez toutes les informa ons sur le passage à la TNT HD 

sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant le 0970 

818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h - prix d’un appel 

local). 

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compa ble est 

à an ciper afin d’éviter toute rupture d’approvisionnement 

dans les magasins les semaines précédant le 5 avril. 

Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur : 

l’achat d’un adaptateur compa ble TNT HD suffit (à par r de 

25 euros dans le commerce).  

Planning global des ma nées du Ram sur le territoire  

Afin de savoir si vous pouvez bénéficier de ce e aide fi-

nancière, veuillez prendre contact avec l'ADIL au 02 98 46 

37 38 ou surwww.adil29.org 

Permanences de l'ADIL sur la communauté de communes: 

- à la Maison de l'emploi 33 quai Robert Alba à Châteaulin 

chaque 3ème lundi du mois 

-à la mairie de Plomodiern chaque 1er mardi du mois 

Permanence de l'Espace Info Energie (sur rdv uniquement) 

02 98 64 46 61: 
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Jardins fleuris 

Les commerces 

Marché à CAST  

 

Mardi ma n de 9h00 à 12h00 : 

Fruits et légumes, poissonnerie, légumes bio 

 

Vendredi ma n de 9h30 à 11h00 : Poissonnerie 

 

Vendredi soir de 17h00 à 21h00 : Pizzas  
La vie des écoles 

Ecole Notre Dame 

  Messe an cipée 

Samedi - 18 h 00 

Messe dominicale 

Dimanche - 10 h 30 

5-6 décembre 

2
ème

 dim. de 

l’Avent 

SAINT NIC LOCRONAN 

12-13 décembre 

3
ème

 dim. de 

l’Avent 

PLOEVEN CAST 

  

19-20 décembre 

4
ème

 dim. de 

l’Avent 

PLOMODIERN QUEMENEVEN 

Les horaires de la veillée et de la messe du jour de Noël 

seront donnés plus tard 

24-25 décembre STE ANNE LA 

PALUD 

Veillée de Noël 

  

PLOEVEN 

26-27 décembre 

La Sainte Fa-

mille 

Pas de messe SAINT NIC 

  

2-3 janvier 2016 

Epiphanie 

LOCRONAN CAST 

9-10 janvier 

2016 

PLOEVEN PLOMODIERN 

16-17 janvier 

2016 

QUEMENEVEN PLONEVEZ PORZAY 

ENSEMBLE PAROISSIAL 

SAINTE ANNE DU PORZAY 

DU 5 DECEMBRE AU 17 JANVIER 2016 

La remise des prix des Jardins fleuris de la CCPCP a eu lieu le 

13 novembre à PLOEVEN : 

 

Lauréates Castoises :  

 

⇒ Cathy Tréanton pour le 2ème prix dans la catégorie 

Espace le long de la voie publique 

⇒ Sylvie CURUNET, 1er prix dans la catégorie Balcon, 

terrasse, pe ts jardins de moins de 100 m2 

Course solidaire 

Ce e année, tous les élèves de l’école par cipent à  

l’ac on carita ve départementale organisée par l’UGSEL 

Finistère au profit de l’associa on  « Ac on contre la 

faim » dans le cadre de la semaine du cross. Les enfants 

devront trouver des parrains pour courir. Les dons ainsi 

récoltés seront transmis à ce e associa on pour finan-

cer des programmes d’aide pour le Burkina Faso. C’est à 

ce e occasion que Monsieur Falc’hon, membre de 

« Ac on contre la faim », est intervenu dans l’école afin 

de sensibiliser les enfants aux problèmes de malnutri on 

des nourrissons et des jeunes enfants dans ce pays,  

parmi les plus pauvres du monde.  

Le cross sera l’occasion d’un grand rassemblement 

puisque tous les primaires des écoles catholiques de 

Châteaulin, Pleyben, Plomodiern, Plonévez-Porzay, 

Gouézec, Crozon et Brasparts ainsi que certaines classes 

des collèges Saint Louis, Saint Germain et Sainte Jeanne 

d’Arc seront présents. 

Donne fumier de cheval - Livraison possible sur Cast  

et ses environs 

Contact : 06.85.19.55.92 

 

A vendre bois de chauffage sec sous hangar.  

Mélange fendu 40 à 50 cms. 

Livraison en stère ou demi-corde. 

Contact : 06.14.71.54.79 

Assistante maternelle agréée (17 ans d’expérience) 

dispose de deux places pour garder bébé à temps 

complet. 

Disponible de suite (maison avec jardin) 

Contact : 09.66.87.61.94 

A vendre un vélo femme en bon état - 60€ 

VTT occasion homme ou femme en bon état - 45€ 

Vélo pour fille en bon état - 45€ 

Contact : Lucien KERMOAL au 02.98.16.06.56 
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Ecole Publique 

11 novembre 

Impressionnés et intéressés, plusieurs élèves de l’école  

étaient présents à la cérémonie du 11 novembre.  

