
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 

Bulletin d’informations 
Avril 2018 - 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 p6 

La vie des écoles p5 

Agenda p8 
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LA VIE COMMUNALE 

Etat-civil  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Ils nous ont quittés…. 
Marie Thérèse MOIZAN veuve FEREC, 13 rue Saint Gildas, 
décédée le 13 février 2018 à CAST 
 
Ils sont nés… 
Noémie KERVELLA, 4C rue d’Argoat, née le 2 février à 
QUIMPER 
Lucas BARDEL, Missihouarn, né le 16 février 2018 à 
QUIMPER 
Maywenn GOUTTENOIRE, 13 rue des Bruyères,  née le 9 
mars 2018 à QUIMPER 

A l’occasion de la course cycliste « Tour du Finistère », le 
14 avril 2018, la circulation sera réglementée sur la voie 
communale n°3, de la limite de la commune de Quéméné-
ven jusqu’à l’intersection avec la RD 7 (bourg de CAST) 
en direction de Locronan, à partir de 14 h et jusqu’au pas-
sage de la course qui bénéficie d’un usage exclusif tempo-
raire de la chaussée. 
 
La circulation dans le sens inverse de la course sera inter-
dite pendant la durée de l’épreuve. 

Tour du Finistère 

Recensement militaire 

Avec le retour des beaux jours, beaucoup d’entre nous 
seront amenés à effectuer des travaux en extérieur 
(jardinage, bricolage).  
Les travaux nécessitant l'utilisation d'outils ou d'appareils 
pouvant causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore ne peuvent être effectués que selon 
les créneaux horaires suivants :  

- du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30  
- le samedi de 9h à 19h  
- le dimanche de 10h à 12h  

Depuis 1999, tous les jeunes français (filles et garçons) 
ont l’obligation légale de se faire recenser à la mairie de 
leur domicile, dans les 3 mois suivant leur 16ème anni-
versaire.  
Il leur suffit de se présenter en mairie, muni de leur 
carte d’identité et de leur livret de famille.  
Le recensement donne lieu à la délivrance d’une attes-
tation de recensement (exemplaire unique à conser-
ver, aucun duplicata ne sera fourni). 
  
Dans les mois qui suivent, les jeunes recensés seront 
convoqués pour effectuer la Journée Défense et Ci-
toyenneté (JDC). Cette participation est obligatoire pour 
pouvoir passer des concours ou examens. 
 
Pour en savoir plus :  www.defense.gouv.fr/jdc 
 

Recyclage du verre, collecte des déchets  

 CHATEAULIN - PEREN 

Lundi 9 h 30 - 12 h  /  14 h - 18 h 

Mardi 9 h 30 - 12 h  /  14 h - 18 h 

Mercredi 9 h 30 - 12 h  /  14 h - 18 h 

Jeudi Fermé 

Vendredi 9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h 

Samedi 9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 

 PLONEVEZ-PORZAY  
LA CROIX NEUVE 
Horaires d’hiver 

Du 16/09 au 14/06 

Lundi 14 h - 18 h 

Mardi Fermé 

Mercredi 9 h 30 - 12 h  /  14 h - 18 h 

Jeudi 14 h - 18 h 

Vendredi 9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h 

Samedi 9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 

Déchèterie - changement d’horaires 

Des points de collecte du verre existent à plusieurs endroits 
de la commune : 

 Kerrec 

 Kergaradec 

 au parking de l’Ecole Notre Dame  

 à l’atelier communal  

 au parking du restaurant scolaire de l’école publique 

 à Kernir.  
 
Rappel : 
Collecte des déchets ménager le mercredi matin  
Collecte des déchets recyclables : jeudi matin, les semaines 
paires. 
 
Pour plus de précisions concernant le tri : CCPCP, service dé-
chets tél. 02.98.16.14.07.  

