
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 
Mai 2018 - n°5 

 

L’Echo de St Hubert 

Informations pratiques p4 

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. 
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La vie communale p2 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 
CAST 

Mardi 8 mai à 11 h 
Départ place des anciens combattants, 

cérémonie au monument aux Morts  

RCP 
Samedi 12 mai  

tournoi U7 et U9 à CAST 
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LA VIE COMMUNALE 

Le 04 avril 2018, à 18h30, le conseil municipal de CAST, légalement 
convoqué le 26 mars 2018, s’est réuni en Mairie, sous la présidence 
de Jacques GOUEROU, Maire. 

Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exercice à l’ex-
ception de Nicole QUEMENEUR et Marianne PHILIPPE, excusées. 
Procuration : Nicole QUEMENEUR à Laurence CELTON 
                      Marianne PHILIPPE à André RANNOU 
Secrétaire de séance : Michel LE PAGE. 
 
DELIBERATION N° 07-2018 – COMPTE DE GESTION 2017 
 

Le Conseil Municipal décide, à la majorité et 2 abstentions : 
-D’approuver le compte de gestion du receveur municipal, pour 
l’exercice 2017, pour la comptabilité générale, le service des eaux et 
le service d’assainissement collectif. 
 
DELIBERATION N° 08-2018 – COMPTE ADMINISTRATIF 2017  
BUDGET GENERAL  
 

 
SERVICE DES EAUX  

    Dépenses Recettes 

Fo
n

cti
o

n
n

em
en

t 

Exercice 2017 818 938.49 € 1 135 365.02 € 

Solde 2016   159 657.25 € 

Total réalisations 
2017 

818 938.49 € 1 295 022.27 € 

      

Résultat de clô-
ture 2017 

  476 083.78 € 

        

In
vesti

ssem
en

t 

Exercice 2017 327 164.45 € 362 411.56 € 

Solde 2016 32 296.70 €  

Total réalisations 
2017 

359 461.15 € 362 411.56 € 

      

Résultat de  
clôture 2017 

 2 950.41 € 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le Maire quitte la pièce pour la délibération. 
Le Conseil Municipal décide, à la majorité et 2 abstentions : 
D’approuver les comptes administratifs tels que présentés pour le 
budget général, le service des eaux et le service assainissement 
collectif. 
 
DELIBERATION N° 9-2018 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
POUR 2018 
Le Conseil Municipal décide  
De voter les subventions suivantes comme suit : 

 
Racing Cast Porzay :  1 700 €   : Unanimité 
(André RANNOU ne prenant pas part au vote) 
Comité d’Animation – section animation :  3 000 €: Unanimité 
( Laurence CELTON ne prenant pas part au vote) 
Comité d’Animation – section Vaches Folks : 1 500 € : Majorité, 2 
abstentions 
(Roger MAUGUEN, Michel LE PAGE, Gaël ROGNAN et Sébastien LE 
BRIS ne prenant pas part au vote) 
Comité d’Animation – section Danses bretonnes : 400 € : Unanimi-
té 
(Danielle CARIOU et Maurice JACQ ne prenant pas part au vote) 
Comité d’Animation – section Cast en Scène : 2 500 € : Unanimité 
( Laurence CELTON ne prenant pas part au vote) 
CCAS : 5 000 € : Unanimité 
Bibliothèque : 1 500 € : Unanimité 
Club Ar Vignonnet : 275 € : Unanimité 
Arbre de Noël des écoles : 3 €/élève : Unanimité 
Prime d’initiative pédagogique : 23 € / élève : Unanimité 
Voyages scolaires à l’étranger : 30 € / voyage : Unanimité 
DDEN : 23 € : Unanimité 
Société de chasse : 150 € : Unanimité 

Comité de développement des agriculteurs : 60 € : Unanimité 
Institut Paul Cézanne – Fougères : 100 : Unanimité € 
EHPAD Résidence Ty Lann : 450 € : Majorité, 1 abstention 
(Danielle CARIOU, Maryse MARCHADOUR et Isabelle RIOU ne pre-
nant pas part au vote) 
Fasila Cast : 150 € : Unanimité 
Club de gym Vita’Gym : 100 € : Unanimité 
Club de gym douce : 100 € : Unanimité 
Cast VTT : 300 € : Majorité, 3 abstentions 
(Stéphane BOURLES et Frédéric LAMBALLE ne prenant pas part au 
vote) 
Secours Populaire : 200 € : Unanimité 
Elan du Porzay : 150 € : Unanimité 
 

