
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  

Bulletin d’informations 
avril 2017 - n°4 

 

L’Echo de St Hubert 

Informations pratiques p2 

Agence Postale  
Du Lundi au Samedi de 9h à 12h 
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 

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 :
 m

ai
ri

e
 ;

 E
co

le
 p

u
b

liq
u

e
 :

 E
co

le
 N

o
tr

e 
D

am
e

  
; 

Le
s 

V
ac

h
es

 F
o

lk
s 

;  
C

as
t 

V
TT

 ; 
A

P
E 

Ec
o

le
 P

u
b

liq
u

e
 

Laura Cox et son band seront la tête d’affiche des 
Vaches Folks font le Bœuf  - samedi 03 juin 2017  
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Cette année auront lieu les élections présidentielles et législa-
tives. Pour voter, vous devrez obligatoirement présenter une 
pièce d’identité avec photo. 
 
Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote le jour 
du scrutin, pensez à donner procuration à une personne de 
votre choix.  
La démarche est gratuite ; il vous suffit de de vous rendre en 
personne, muni de votre pièce d’identité, dans un commissa-
riat, une gendarmerie ou au tribunal d’instance et de remplir 
le formulaire cerfa 14952*01. 
Le formulaire est disponible dans les établissements cités plus 
haut, ou téléchargeable à cette adresse : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do 

 
Pour effectuer cette démarche, vous avez besoin de connaître 
les noms, prénoms, l’adresse et la date de naissance de la per-
sonne à qui vous souhaitez donner procuration. Celle-ci doit 
être inscrite sur la liste électorale de votre commune.  
Il est conseillé de s’y prendre à l’avance afin que la procuration 
soit transmise à temps à la mairie. 
 
Election présidentielle : 1er tour, dimanche 23 avril ; 2nd 
tour, dimanche 7 mai. 
Elections législatives : 1er tour, dimanche 11 juin ; 2nd tour, 
dimanche 18 juin. 
Ouverture des bureaux de vote : de 8 h à 19 h. 
 
Si vous n’avez pas reçu votre carte d’électeur, prenez contact 
avec la mairie (02.98.73.54.34). 

En cas de panne de courant, il est important que chaque 
abonné concerné contacte son distributeur d’électricité 
(ENEDIS, par exemple) afin de signaler l’incident qu’il a cons-
taté. Faute de quoi, une intervention ne peut pas être pro-
grammée. 
ENEDIS : 09 726 750 29 (n° de téléphone pour les particu-
liers) 

Pannes d’électricité 

Elections 

Circuler à vélo 

Depuis le 22 mars 2017, le port du casque est obligatoire 
pour les enfants de moins de 12 ans, qu’ils soient passagers 
ou non. Pour les cyclistes de 12 ans et plus, le port du 
casque est recommandé mais pas obligatoire (sauf compéti-
tions cyclistes). 
 
Rappelons que la circulation à vélo sur les trottoirs est auto-
risée pour les enfants âgés de moins de 8 ans. Tous les 
autres cyclistes doivent emprunter les bandes cyclables, si 
elles existent, ou rouler sur le côté droit de la chaussée, en 
respectant le code de la route. 
Pour ceux qui roulent sur les trottoirs, soit à vélo, soit en 
skate board, il est impératif de limiter considérablement la 
vitesse pour éviter toute collision avec les piétons ou les 
véhicules. 

 
Si ces coupures provoquent des dégâts (matériel électro-
ménager etc.), qui paie ? 
La procédure classique consiste pour les abonnés à se re-
tourner vers leur assureur qui lui-même entamera des dé-
marches vis-à-vis d’Enedis pour déterminer l’éventuelle res-
ponsabilité du distributeur. 
Le principe est le même pour la location des groupes élec-
trogènes. 
Quelle qu’en soit la cause (aléas climatiques ou non), la 
loi prévoit que les clients d’Enedis ayant subi une coupure 
d’électricité supérieure à 6 heures consécutives recevront 
une indemnité de dédommagement. 
 