Nuisances sonores 

http://www.defense.gouv.fr/jdc
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UDAF 

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 
 
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, poisson) 
Les vendredis, de 9h à 11h : poisson 
Poulets fermiers Ty Vougeret. Présents sur le marché de Cast 
tous les 4e mardis du mois. Contact :  02.98.26.46.84 

Catéchèse 2017-2018 

Commerces & professionnels 

MSA 

Boîtes aux lettres 

Pour faciliter la distribution du courrier et éviter les erreurs, 
pensez à vous équiper d’une boîte aux lettres normalisée et à 
y indiquer vos noms et prénoms. 
 
Dimensions réglementaires  : 260 mm x 260 mm x 340 mm. 
Plus d’informations sur www.laposte.fr 

Salle paroissiale, derrière le Presbytère, Monique, Amandine 
et Valérie se tiennent à votre disposition pour vous informer 
sur les rencontres de catéchèse.   
Renseignements : Valérie QUEMERE, coordinatrice Caté-
chèse. Presbytère, 1 rue de la Presqu’Île, 29550 Plonévez-
Porzay.  
Tél : 02.98.92.50.17  ou 06.86.83.77.51.  
Courriel : pastorale.porzay@orange.fr  
Recherche bénévoles pour animer les séances de cathé-
chisme à Cast. 

Horaires des messes - Avril 

Retrouvez l’actualité de la Paroisse Sainte Anne Châteaulin 
sur son site internet :  www.paroissesainteanne.fr 

Date Horaires 

Samedi 31 mars Veillée pascale 
21 h - église de CHATEAULIN 

Jour de Pâques 10 h 30 - PLONEVEZ-PORZAY 

Samedi 7 avril 18 h SAINT-NIC 

Dimanche 8  10 h 30 - KERGOAT (Quéménéven) 

Samedi 14 18 h - LOCRONAN 

Dimanche 15 10 h 30 Chapelle Saint Nicodème 

Samedi 21 18 h - CAST 

Dimanche 22 10 h 30 PLOMODIERN 

Samedi 28 18 h - QUEMENEVEN 

Dimanche 29 10 h 30 - PLONEVEZ-PORZAY 

PIJ - Polysonnance 

Le Point Information Jeunesse Intercommunal et l’Espace 
Jeunes de Polysonnance lancent la 6ème Manifest’action 
le mercredi 18 avril. Cet évènement met en valeur les pra-
tiques jeunesse du territoire. Sur le site de la petite gare à 
Châteaulin, de 14h à 17h30, de nombreux jeunes feront 
découvrir, par des démonstrations et des initiations, diffé-
rents sports, des pratiques artistiques, créatives et cultu-
relles . Puis de 20h30 à 22h, au Run ar Puns, de jeunes ar-
tistes en herbe du territoire viendront slamer, rapper, beat 
boxer et bien plus encore ! 
Besoin de plus d’infos, envie de participer ? Appeler le PIJ 
au 02 98 86 13 11 ou 06 40 05 45 42. 
A bientôt ! 

Multiplication des crédits à la consommation, ressources 
irrégulières ou précaires, difficultés à payer son logement, 
accidents de la vie, projet impactant votre budget… les rai-
sons sont nombreuses pour solliciter un jour un conseil sur 
la gestion de son budget. 

L’Udaf du Finistère (Union Départementale des Associations 
Familiales) a ouvert un service d’Information et de Soutien 
au Budget Familial pour répondre à ce besoin: des profes-
sionnelles peuvent vous accompagner, selon vos besoins et 
vos demandes, ponctuellement ou sur plusieurs mois. Elles 
interviennent auprès de vous, dans la plus stricte confiden-
tialité et en toute neutralité, lors de permanences ou à do-
micile. Elles peuvent également animer des modules collec-
tifs sur des thèmes relatifs à la gestion du budget et à la con-
sommation. Pour toute information complémentaire ou 
prendre un rendez-vous, un numéro de téléphone et une 
adresse mail sont dédiés à ce service : 02.98.33.34.36 ou 
isbf@udaf29.fr 