    Dépenses Re-

cettes 

Fo
n

cti
o

n
n

em
en

t 

Exercice 2017 79 594.48 € 95 081.59 € 

Solde 2016   3 993.07 € 

Total réalisations 
2017 

79 594.48 € 99 074.66 € 

      

Résultat de  
clôture 2017 

  19 480.18 € 

        

In
vesti

ssem
en

t 

Exercice 2017 49 754.70 € 44 815.94 € 

Solde 2016   128 320.27 € 

Total  
réalisations 2017 

49 754.70 € 173 136.21 € 

      

Résultat de  
clôture 2017 

  123 381.51 € 

Conseil municipal du 4 avril 2018 

    Dépenses Recettes 

Fo
n

cti
o

n
n

em
en

t 

Exercice 2017 129 350.13 € 137 277.33 € 

Solde 2016   26 466.58 € 

Total réalisa-
tions 2017 

129 350.13 € 163 743.91 € 

      

Résultat de 
clôture 2017 

  34 393.78 € 

        

In
vesti

ssem
en

t 

Exercice 2017 0 € 80 713.51 € 

Solde 2016   279 286.49 € 

Total réalisa-
tions 2017 

0 € 360 000 € 

      

Résultat de  
clôture 2017 

  360 000 € 
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DELIBERATION N° 10-2018 – MODIFICATION DU CONTRAT D’ASSO-
CIATION DE L’ECOLE NOTRE-DAME 
Considérant qu’il y a eu une erreur dans le calcul du coût moyen d’un 
élève de l’école publique pour l’année 2016, il convient de réviser le 
montant alloué dans le cadre du contrat d’association de l’école 
Notre-Dame fixé par la délibération 41-2017 du 28 novembre 2017. 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
 
De fixer à 648,78 € par élève la participation de la commune de CAST 
pour l’année 2018 dans le cadre du contrat d’association. 
 
DELIBERATION N°11-2018 : AFFECTATION DU RESULTAT 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
De répartir ainsi que suit l’excédent global de clôture de la section de 
fonctionnement des comptes administratifs de 2017 : 
Budget général : 
Section de fonctionnement (article 002) : 154 564.13 €  
Section d’investissement (article 1068) : 321 519.65 € 
Service des eaux : 
Section d’exploitation (article 002) :  31 699.33 € 
Section d’investissement (article 1068) 2 694.45 € 
Service d’assainissement : 
Section d’exploitation (article 002) : 5 000 € 
Section d’investissement (article 1068) :  14 480.18 € 
 
DELIBERATION N°12-2018 : FISCALITE DIRECTE LOCALE 
Le Conseil Municipal décide, à la majorité et 2 abstentions : 
De fixer ainsi que suit les taux d’imposition de la fiscalité directe lo-
cale pour l’année 2018 : 
 Taxe d’habitation  : 12.51 %   
 Foncier bâti : 17.96 %   
 Foncier non bâti  : 37.86 %   
DELIBERATION N°13-2018 : PARTICIPATION DU BUDGET DU SER-
VICE DES EAUX 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :  
De fixer comme suit le montant de la participation du service des 
eaux au budget général  
10 000 € pour les frais de personnel 
5 000 € pour le matériel et frais divers de gestion 
 
DELIBERATION N° 14-2018 – PARTICIPATION DU BUDGET DU SER-
VICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :  
De fixer comme suit le montant de la participation du service assai-
nissement collectif au budget général : 
10 000 € pour les frais de personnel 
 
DELIBERATION N° 15-2017 - GARANTIE D’EMPRUNT – ARMORIQUE 
HABITAT 
Dans le cadre de travaux de réhabilitation thermique des logements 
de la Résidence du Kelenn, Armorique Habitat sollicite de la com-
mune de CAST une garantie d’emprunt. 
Cette garantie concerne la totalité du contrat de prêt n° 74710 sous-
crit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations d’un montant 
maximum de 276 537 € constitué de deux lignes de prêts : 
Prêt Amélioration/Réhabilitation (PAM) : 180 537 € 
Prêt Amélioration/Réhabilitation Eco-prêt : 96 000 € 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
D’accorder une garantie d’emprunt à Armorique Habitat dans le 
cadre du contrat de prêt n° 74710 souscrit auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, pour une quotité garantie de 100 %.  
 