Cette indemnité sera attribuée de manière automatique 
dans les deux mois qui suivront l’incident, il n’est pas néces-
saire d’entamer de démarche auprès des services d’Enedis 
mais juste auprès de son assurance. 
  
Pour plus d’information vous pouvez à partir du lien ci-
dessous consulter la page web d’enedis.fr :  
http://www.enedis.fr/reagir-une-perturbation-de-
lalimentation-electrique-de-votre-logement 

Les beaux jours arrivent et avec eux, les frelons asiatiques 
ou frelons à pattes jaunes.  
En effet, la hausse des températures va inciter les reines 
fondatrices à sortir de leurs « cachettes » où elles ont 
passé l’hiver au chaud. Celles-ci vont commencer, seules, 
à construire un nid primaire. Ce nid primaire sera cons-
truit sous un abri : abris de jardin, granges, hangars, ga-
rages, etc. Ayant la forme d’une poire ; il est accroché à 
une poutre, une planche, au plafond et présente une en-
trée en partie basse.  
La destruction d’un tel nid est relativement aisée et peu 
onéreuse contrairement à une intervention sur un nid 
secondaire. C’est pourquoi il est demandé aux habitants 
de la commune de signaler en Mairie toute 
« construction suspecte » qu’ils pourraient observer par-
ticulièrement dans les secteurs du bourg et de Pennalé, 
Saint Gildas là où des nids secondaires n’ont pas été trai-
tés en 2016. N’intervenez pas seul si vous n’êtes pas cer-

Alerte aux frelons asia-
tiques 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
http://www.enedis.fr/reagir-une-perturbation-de-lalimentation-electrique-de-votre-logement
http://www.enedis.fr/reagir-une-perturbation-de-lalimentation-electrique-de-votre-logement
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Les annonces 

« Bienvenue dans mon jar-
din » - 10 et 11 juin 2017 

Un beau jardin sans pesticides, c'est possible ! Rencontrer 
d’autres jardiniers, partager ses expériences pour un jardinage 
respectueux de l’environnement, accueillir la biodiversité comme 
richesse pour ses plantations… les motivations des jardiniers ama-
teurs participant à l’opération Bienvenue dans mon jardin en Bre-
tagne sont nombreuses !  
 
Tous les deux ans, en Bretagne, des acteurs du tourisme et de 
l'environnement* se mobilisent et accompagnent des jardiniers 
amateurs dans l’ouverture de leur jardin pour : 

 Sensibiliser aux problèmes posés par les pesticides sur la 
santé, la biodiversité et l’environnement. 

 Faire découvrir des méthodes de jardinage au naturel… et 
ses résultats ! 

 Favoriser la rencontre entre jardiniers… ou entre voisins ! 
 
Plus d’informations sur : 
 www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org  
Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l'envi-
ronnement – 48 boulevard Magenta – 35000  Rennes – 
02.99.30.35.50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org ou 
www.jardineraunaturel.org  

Le point de collecte des déchets verts de Cast (le Menic) est 
désormais fermé. Il faut à présent se rendre aux déchèteries 
de Châteaulin (Peren) et de Plonévez-Porzay (Croix-Neuve) 
dont les horaires d'ouverture sont les suivants :  
lundi : de 14 h à 19 h pour les deux déchèteries 
mardi : de 14 h à 19 h uniquement pour la déchèterie de Châ-
teaulin 
mercredi : de 14 h à 19 h pour les deux déchèteries 
jeudi : de 14 h à 19 h uniquement pour la déchèterie de Plo-
névez-Porzay 
vendredi : de 9 h à 12 h puis de 14h à 19h pour la déchèterie 
de Châteaulin et de 14h à 19h pour la déchèterie de Ploné-
vez-Porzay 
samedi :  de 9 h à 12 h puis de 14h à 19h pour les deux déchè-
teries 
(à noter : les déchèteries ferment à 19 h du 1er avril au 30 
septembre et à 18 h le reste de l’année ; fermeture les jours 
fériés) 
Pour toute question concernant le tri et la collecte des dé-
chets, contacter la CCPCP (Communauté de Communes de 
Châteaulin Pleyben Porzay) Tél. : 02.98.16.14.07  ou  
07.85.55.94.15. 
 