Formation - Chambre d’Agriculture, Saint-Ségal, le 6 avril 
2018 : mieux connaître les perceptions sensorielles et le 
comportement social des bovins. Adapter ses pratiques 
pour être plus efficace dans l’anticipation de leurs réactions 
et déplacements. Connaître les perceptions sensorielles des 
animaux. Analyser l’organisation sociale du troupeau. Iden-
tifier les facteurs de réussite de la relation Homme-animal. 
Exercices pratiques l’après-midi avec un lot de génisses. 
 
Informations et inscriptions :  
Catherine LUCAS, Chambre d’Agriculture 29  
tél. 02.98.41.33.12 /  catherine.lucas@finistere.chambagri.fr 
Mathilde DE LAVENNE, MSA d’Armorique,  
tél. 02.98.85.79.31 / delavenne.mathilde@armorique.msa.fr 

http://www.laposte.fr
http://www.paroissesainteanne.fr
mailto:isbf@udaf29.fr
mailto:catherine.lucas@finistere.chambagri.fr
mailto:delavenne.mathilde@armorique.msa.fr
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 Nourrice expérimentée, je suis à votre disposition 
pour garder votre (vos) enfant (s) dans un cadre familial 
et accueillant. Eveil, jeux et jardin à volonté ! 
Pour tout renseignement vous pouvez me contacter au 
02 22 12 47 84 ou steph.2006@live.fr 

 Assistante maternelle agréée, (20 ans d’expérience)
CAP petite enfance, certificat prévention secourisme, 
dispose de 2 places pour garder bébé à temps  com-
plet. Disponible de suite (maison avec jardin). 

 Contact : 09.66.87.61.94 ou 06.45.74.56.82 

 Assistante maternelle agréée (7 ans d’expérience), 
maison avec jardin proche de deux écoles, dispose de 
place pour accueillir votre enfant. Diverses formations 
dont : initiation au langage des signes, CAP petite en-
fance, éducation bienveillante et secourisme. Je pro-
pose des activités selon l’âge et l’éveil de l’enfant.  

 Contact : 06.75.36.08.44 

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

 Enseignante de nationalité allemande donne cours 
allemand tous niveaux. 

 Contact : 02 98 16 06 46  

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

      Contact : 06.10.96.75.18. 

 Cherche heures de ménage et / ou de repassage en 
chèque emploi service. Expérience de neuf ans en 
nettoyage. Sérieux et discrétion assurés. Tarif horaire : 
12 € net.  
Contact :  fixe : 02.98.26.09.45.  / mobile : 
06.65.96.38.69 

 

 Vend : taille-haie / coupe-bordure / coupe-branches 
pour pièces détachées, 150 €. Chauffage pétrole. 40 €. 
Décodeur TNT avec télécommande 1 an garanti 60 €; 
four électrique bon état, 60€.  
Contact : 02.98.16.06.56 
 

 

 Vend terrains , bourg de Cast, surface constructible. 
Contact : 02 98 73 58 82 / 06 83 23 61 64.  

 Artisans, particuliers, vous manquez de place pour ga-
rer vos véhicules. Je peux vous louer un parking clos 
situé au bourg de CAST. 
Contact : 02.98.73.58.82 ou 06.83.23.61.64 

 A louer dans la campagne de Cast : une maison 4 
chambres - chauffage électrique + poêle à bois. Terrain 
600 m² + garage - située à 5 min de Cast - 10 min de 
Châteaulin.  
Contact : tél. 06.77.54.80.51 

 Loue appartement F3 meublé cuisine américaine  
campagne avec salon et salle a  
manger et deux chambres; calme; et proche de mer. 
sur 1500 m2 de terrain.  
compteur individuel. VMC. Bonne isolation, chauffage 
électrique. Loyer 500 €, charges comprises. 
Contact : tél 02.98.86.29.79  