 
DELIBERATION N° 16-2018 – BUDGET PRIMITIF 2018 - COMMUNE 
Est présenté au Conseil Municipal le projet de budget primitif prépa-
ré par le Maire et la commission des finances pour le budget général. 
Le Conseil Municipal décide, à la majorité et deux abstentions :   
D’approuver le budget primitif de la commune de l’année 2018 tel 
que suit : 

- Section de fonctionnement :  1 266 729.94 € 
- Section d’investissement : 681 470.06 € 
 
DELIBERATION N° 17-2018 – BUDGET PRIMITIF 2018 – SERVICE 
EAU 
Est présenté au Conseil Municipal le projet de budget primitif 
préparé par le Maire et la commission des finances pour le budget 
du service eau. 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
D’approuver le budget primitif du service eau de l’année 2018 tel 
que suit : 
Section d’exploitation :      172 952.95 € 
Section d’investissement :      412 547.40 € 
 
DELIBERATION N° 18-2018 – BUDGET PRIMITIF 2018 – SERVICE 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Est présenté au Conseil Municipal le projet de budget primitif 
préparé par le Maire et la commission des finances pour le budget 
du service assainissement. 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
D’approuver le budget primitif du service assainissement de l’an-
née 2018 tel que suit : 
 
Section d’exploitation :       99 702.39 € 
Section d’investissement :     182 575.94 € 
 
DELIBERATION N°19-2018 : CREATION DU BUDGET ANNEXE 
« LOTISSEMENT POLUSSON »  
La commune souhaite poursuivre le projet d’aménagement de la 
zone de la rue d’Argoat. Des travaux de viabilisation et d’aména-
gement doivent être entrepris. 
S’agissant d’une opération financière, il est donc impératif de 
créer un budget annexe destiné à la vente des lots créés. 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
de créer ce budget annexe qui s’intitulera « lotissement Pollusson 
»  
 
DELIBERATION N°20-2018 : BUDGET PRIMITIF 2018 
« LOTISSEMENT POLUSSON »  
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
d’approuver le budget primitif « Lotissement Polusson » : 
  
 Section de fonctionnement :     50 000 € 
 Section d’investissement :        50 000 € 
 
 
DELIBERATION N°21-2018 CONVENTION D’ACHAT D’EAU ENTRE 
LA COMMUNE DE CAST ET QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE 
La commune de Cast alimente en eau potable un secteur de la 
commune de Quéménéven et, inversement, un secteur de Cast 
est desservi par de l’eau en provenance de Quéménéven. 
La convention présentée au Conseil Municipal a pour objet de 
formaliser les modalités d’achat et de vente d’eau entre la com-
mune de CAST et Quimper Bretagne Occidentale, qui exercent 
désormais la compétence eau, à partir des compteurs d’eau mis 
en place sur les réseaux d’eau des deux collectivités. 
Le tarif du m3 est fixé à 0.41 € TTC et sera délibéré annuellement 
par les deux collectivités. La facturation sera établie semestrielle-
ment. 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
D’approuver la convention présentée et d’autoriser sa signature 
par le maire 
 
 
DELIBERATION N°22-2018 CCPCP : DELEGATION DU DPU AUX 
COMMUNES MEMBRES DE LA CCPCP 
Suite au transfert de compétence en matière de PLU en direction 
de la Communauté de Commune de Pleyben-Châteaulin-Porzay, 
la CCPCP se trouve, de fait, aussi compétente en matière de Droit 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Etat-civil  

Ils sont nés… 
Riwal LITRE RIVERON, Ty ru, bois de Saint Gildas, né le 4 
avril 2018 à QUIMPER 
Mathis RAZO, Poul ar Vag, né le 5 avril 2018 à Quimper 