Déchèteries 

tain que la reine soit à l’intérieur : il est inutile de détruire 
un nid qui est inoccupé. Le piégeage est également possible 
du 1er avril au 15 mai, par la suite il devient aléatoire. Diffé-
rents types de pièges existent dans le commerce. L’appât se 
compose de 1/3 de sirop de grenadine, 1/3 de vin blanc et 
de 1/3 de bière brune.  
Renseignements : Emile Hascoët, tél. 02.98.73.54.68 / 
07.80.36.37.80 

« MANIFESTACTION » 26 AVRIL DE 14H À 22H. Pour la 
cinquième année consécutive, l’Espace Jeunes et le Point 
Information Jeunesse de Polysonnance organisent un 
temps fort consacré aux jeunes du territoire, intitulé 
« MANIFEST’ACTION », le mercredi 26 avril, de 14h00 à 
22h00, à la Maison Pour Tous et au Run Ar Puns. Cette 
journée est mise en place par les jeunes, en partenariat 
avec une classe de 1ère du Lycée de l’Aulne, et à destination 
de toute personne souhaitant venir découvrir des talents, 
des passions, et des initiatives de jeunes du territoire. 
Différentes animations y seront proposées l’après-midi 
devant la Maison Pour Tous (de 14h à 17h30), sous forme 
de démonstration ou d’initiation : descente en rappel du 
mur de la bibliothèque, DJing, Trike drift, concerts, danse, 
jeux vidéo, photo, escalade, BMX, foot freestyle… En paral-
lèle, seront également proposées des actions de préven-
tion des conduites à risques avec notamment du théâtre 
forum. 

En soirée (de 20h à 22h), au Run Ar Puns, ce sont essentiel-
lement des pratiques culturelles qui seront valorisées avec 
la restitution de productions issues d’un travail en partena-
riat entre le Run et certains lycées du territoire (Châteaulin, 
Pont de Buis, Pleyben). 
 

Renseignements au 02.98.86.13.11 ou sur 
pij@polysonnance.org et animation@polysonnance.org 

Polysonnance  

Bulles de paroles 

Polysonnance propose « Bulles de Paroles » : un espace 
d’écoute et d’échanges pour les futurs et jeunes parents, en-
cadré par des professionnels (psychologue clinicienne, sage-
femme, éducatrice de jeunes enfants).  
Pour partager vos expériences et trouver du soutien au sein 
d’un groupe, en toute confiance et convivialité. 
Groupe « Futurs parents » : 4 avril, 9 mai et 6 juin 
Groupe « Jeunes parents » : 25 avril, 23 mai et 20 juin 
De 10h à 11h30,  à la ludothèque de la Maison Pour Tous de 
Châteaulin, 3 quai Robert Alba. 
 
Participation : 2 €, sur inscription : tél. 02.98.86.13.11 ou par 
mail : polysonnance@polysonnance.org 

 Assistante maternelle agréée, (18 ans d’expérience), 
dispose de deux places pour garder bébé à temps  com-
plet. Disponible de suite (maison avec jardin). 

 Contact : 09 66 87 61 94 

 Enseignante de nationalité allemande donne cours alle-
mand tous niveaux. 

 Contact : 02 98 16 06 46  

http://www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
http://www.mce-info.org/
http://www.jardineraunaturel.org
mailto:pij@polysonnance.org
mailto:animation@polysonnance.org
mailto:polysonnance@polysonnance.org?subject=polysonnance@polysonnance.org
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La liste des artisans, commerçants, producteurs, entreprises 
de services et professionnels de santé est disponible en 
mairie ou sur notre site Internet www.mairie-cast.com 
 
Rappel : horaires du Docteur SABLON, médecin généraliste. 