Information Pharmacie NIQUET (02.98.73.56.06) 
Horaires de la pharmacie : du lundi au vendredi : 9 h - 12 h 
et 14 h - 19 h Le samedi :  9h - 12 h. 
Nouveau : la pharmacie Niquet est heureuse de vous re-
trouver sur Facebook et sur son site internet :  

www.pharmacie-niquet-cast.fr 
Vous y retrouverez de nombreuses informations sur l’ac-
tualité médicale, des conseils santé, les pharmacies de 
garde sur le secteur, et bien sûr toutes les informations et 
événements de la pharmacie. Alors n’hésitez pas à parta-
ger notre page !  

Service beauté à l’officine : prenez rendez-vous avec 
Amandine, esthéticienne diplômée pour un mini soin 
d’une demi-heure (gratuit).  
Elle réalisera votre diagnostic de peau (type de peau, hy-
dratation, pigmentation, élasticité) puis un mini soin avec 
des produits dermatologiques adaptés. Ce moment de 
bien-être vous permettra de tester nos produits. 
Prochaines dates : 13 avril, 18 mai. 
 
 
Offre d’emploi :  transmission d’activité professionnelle 
J’exerce l’activité de commerçante ambulante en fruits et 
légumes sur les marchés, tournées en campagne, livraison 
de collectivités et associations. 
Mon départ à la retraite est prévu début juillet 2018. 
 
Je souhaite transmettre mon activité, ainsi que mon véhi-
cule professionnel (Fourgon type Mercédès aménagé en 
magasin), 1 grand frigo pour la marchandise, une balance 
récente et du petit matériel de vente, ainsi qu’un fichier 
clientèle conséquent. 
Je me tiens à votre disposition et pourrai après transac-
tion, assurer une période de tutorat pour garantir une 
transmission efficace et durable. 
 

Contact : Mme BERNARD Aline 
4, Allée des Prunelles 
29180 QUEMENEVEN 
Tél : 06 78 93 24 92 

Ferme de Kerguerbé 
Vente de porc gascon au détail, côtes, rôti, saucisses, jar-
ret, jambon, saucisson à l’ail, pâté, rillettes. Tous les mar-
dis, de 9 h à 10 h 45.  
Contact : Andrée Tallec, 06.68.16.23.33 
Car’Os au poil : toilettage pour chien, sur rdv le jeudi 
place St Hubert. Contact : tél. 06.37.40.19.60 
 

Voyage Feillant 
Les transports Feillant organisent un voyage dans la 
Somme, du samedi 1er au samedi 8 septembre 2018. Si 
vous êtes intéressés, pensez à vous inscrire dès à présent. 
Contact : Tél. 02.98.73.56.57 

Annonces 

http://www.pharmacie-niquet-cast.fr
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Ecole Notre Dame 

Ecole publique 

LA VIE DES ECOLES 

Inscriptions 
Qu’il s’agisse d’une première rentrée ou d’un changement 
d’école, les enfants nés avant le 1er janvier 2017 peuvent 
dès à présent être inscrits à l’école pour l’année 2018/2019. 
Les parents souhaitant inscrire leur enfant à l'école publique 
seront reçus le lundi entre 9h et 12h puis entre 13h30 et 
15h45. Pour visiter l'école ou effectuer l'inscription un autre 
jour de la semaine, il est nécessaire de prendre rendez-vous 
par téléphone au 02 98 73 55 95 ou par courriel : 
ec.0290622u@ac-rennes.fr. 