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 
 

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

Commerces & professionnels 

Informations 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. 
La pharmacie Niquet est heureuse de vous retrouver sur Face-
book et sur son site internet : www.pharmacie-niquet-cast.fr 

 
Gestion de vos déchets perforants à risque infectieux 

(aiguilles, seringues, lancettes, stylo…) 
Si vous êtes patient en auto-traitement (diabète, traitements 
anticoagulants, etc.), vous pouvez venir retirer à la pharmacie 
un mini-collecteur pour stocker vos déchets piquants. Une fois 
votre boîte pleine, vous pourrez venir la déposer à la pharma-
cie, nous disposons d’un agrément pour les récupérer. 
Beauté à l’officine : prenez rendez-vous avec Amandine, es-
théticienne diplômée pour un mini soin visage d’une demi-
heure avec des produits dermatologiques adaptés (service 
gratuit). Prochaines dates : 18 mai - 4 juin - 5 juillet 
Dietetique à l’officine : nouveau service d’accompagnement 
diététique à la pharmacie. Jeanne, diététiciennese tiendra à 
votre disposition 1 fois / mois pour des conseils nutritionels 
personnalisés. Bilan diététique, diététique des pathologies 
(diabète, cholesterol, pathologie cardiovasculaire…) prise en 
charge du surpoids. Prenez rendez-vous le 28 mai de 9h à 19h. 
 
 
EVEN AGRI : OUVERT A TOUS 
Bricolage, Jardinage, Alimentation animale, 
Elevage, Gaz, Matériaux 
 En ce moment, luminaire solaire pour le jardin, 
Plantes annuelles, vivaces, légumes, etc... 
 Horaires : 

Lundi au Vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00 
Samedi 9h00 - 12h00 

 

Paroisse Sainte Anne Châteaulin 

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

de Préemption Urbain. 
Par délibération n° 2018-04 du 20 février 2018, le Conseil Commu-
nautaire de la CCPCP a choisi de déléguer aux communes membres 
l’exercice du Droit de préemption urbain. 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
D’approuver la délégation de l’exercice du Droit de Préemption 
Urbain sur l’ensemble du périmètre arrêté par les délibérations 
précitées, à l’exception des zones d’activités économiques. 
 
DELIBERATION N°23-2018 CCPCP : MODIFICATION DES STATUTS - 
LECTURE PUBLIQUE 
Par délibération n° 2018-11 du 20 février 2018, le Conseil Commu-
nautaire de la Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-
Porzay a décidé d’insérer dans ses statuts la compétence faculta-
tive : 
« Lecture Publique : coordination et assistance aux communes » 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
D’accepter la modification des statuts de la Communauté de Com-
munes de Pleyben-Châteaulin-Porzay insérant dans les compé-
tences facultatives la compétence « Lecture Publique : coordination 
et assistance aux communes » 

Repas des aînés 
Les castois  âgés de 70 ans et plus sont invités à partager le 
traditionnel repas des aînés, le samedi 26 mai à partir de 
12 h à la salle communale.   
Les inscriptions se font auprès du CCAS au 02.98.73.54.34. 
pour le lundi 14 mai dernier délai. 

Catéchèse 2017-2018 

Salle paroissiale, derrière le Presbytère, Monique, Amandine 
et Valérie se tiennent à votre disposition pour vous informer 
sur les rencontres de catéchèse.   
Renseignements : 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. 

CCPCP : collecte des déchets 

Cette année le 1er mai tombe un mardi. Toutes tournées 
de collecte des déchets la semaine du 1er mai seront ex-
ceptionnellement décalées de 24h. Pour CAST : 
Poubelles vertes : collecte le jeudi 3 au lieu du mercredi 2 
Poubelles jaunes : collecte le vendredi 4 au lieu du jeudi 3 
 
Retour à la normale dès la semaine suivante. 

http://www.pharmacie-niquet-cast.fr
http://www.paroissesainteanne.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  complet. 
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.  