Tél : 09 86 44 17 29 (consultations sur rendez-vous unique-

ment) :  

Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h et de 16h à 19h 

Fermé le jeudi. Samedi matin de 9h à 12h 

 
Marchés, place St Hubert : 
Les mardis, de 9h à 12h : marché alimentaire (volailles, 
fruits-légumes, légumes bio) 
Les vendredis, de 9h à 11h : poisson 
 

 
 

Commerces & professionnels 

Voyage Feillant 

Séjour en Aquitaine, du 2 au 8 septembre 2017. Rensei-
gnements et inscriptions auprès des Autocars Feillant, 
avant le 30 avril 2017. 
Contact : 02.98.73.56.57 

Horaires des messes 

Les p’tits trésors 

Concours « Le plus beau dessin de Pâques» de 2 à 14 ans.  
« A l’occasion des fêtes de Pâques, votre boutique « Les 
p’tits trésors » organise un concours afin que tous les en-
fants s’amusent, tout en essayant de gagner un 
« chocolot » (on va appeler ça comme ca pour les enfants, 
je trouve ça plus drôle) . Les dessins des participants seront 
classés en 4 groupes, avec un « Chocolot » pour chaque 
groupe : les 2-3 ans ; les  4-6 ans ;  les 7-10 ans ; les 11-14 
ans. 
Le dessin gagnant dans chaque catégorie sera défini le sa-
medi 15 avril. A vos crayons, les enfants ! Laissez parler 
votre imagination. » 
Magaly, boutique « Les p’tits trésors » - 26 rue Kreisker. 

Cessation d’activité 

« Madame, Monsieur, clients et amis, 
« Suite à un accident en mars 2016, ayant entraîné une inca-
pacité et invalidité à l’exercice de mon métier d’artisan plâ-
trier, je vous annonce la fermeture au cours de l’année 2017 
de l’entreprise E.I. Salaün François Plâtrerie. Je remercie 
toutes les personnes m’ayant apporté leur confiance toutes 
ces années. 
Merci de votre compréhension et de votre soutien. » 
François Salaün 

 Besoin d’un baby-sitter ? Pensez au fichier du PIJ ! 
 Contact : 02 98 86 13 11 / 06 40 05 45 42  
                 pij@polysonnance.org 

 Jeune fille de 23 ans cherche petits boulots : garde d’en-
fants, jardinage repassage, ménage. 5 € de l’heure. 

      Contact : 07 83 19 28 01 

 Recherche heures de ménage sur Cast et ses environs. 
Aide aux tâches ménagères. Sérieuse, rigoureuse. 
Disponible immédiatement. 

      Contact : 06 10 96 75 18. 

 Vend terrain 800 m², bourg de Cast, surface construc-
tible. 
Contact : 02 98 73 58 82 / 06 83 23 61 64.  

 2 pentys à louer à Kernaou à Cast. 2 chambres, WC, 
salle de bain ou salle d’eau (selon le penty), pièce à 
vivre, garage. Libres au 15/10/16. 560 €/mois. 

      Contact : 06 73 86 31 20 (répondeur : laisser un message) 

 Vend terrain constructible 1 442 M², situé Chemin de 
Pen ar Vur, à Cast. Certificat d’Urbanisme opérationnel 
établi. Prix : 25 €/M². 

      Contact : 06 16 13 69 30 ou 06 24 91 80 96.  

 Vend terrain 1 000 M² à Cast, au calme. 5 min du bourg 
de Cast. 10 min de Quimper-Gourvily et Briec. Ramas-
sage scolaire. Viabilisation peu coûteuse. 

      35 000 € net vendeur. 
      Contact : 06 06 41 33 17. 