Pièces jaunes 
En lien avec notre projet d’année autour du handicap, 
toute l’école à participé cette année à l’Opération Pièces 
Jaunes en faveur des enfants et des adolescents malades 
et hospitalisés qui s’est déroulée du 10 janvier au 17 fé-
vrier 2018. 
Cela a donné lieu à différents travaux dans les classes : des 
affiches pour promouvoir cette action par les CE2 et CM1, 
des textes sur le séjour à l’hôpital vu par un enfant par les 
CM1 et CM2. Grâce à une maman d’élève, les élèves ont 
aussi pu découvrir des projets réalisés à l’hôpital de Quim-
per grâce à ces dons. 
Grâce à la mobilisation des élèves et de leur familles 
10,470 kg de monnaie, soit 108,77€, ont été récoltés. 
Vendredi 16 février, les élèves de GS-CP ont rapportés l’en-
semble des tirelires de l’école à l’agence postale de Cast. 

Rencontre avec un auteur et une illustratrice 
Mercredi 21 février, les élèves des classes de TPS-PS-MS et 
GS-CP ont longuement échangé avec Yann-Bêr Kemener et 
Anna Magron, l’auteur et l’illustratrice de Moutig ar ribo-
ter. Les grands avaient préparé des questions pour com-
prendre comment nait un album. « Comment les idées 
vous viennent-elles ? », « Êtes-vous toujours d’accord ? », 
« Que faites-vous de l’histoire quand elle est finie ? » . Des 
maquettes de l’imprimerie, des esquisses, des planches 
d’œuvres originales … ont permis aux élèves de mieux 
entrevoir le travail des deux intervenants. 
Pour parfaire la matinée, Anna Magron leur a réalisé une 
fresque avec Moutig à Cast ! Elle doit revenir en mars afin 
de travailler avec ces mêmes élèves autour de Moutig 
bien sûr. 

 
Carnaval 
Vendredi 23 février, les enfants de l’école étaient invités 
à se déguiser pour fêter le carnaval. Dans l’après-midi, ils 
se sont retrouvés dans la cour pour partager un goûter 
avant de partir en vacances. 
 

CP – CE : Projet un arbre en hiver 
Les élèves de cycle 2 ont travaillé sur le thème de l’hiver à 
partir de l’album « Un arbre en hiver ». Après avoir l’étude 
de cet ouvrage, ils se sont lancés dans la confection de leur 
livre d’hiver. Il s’agissait de créer l’histoire d’un arbre qui 
malgré l’hiver froid et rude, recevait plusieurs visites : un 
renard, un oiseau… Les enfants ont pu laisser libre cours à 
leur imagination. Pour clore ce projet, les CP CE sont venus 
dans les classes de maternelle et CM pour lire aux plus 
petits et aux plus grands leur histoire. 

mailto:ec.0290622u@ac-rennes.fr


LA VIE ASSOCIATIVE 

6 

Chasse à l’œuf 
Le comité d’animation convie tous les enfants de Cast et/ou 
scolarisés à Cast à la traditionnelle chasse à l’œuf qui se dérou-
lera cette année  à Quillidoaré.  
Rendez-vous est donné le 2 avril, 
lundi de Pâques, à  10 h 30 sur le 
placître de la chapelle de  Quilli-
doaré.  
 
Les enfants, tous à vos paniers !  

Comité d’animation 

 
CM : Projet sur la colère 
A partir de la poésie de « La colère » de Monique Müller, 
les élèves de CM poursuivent le projet sur les émotions. 
Par groupe, les élèves ont choisi une partie de la poésie 
qu’ils devaient illustrer sur une grande feuille. Ensuite, 
chacun d’entre eux a enregistré sa voix en lisant un ver 
de la poésie, dans le but de réaliser un clip vidéo. Ce clip 
vidéo met en scène leurs illustrations qui défilent à me-
sure que la poésie est récitée. Ce clip peut être visionné 
sur le blog de l’école. 

 
Les portes ouvertes 
Les portes ouvertes de l’école auront lieu le vendredi 13 
avril de 17h30 à 19h. C’est avec grand plaisir que l’en-
semble de l’équipe de l’école et les élèves vous accueille-
ront pour vous faire découvrir nos classes et leur organisa-
tion. Nous serons à votre disposition pour répondre à vos 
questions. Un pot sera offert par l’APEL de l’école. 