LA VIE DES ECOLES 

Ateliers FILLIOZAT 
Stop aux crises - ateliers de parents, grands-parents, ou 
pour toute personne en lien avec les enfants.  
Ateliers de 12 personnes maximum, sur inscription, engage-
ment pour les trois 1/2 journées. 
Animés par Michelle le Baut, coach approche empathique 
de l’enfant et animatrice Filliozat  
Tél. 06.62.03.06.78. - site internet : https://filliozat-co.fr 
Mail : michelle.lebaut.legall@gmail.com 
 
En mai-juin : samedi 26 mai, 2 juin, 9 juin de 14 h à 17 h 
Juillet : mardi 17 - 24 - 31 juillet de 9 h à 12 h 
Octobre : jeudi 04 - 11 - 18 octobre de 20 h à  23 h   
Tarif : 86 € par personne,  156 € couple 
 + par personne,  1 cahier Filliozat 

Annonces 
Ecole publique 

Le monde des abeilles 
Suite à leur visite du musée du Faouët en début d’année, 
les élève de GS-CP et CP-CE1 ont poursuivi leurs décou-
verte en compagnie de Jean-Luc Hascoët, apiculteur à Cast. 
Les élèves de la TPS au CE1 ont écouté attentivement Jean-
Luc Hascoët, apiculteur à Cast. Il leur a apporté de grands 
panneaux explicatifs, son matériel et ses miels. 
Il leur a expliqué son travail très prenant auprès de ses 
quelques 250 ruches, assisté de sa femme. Les élèves de 
GS-CP et CP-CE1 ont pu se remémorer les informations 
apprises lors de la visite au Musée de l’Abeille Vivante et 
de la Fourmi en octobre. Les enfants ont apprécié la dégus-
tation de 5 miels, même celui au sarrazin bien que fort à 
l’odeur et au goût. 
Reine, ouvrière, larve, gelée royale, alvéole, cire, essaim … 
le monde si complexe des abeilles est passionnant avec des 
intervenants comme Mr Hascoët. 

Atelier avec Anna Magron   
Anna Magron, illustratrice, était de retour auprès des TPS-
PS-MS et GS-CP le lundi 19 mars et le mardi 20 mars pour 
un travail d’arts plastiques. Plusieurs dessins de Moutig, le 
personnage qu’elle dessine pour illustrer les histoires de 
Yann Ber Kemener, ont été proposés aux enfants. A eux 
ensuite de le mettre en couleur ! Pastels, craies, peinture, 
aquarelle, coton étaient à leur disposition. Anna les a gui-
dé et a dispensé de bons conseils tout au long de cette 
tache. 
Deux agréables matinées où les enfants ont pu profiter 
des conseils d’Anna, professionnelle très bienveillante. 

 Artisans, particuliers, vous manquez de place pour garer 
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 

 Loue appartement F3 meublé, cuisine américaine  
campagne avec salon et salle à   
manger et deux chambres; calme ; et proche de la mer.  
1500 m2 de terrain. compteur individuel. VMC. Bonne iso-
lation, chauffage électrique. Loyer 500 €, charges com-
prises. 
Contact : tél 02.98.86.29.79  

https://filliozat-co.fr
mailto:michelle.lebaut.legall@gmail.com
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Ecole Notre Dame 

Visite à la ferme de Kergoncily 
Vendredi 6 avril, la classe de CM1 CM2 de l’école s’est rendue 
à la ferme de Mr Quintin, à Plonévez-Porzay pour visiter son 
système de méthanisation. En effet, au cours de la dernière 
période, nous avions travaillé en sciences sur les énergies. Les 
élèves avaient étudié les différentes sources d’énergie per-
mettant d’utiliser les objets du quotidien. Les énergies renou-
velables avaient alors été abordées pour sensibiliser les 
élèves aux enjeux environnementaux. C’est donc pour con-
crétiser ses apprentissages que nous nous sommes rendus 
sur l’exploitation de Kergoncily où Mr Rolland Quintin, nous a 
reçu et a pris le temps d’expliquer l’ensemble du processus 
quant à la fabrication du biogaz. 
Les élèves ont beaucoup apprécié cette visite qui leur a per-
mis de se rendre compte des notions vues en classe, mais 
aussi découvrir de nouvelles façons de faire près de chez eux. 