Observa on du ruisseau de Kerharo 

Dans le cadre de notre projet avec Sivalodet, une anima-

trice d'eaux et rivières est venue à l’école. Chacune des 

trois classes de l'école par cipe au projet.  Il y aura 

quatre interven ons par classe. Vendredi ma n, c'était 

la classe de CP/CE qui était concernée. 

C'est sous un soleil radieux que nous nous sommes  

rendus au ruisseau sous la conduite d'Anouk Bonjean, 

animatrice pour Sivalodet. Nous avons étudié le cycle de 

l'eau. Elle nous a expliqué ce qu'était une source, un 

confluent... Nous avons fait différentes expériences 

comme aller chercher de l'eau à différents endroits : 

dans le ruisseau, sur le sol, sur les plantes... Nous avons 

également fait flo er du bois ou des feuilles pour voir le 

sens du courant. De retour en classe, nous avons fait un 

bilan écrit que nous allons exploiter en découverte du 

monde. Vivement le prochain rendez-vous. 

   Les CP/CE 

La semaine du goût en maternelle a permis de terminer 

agréablement la période : 

– en pressant du raisin pour découvrir les ustensiles, 

– en créant des pe ts champignons en fruits, 

– des pe ts hérissons rigolos, 

– et un visage en smar es, propice au langage, 

chacun ayant pu décrire son portrait. 

Pendant la semaine du goût, les élèves de GS et CP ont 

goûté différents fruits et légumes d'automne tels que des 

châtaignes crues et cuites, de la confiture de châtaignes, 

des coings, des figues, et du po ron. 

Les GS ont préparé des cakes au po ron et à la farine de 

châtaignes. 

Le premier cake était salé, et le deuxième était sucré. Nous 

nous sommes bien régalés !!! 

De la maternelle au CE1, les élèves de l'école publique ont  

assisté au spectacle in tulé « La colère de Monsieur Hi-

ver », présenté par la Compagnie Rose de sable. 

Un très agréable moment autour d'une maison enrhumée 

par « l'hiver », des 5 sens et des 4 saisons, use comédienne 

tour à tour chanteuse, danseuse, maniant aussi bien le 

théâtre d'ombres que de belles marionne es ! 
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La vie associative 

l’APE Ecole Publique 

Le Ping Pong  

Groupe de marche 

Le Comité d’animation  

La reprise des entrainements des jeunes de 6-11 ans s’est 

faite en douceur les vendredis de 15h45 à 17h15. Le groupe 

composé d'une douzaine d'enfants a repris son jeu de préci-

sion ou d'agilité.  

Thé dansant Téléthon, très faible par cipa on de la  

popula on castoise et environnante . 

L'avenir du Téléthon sur Cast est remis en ques on même si 

la bourse aux jouets a apporté du monde ,ce sont les 2  

circuits marche qui ont a ré le plus de monde : une  

soixantaine de personnes. 

AVIS à la popula on et aux Président(es) des  

associa ons de Cast : L'assemblée générale du Comité  

d'anima on de Cast se endra le vendredi 4 décembre à 

20h30 dans la salle de la Rotonde. 

Le spectacle de Noël se endra à la salle communale le  

samedi 19 décembre à par r de 16H30 pour un  

Goûter. Ensuite vers 17h00 : 2 clowns feront leur appari on 

pour nous entrainer dans de drôles de péripé es... et peut-

être qu'un personnage mystérieux fera son appari on ??  

DEPART à 14 Heures précises du parking des anciens  

comba ants à CAST. 

MARDI 8 DECEMBRE 2015 

Circuit Du tour de Locronan : 7/8 kms 

Départ du parking de la verrerie 

Balisage : aucun 

Difficulté : moyen 

MARDI 15 DECEMBRE 2015 

Circuit de Plomarc’h : 7/8 kms 

Départ du parking au haut de Plomarc’h 

Balisage : aucun 

Difficulté : moyen 

MARDI 22 DECEMBRE 2015 

Circuit de Lestrévet/St-côme  :7/8kms 

Départ du parking de Lestrévet à Plomodiern 

Balisage: aucun 

Difficulté : moyen 

MARDI 29 DECEMBRE 2015 

Circuit autour de Cast: 7kms 

Départ du parking du bourg 

Balisage : aucun 

Difficulté : aucune 

MARDI 5 JANVIER 2016 

Circuit autour de Ste-Anne/Tréfeuntec à Plonévez-Porzay : 

6/7kms 

Départ du parking de Tréfeuntec 

Balisage : aucun 

Difficulté : aucune 

Après ce e marche, nous irons prendre une colla on pour 

fêter la nouvelle année. 

Les circuits peuvent être modifiés suivant la météo 

Le goûter de Noël se déroulera courant décembre 

2015. 