 
Fermeture de classe 
En état de fragilité au niveau des effectifs, la mesure de la 
Carte Scolaire a pris la décision de fermer une classe à la 
rentrée de septembre prochain. Nous nous organiserons 
donc en deux classes à partir de septembre 2018 : une 
classe de maternelle/CP et une autre CE1 CE2 CM1 CM2. 
Dans cette situation, une enseignante perd son poste au 
sein de notre école ; c’est Anne Bothorel qui se voit dans 
l’obligation de quitter l’école. 

TAP - ALSH 

« Confection et dégustation de mini crêpes pour la chandeleur 
pour le plaisir des petits et des grands » 

« déferlement de déguisements de reines des neiges pendant le 
karaoké des Gras » 
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On the road again avec les 
Vaches  Folks 

A 20h30, place aux concerts dans la salle polyvalente. La 
soirée débutera par FINGERS & CREAM, le projet solo du 
trégorrois Iolo Gurrey . Entre folk façon Alela Diane et 
Peter Doherty en solo, les mélodies et les harmonies sont 
le point d’orgue de ce folk inspiré du blues. 
 

Le 02 juin prochain aura lieu la 3ème édition de la Va-
drouille des Vaches Folks. 
 
Au menu, une randonnée pédestre « inédite » de 8 km à 
travers la campagne castoise et une balade pour les mo-
tards qui permettra de découvrir ou 
redécouvrir la campagne castoise et le 
territoire de la Communauté de Com-
mune Pleyben Châteaulin Porzay. Ces 2 
balades seront ponctuées de 2 concerts 
au cours desquels vous pourrez (re) dé-
couvrir la crozonnaise Ann Elen accom-
pagnée par Olivier Blaizot qui vous pro-
poseront un répertoire folk énergique. 
Vous serez conquis pas les mélodies de 
Fingers & Cream et vous ne serez pas 
insensible à l’image décalée et rustique 
du duo The Blue Butter Pot. 
 
Le départ est prévu à 14h30 précises… Le retour se fera sur 
la place Saint Hubert où vous attendra l’électro - fanfare 
« Swing Amann ». Ce groupe vous proposera un savant mé-
lange de rythmes jazzy saupoudré de rock et de latino … 
Pour la restauration ,ouverte à tous, l’équipe des Vaches 
Folks a fait appel à divers Food – truck ( crêpes , pizzas 
hamburgers et glaces). 

Derrière leur allure de texans mal léchés, chapeau, longue 
barbe , look red-neck et ambiance farmer , se cachent 2 
mecs du sud profond de la Bretagne. THE BLUE BUTTER 
POT , « Oliv » Olivier Le Normand ,batterie , « Ray » Rémy 
Bonnet , guitare / chant, cultivent une image décalée et 
rustique. Du blues, du rock, du folk sans fioritures. 

 
Et pour terminer en beauté, la sublime GAELLE BUSWEL 
fait escale à Cast ce 02 juin. Cela fait quelques années 
que les Vaches Folks suivent de loin sa carrière. Véritable 
bête de scène (plus de 500 concerts en Europe et Amé-
rique du Nord), d’une générosité et d’un naturel absolu, 
elle ne laisse personne indifférent. Son 3ème album 
« New day’s waiting », sorti en mars 2017 est une véri-
table pépite.  
Que voulez-vous, quand Led Zeppelin rencontre Joe Cock-
er et Queen au pied de son berceau et que de l’autre 
côté, Neil Young et Janis Joplin se disputent les biberons, 
cela donne forcément un mélange complémentaire et 
prometteur. 
Cette soirée s’annonce mémorable ! 
 