 Loue maison à la campagne de 120 m² avec cachet, 
entre Plonévez-Porzay et Cast. Double vitrage. Chemi-
née. Chauffage au fuel. 4 grandes chambres avec plan-
cher, grand salon-séjour de 40 m² ; cuisine aménagée. 1 
SDB avec baignoire, 2 WC. Jardin arboré clos. Abris voi-
ture. Libre à partir du 1er mai 2017. 670€/mois, 10 kms 
de Châteaulin, 19 kms de Quimper, 33 kms de Crozon, 
56 kms de Brest. Photos dispo sur demande.  
Contact : 06.08.06.87.37. 

 Trouvé : vélo pour enfant blanc et bleu, vers Pont Ar 
Rouz,  à réclamer à la mairie. 

 Trouvé : paire de gants/mitaines, taille adulte, à récla-
mer à la mairie. 

 Trouvé : clef trouvée à Polusson, au cabinet médical ;  
clé avec étiquette « véranda », à réclamer à la mairie. 

Catéchèse 2016-2017 

Salle paroissiale de Cast, derrière le Presbytère. Monique, 
Valérie et Amandine demeurent à votre disposition pour 
vous informer sur les rencontres de catéchèse. 
Contact : 06 86 83 77 51. 
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Ecole Notre Dame 

LA VIE DES ECOLES 

Ecole Publique 

La galette des rois et le carnaval 
La confection de galettes et la décoration de couronnes 
sont les incontournables de ce mois de janvier mais on les 
retrouve toujours avec autant de plaisir en maternelle. 
Mercredi 8 février, princesses, danseuses, cow-boys et 
indiens, supers-héros, astronautes ont envahi l'école pour 
une matinée déguisée. A la récréation, tous les élèves se 
sont retrouvés pour partager un goûter. Une matinée très 
appréciée des enfants et des adultes. 

La ruée vers l'or 
Dans le cadre de l'animation « École et cinéma », les 
élèves de CE2, CM1 et CM2 ont vu, lundi 16 janvier , au 
cinéma l'Agora de Châteaulin, le film « La ruée vers l'or » 
de Charlie Chaplin, sorti en 1925. Cette plongée dans le 
cinéma muet et la découverte du personnage de Charlot 
ont enthousiasmé les élèves. Le travail autour de ce film 
s'est poursuivi en classe : écriture, arts visuels... 

Visite à la mairie 
Les élèves de CM1/CM2 ont été accueillis à la mairie, 
dans la salle du conseil municipal spécialement installée 
pour les recevoir. Chaque enfant a trouvé une place à 
son nom. 
Monsieur le maire a alors répondu aux questions que les 
élèves se posaient sur le fonctionnement de la mairie. 

Cette manière concrète d'aborder l'éducation à la citoyenne-
té est très enrichissante pour les jeunes qui sont rentrés ravis 
à l'école. 

Mardi Gras à l’école 

A l’occasion du Mardi Gras, le mardi 28 février, les enfants 
de l’école se sont tous retrouvés pour célébrer ce moment 
autour de quelques bonbons. Princesses, indien(ne)s, cow-
boys, chevaliers, clowns et bien d’autres encore se sont 
amusés tous ensemble dans la cour de l’école.  

Intervention prévention 
Mercredi 1er mars, c’est autour d’une intervention que les 
maternelles et les CP / CE ont pu être sensibilisés aux 
risques domestiques. Grâce à un support vidéo ils ont pu se 
balader dans une maison type, où les dangers étaient à 
trouver et à corriger.  
Les enfants ont fait un lien avec leur vécu et ont pu se 
rendre compte que quelques gestes pouvaient être chan-
gés. 
 
Mercredi 8 mars, c’était au tour des CM d’être sensibilisés 
au code de la route en voiture mais également à vélo. Sous 
forme de petits exercices vidéo de la vie courante, les en-
fants se sont mis à la place du conducteur : connaissance 



LA VIE ASSOCIATIVE 
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TAP 

Le centre de loisirs 

« atelier plastique fou au centre de loisirs le mercredi 
après-midi pour les grands »  

Comité d’animation 

des panneaux, de la signalisation et quelques gestes de 
premiers secours. 