Rendez-vous à la can ne à 13H30 où les enfants chan-

teront leur chanson au père-noël et où les classes ou-

vriront leurs cadeaux. Une photo de classe souvenir 

avec le père-noël sera également réalisée et proposée 

aux parents. 

Un goûter de Noël sera offert aux enfants à 15H15 

après la récréa on. 

L’APE vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin  

d’année !! 
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Agendas 

 

JANVIER 2016 

Dimanche 10 : Vœux du Maire 

Dimanche 24 : Concert FASILA 
 

FEVRIER 2016 

Samedi 6 : Repas racle e Ecole Notre-Dame 

Dimanche 28 : Salon au féminin - RSVEM 
 

MARS 2016 

Samedi 5 : Cassoulet Racing Cast Porzay 

Dimanche 6 : Rando CAST VTT 

Samedi 12 : Fest-Noz Danses Bretonnes Loisir 

Samedi 19 : Vaches Folks 

Lundi 28 : Chasse à l’œuf - Chapelle de Quillidoaré -  

Comité d’Anima on 
 

AVRIL 2016  

Dimanche 10 : Vide grenier puériculture - APE Ecole  

Publique 

Dimanche 24 : Salon du Mieux-Etre - RSVEM 
 

MAI 2016 

Samedi 21 : La vadrouille des Vaches Folks 

Samedi 28 : Repas du CCAS 
 

JUIN 2016 

Dimanche 5 : Repas APEL Ecole Notre Dame 

Dimanche 12 : Kermesse APE Ecole Publique 

Dimanche 19 : Fête de la musique - Comité  

d’Anima on 

Vendredi 24 : Spectacle des enfants - Danses Bretonnes Loisir 

Samedi 25 et Dimanche 26 : Spectacle de danse de Dany 
 

JUILLET 2016 

Vendredi 8 - Samedi 9 - Dimanche 10 : CAST en scène 

Dimanche 31 : Cochon grillé - Comité d’Anima on 
 

SEPTEMBRE 2016 

Samedi 3 : Forum des Associa ons 

Dimanche 4 : Assemblée Générale des Chasseurs 

Samedi 10 et Dimanche 11 : Fêtes de CAST 

Dimanche 18 : Salon bio - RSVEM 

Samedi 24 : Repas crêpes - APEL Ecole Notre Dame 
 

OCTOBRE 2016 

Samedi 1er : Rando nocturne VTT 

Samedi 8 : Couscous - APE Ecole Publique 

Lundi 10 : AG FNACA 

 

NOVEMBRE 2016 

Samedi 18 et Dimanche 19 : Téléthon 

Dimanche 27 novembre : Concert FASILA 

 

DECEMBRE 2016 

Dimanche 4  : Marché de Noël - RSVEM 

Vendredi 16 : Spectacle Dany 

Samedi 17 : Spectacle de Noël - Comité d’Anima on 

Reprendre sa vie en main 

La vie est Belle, Envolez-vous vers le bien-être 

Les fêtes de fin d’année approchent ! 

Vous cherchez un cadeau original et u le ? Offrez une 

séance bien-être à ceux qui vous sont chers. 

Bernade e vous prépare la carte cadeau et son enveloppe, 

personnalisées, le tout dans une jolie poche e à offrir. 

Massages de bien-être ou séance énergé que/Rééquilibrage 

énergé que 

1h = 40 euros   1h30 = 50 euros   2h = 65 euros 

Contact et renseignements : Bernade e   06.25.16.08.18   

02.98.23.57.69   mail : 29lavieestbelle@hotmail.fr   site : 

www.29lavieestbelle.fr  
Reprendre sa vie en mains 

L’atelier créa f « Mandala de lumière énergé que » du 5 

décembre étant complet, une nouvelle date est posée : le 

samedi 12 décembre de 14h30 à 18h30. Maximum 5 à 7 

personnes. 

Créé avec la numérologie, la suite de Fibonnacci, les couleurs 

et la géométrie sacrée, ces mandalas vous perme ent d’aller 

au plus profond de vous-même et de vous accompagner 

dans votre développement personnel. Je vous apprends à les 

réaliser et vous devenez totalement autonomes ! Tarif 35 

euros (une colla on vous est offerte et un dossier complet 

vous est remis). 

Contact et réserva ons : Bernade e   06.25.16.08.18   

02.98.23.57.69   mail : RSVEM@outlool.com   site : 

www.rsvem.fr 

Les enfants ont leurs habitudes : nous commençons toujours 

par un goûter avant l'effort avec la par cipa on des mamans 

qui nous déposent les gâteaux. Ensuite nous con nuons par 

des exercices de la crêpe ou de jonglage.  

Enfin ils font des matchs entre eux ou contre leurs entrai-

neurs et tout ceci dans la bonne humeur. Une ac on calen-

drier vous sera proposée pendant les vacances de Noël afin 

de financer la sor e de fin d'année à la Récré des 3 curés. 