 

Les tarifs : 
 
Forfait journée adulte (hors restauration) : 20 € en résas / 
23€ sur place 
Forfait journée 12 – 18 ans (hors restauration) : 16€ en 
résas / 19€ sur place 
 
Randonnée pédestre ou balade pour les motards : 8 € 
(gratuit pour les – 12 ans) Attention places limitées !!!!  
Concerts du soir adulte : 15 € en résas / 18€ sur place 
(gratuit pour les – 12 ans) 
Concerts du soir 12 – 18 ans : 11€ en résas / 14€ sur place 
 
Les billets seront en vente dans les lieux habituels (Le 
Coup de Tabac, la Mairie, Cavavin à CHATEAULIN). Une 
vente en ligne est également prévu pour les concerts du 
soir (réseau France Billet , Ticketmaster et Weez event). 
Plus d’infos sur :  
https://www.facebook.com/lesvachesfolks/ 
On vous attend nombreux pour cette troisième édition 
de : LA VADROUILLE DES VACHES FOLKS !!! 
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Agenda 

AVRIL 2018 
Lundi 2 : chasse à l’œuf - comité d’animation 
 

MAI 2018 
Mardi 8 : cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 
Samedi 26 : repas du CCAS 

 
JUIN 2018 

Samedi 2 : la Vadrouille des Vaches Folks 
Dimanche 3 : Cast’Hel Roch - Cast VTT 
Dimanche 17 : repas de fin d’année - APEL  
Samedi 23 : concert - FASILA CAST 

 
JUILLET 2018 

6, 7 et 8 juillet : Cast en Scène - comité d’animation 
11 juillet : Tour de France 
11 juillet : fest-noz - Danse Bretonne Loisir 
Samedi 14 :  repas crêpes à St Gildas - comité St Gildas - 
Quillidoaré 

Groupe de marche 

CIRCUITS POUR LES RANDONNEES 
Départ à 14h parking des anciens 
combattants au bourg de CAST 
les circuits peuvent être modifiés ou annulés 
selon la météo. 
 
MARDI 10 AVRIL 2018 
Circuit du bois de Trégarvan : 7/8kms 
Départ du parking du musée de Trégarvan 
Balisage :aucun 
Difficulté :montée 
 
MARDI 17 AVRIL 2018 
sortie à la journée à Ste Marine-Combrit 
Départ du parking de Cast à 9 h  
Circuit du bois de Roscouré à Combrit: 6/7kms 
Rendez vous au parking de Ste Marine pour le départ 
de la randonnée. 
Repas au restaurant 
Après-midi : Circuit du phare:3/4kms 
 
MARDI 24 AVRIL 2018 
Circuit Pors ar Vag/Ty mark à Plomodiern : 8/9kms 
Départ du parking de Pors ar Vag 
Balisage : aucun 
Difficulté :montée 
 
MARDI 1er MAI 2018 et MARDI 8 MAI 2018 
pas de circuits programmés 
Fériés : celles qui le souhaitent pourront se retrouver 
au parking à Cast 

Bibliothèque 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :  
Mardi de 16h30 à 17 h 45 
Jeudi de 18 h à 19 h 
Samedi de 10 h à 11 h 45 

Samedi 10 mars, nos U11 participaient à la 28 ème 
édition du CEP de Lorient. Les résultats ne reflètent 
pas les prestations de qualité de notre équipe. Domi-
ner n'est pas gagner ! Un gros manque de réalisme 
devant le but tout au long du tournoi!  

Ils termineront meilleurs 3eme des poules réunies et 
donc 9eme sur 20 équipes. 

Racing Cast Porzay 

Félicitations aux joueurs et aux coachs.  

Nos u9 participaient au 1er rassemblement U9 du 
CEP Lorient. 1er tournoi pour certains joueurs, ils 
finiront la journée avec 2 matchs nuls, 2 défaites et 1 
belle victoire 3-0. 

 Une très belle édition de cassoulet !!!! Un grand 
merci à MC Mevellec et Dédé ainsi qu'à tous les 
bénévoles qui ont œuvré pendant ces 3 jours. 

U11 

U9 