 
Portes Ouvertes 
La porte ouverte de l’école Notre Dame aura lieu le ven-
dredi 31 mars de 17 h à 18 h 30. Nous vous invitons à y 
venir nombreux. C’est avec grand plaisir que nous vous 
ferons découvrir notre école, nos classes et notre fonc-
tionnement. Une petite animation ainsi qu’un apéritif 
seront organisés pour vous accueillir. A très bientôt ! 

TAP CE1 / CE2 : « Boum version déguisée pour fêter mardi gras  » 

« Confection de fars avec Nadine et Sylvie le lundi et dégustation 
le jour de mardi gras autour d'un petit goûter bien déguisé  »  

Intervention prévention à l’école Notre Dame 

« les enfants de la garderie se cachent derrière les masques de mardi 
gras » 

Le comité d’animation propose aux enfants de Cast nés 
en 2005 et après, ainsi qu’aux enfants scolarisés à Cast, 
une chasse à l’œuf, autour de la Chapelle Saint Gildas. 
Rendez-vous le lundi de Pâques, 17 avril, de 10 h 30 à 12 
h 30 à Saint Gildas. 
Chocolat et jus de fruits offerts aux enfants. 
Café et apéritif pour les parents.  
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Horaires d'ouverture de la bibliothèque : 
Mardi de 16h30 à 17h45 
Jeudi de 18 h à 19 h 

Samedi de 10 h à 11h45 

Bibliothèque 

Carnaval de l’APE  

« Pour la 1ère édition du Carnaval de Cast, l'association des 
parents d’élèves de l’école publique souhaite remercier les 
80 enfants et adultes qui sont venus déguisés pour s’amuser 
ce samedi 25 février.  

 
Les plus beaux costumés chez les enfants ont été récompen-
sés par des places de cinéma au Cinéville de Quimper et un 
apéro pour les adultes !! 
170 personnes ont pu profiter et déguster notre 1ère tarti-
flette « maison » sur place ou à emporter ainsi que les gâ-
teaux faits par les parents. 
L’APE remercie tous les bénévoles pour cette journée et les 
parents pour la confection des gâteaux.  
MERCI. » 

Yattra yoga 

Cours de yoga  : mercredi 11h15 ; jeudi 18h30. 

Les cours sont composés d’exercices de respiration, postures 
et méditation sur 1h15. Les séances dynamiques du matin 
sont basées sur le renforcement et les séances du soir sont 
plus relaxantes et basées sur la souplesse.  

Séance découverte offerte, pensez à réserver !  

Pour plus de renseignement merci de contacter Mélody au 
06 75 33 69 63 ou par courriel : yattrayoga@gmail.com 

APE - troc & puces 

L'Association des Parents d’Elèves de l’école publique de 
Cast organise son TROC & PUCES le dimanche 21 mai à la 
salle communale de Cast de 9h à 17h30. 
L’entrée est de 1,50 € (gratuit – 12 ans) 
Vente de particuliers à particuliers. Petite restauration et 
buvette sur place. 
Le tarif de l’emplacement est de 2€ le mètre linéaire à 
l’extérieur et de 4€ le ml à l’intérieur. 
 
Contact : réservations, modalités et règlement pour les 
exposants : Mik CAPITAINE au 06.82.17.78.64 ou 
lebell.capit@gmail.com 

Zumba 

Séances de zumba à la salle communale de Cast, le mar-
di soir à 20 h 30 ; séance à la carte ou au cours.  
Pas de cours pendant les vacances scolaires.  
Contact : mail Zumba.tilda@hotmail.fr ou sur facebook  
« Mathilde-Helena zumba ».  

mailto:yattrayoga@gmail.com
mailto:Zumba.tilda@hotmail.fr
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Groupe de marche 

Les circuits peuvent être annulés suivant la météo 

DEPART à 14 Heures précises du parking des Anciens Com-
battants à CAST. 
 
MARDI 11 AVRIL 2017 
Circuit de chapelle St-Corentin à Plomodiern : 8/9kms 
 Départ du parking près de la chapelle 
Balisage: aucun 
Difficulté : Montée 
MARDI 18 AVRIL 2017 
Circuit de Plomarc ’h : 7/8kms 
Départ du parking de Plomarc ’h 
Balisage : aucun 
Difficulté : moyen 
MARDI 25 AVRIL  2017 
Circuit « le moulin » à Langolen : 6/7kms 
Départ du parking place de la mairie 
Balisage : bleu 
Difficulté : aucune 
MARDI 2 MAI 2017 
Circuit du Ménez Quelec h à Cast : 7/8kms 
Départ du parking près du Ménez Quelec h à Cast 
Balisage : aucun 
Difficulté : montée 

Agenda 

AVRIL 2017 
Lundi 17: chasse à l’œuf - Comité d’animation 
Lundi 17 : journée du goût - Nouveau sens 29 
Dimanche 23 : Elections présidentielles (1er tour) 

 
MAI 2017 

Dimanche 7 : Elections présidentielles (2ème tour) 
Samedi 13 :  soirée Kig ha Farz - ping pong 
Dimanche 14 : Pardon de Saint Gildas 
Dimanche 21 : troc et puces - APE école publique 
Samedi 27 : repas des anciens - CCAS 
 

JUIN 2017 
Samedi 3 : Les Vaches Folks 
Dimanche 4 : Cast’hel Roch (rando CAST VTT)  
Dimanche 11 : Elections législatives (1er tour) 
Dimanche 18 : Elections législatives  (2ème tour) 
Dimanche 25 : repas  Ecole Notre dame 
Vendredi 30 : spectacle - danse modern jazz 

 
JUILLET 2017 

Vendredi 7 - samedi 8 - dimanche 9 : Cast en scène 
Mercredi 12 : fest noz - Danse Bretonne Loisir 
 

AOUT 2017 
Dimanche 6 : pardon de Quillidoaré 
 

SEPTEMBRE 2017 
Samedi 2 : forum des associations 
Dimanche 3 : assemblée générale - société de chasse 
Samedi 9 - dimanche 10 : Fêtes de CAST 
Samedi 23 : repas crêpes - APEL  Ecole Notre Dame 
 

OCTOBRE 2017 
Samedi 7 : soirée couscous - APE école publique  
Dimanche 15 : concert FASILA 

 
NOVEMBRE 2017 

Samedi 18 et dimanche 19 : Téléthon - Comité d’Animation 
 

DECEMBRE 2017 
Dimanche 10 : Marché de Noël - APEL Notre Dame  
Samedi 16 : spectacle de Noël - comité d’animation 

 L’assemblée générale de l'association de chasse de Cast 
aura lieu le dimanche 3 septembre à 10h00.  

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec 
Michel Buge, président de l’association. Tél. : 
06.36.03.99.28. 

Société de chasse 

Secours populaire 

Devenir "Famille de vacances" avec le Secours populaire 
français. Le droit aux vacances pour tous les enfants. 
Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le 
Secours Populaire Français – Fédération du Finistère re-
cherche des familles bénévoles prêtes à accueillir un en-
fant de 6 à 12 ans durant deux semaines l’été prochain. 
 
Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un 
enfant de Paris ou de la Marne,   
Le dispositif « Familles de vacances » du Secours Populaire 
Français permet aux enfants de ces départements, âgés de 
6 à 10 ans et issus de milieux défavorisés, de venir en va-
cances dans une famille bénévole du département.  

Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait ses 
preuves, puisque le Secours Populaire Français constate 
que beaucoup d’enfants inscrits pour la première année 
sont réinvités par la famille de vacances l’année suivante 
car des liens affectifs se créent. Vous et votre famille sou-
haitez tenter l’aventure ? 

L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous ren-

contrer. 

N’hésitez pas à prendre contact : tél. 02.98.44.48.90 

mail : vacances@spf29.org 

 