 

 
Des plantations pour les maternelles 
A la suite de l ‘album « dix petites graines » de Ruth Brown, 
les enfants de la  maternelle ont réalisé des semis. Les 
graines ont germé. Les grandes sections ont observé les 
différentes parties du plant . 
 
Une recette pour Pâques 
Pour la fête de Pâques les enfants ont cuisiné « des petits 
nids » à la manière rose des sables. Chacun a mis des œufs 
« smarties » avec beaucoup de concentration. 
A la suite de cette recette de cuisine « les petits nids de 
Pâques » , les élèves de maternelle ont goûté différents 
aliments pour reconnaître les saveurs : sucré, salé , acide et 
amer. 
Par petits groupes, ils ont dégusté de l’endive,  des gâteaux 
apéritifs, des smarties  et de la pomme grany pour faire 
apparaître ces saveurs variées… 
Ils ont entouré le smiley qui signifiait s’ils aimaient ou pas … 
 
Les oiseaux de nos jardins 
Le printemps est là, la nature se réveille et nous entendons 
chanter les oiseaux. C'est pourquoi, les élèves de CP, CE ont 
choisi de faire la fiche d'identité des oiseaux de nos jardins : 
la mésange bleue, le moineau, la grive, le pinson... 
Cela leur a permis d'utiliser différents outils pour les re-
cherches : livres, dictionnaires, ordinateurs... 
Ils savent désormais reconnaître ces différents oiseaux mais 
aussi de quoi ils se nourrissent, comment font-ils leur nid, 
sont-ils en danger, comment les protéger... 

 
L'eau avec Eau et rivières de Bretagne 
Laura, animatrice de l'association Eau et Rivière de Bre-
tagne, est venue à l'école pour plusieurs animations. 
Mardi 27 mars, pour les CE2-CM1, le travail a eu lieu en 
classe à cause des conditions météo. Les enfants ont pu, par 
groupe, construire un paysage et ont été amenés à réfléchir 
à la notion de continuité écologique. Ils savent maintenant 
qu'il est possible de concilier les activités humaines et les 
besoins liés aux différentes espèces. 
Jeudi 5 avril,  les élèves de CP/CE1 se sont rendus sur les 
bords du ruisseau de Kerharo. Au programme de cette mati-
née ensoleillée: observation de la nature par des miroirs, 
recherche d'empreintes par l'utilisation de loupes, identifi-
cation de chaînes alimentaires de quelques animaux, des-
sins du ruisseau  et Landart. 
Puis mardi 10 avril, ce fut au tour des CM1 CM2 de réaliser 
des activités d'observation du ruisseau de Kerharo : descrip-
tion du milieu, mesures physicochimiques et recherche des 
animaux qui y vivent. Par la suite, ils ont étudié les espèces 
prélevées en classe en réalisant des dessins d'observation et 
en déterminant leur nom. 

Le grand chut  
Au mois de janvier, les élèves de CE2-CM1 avaient reçu 
Fanch Jouannic, musicien et bruiteur et Thomas Flaux de 
Très Tôt Théâtre pour un atelier sur le bruitage. Ils avaient 
laissé aux élèves un récit avec pour mission d'en réaliser les 
bruitages. 
Mardi 3 avril, Fanch, Thomas et Christian de Polysonnance 
étaient de retour pour écouter le travail des élèves. Après 
quelques améliorations et compléments, le travail des 
élèves a été enregistré à la manière d'un feuilleton radio. 
Tout le monde s'est donné rendez-vous l'année prochaine 
pour la suite du projet qui aboutira à la création d'un spec-
tacle théâtral et musical au printemps 2019. 
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On the road again avec les 
Vaches  Folks 

« Les enfants ont préparé la fête de Pâques au TAP , avec 
la confection de poussins et de petits paniers» 

La 3ème édition de la Vadrouille aura lieu le 2 juin pro-
chain. Nous vous faisons découvrir notre nouvelle affiche.  
Les billets pour la Vadrouille et les concerts sont en vente 
dans nos points de vente habituels (Mairie, Coup de Ta-
bac, Le Porzay et Cavavin). Attention, les places sont limi-
tées ! Les billets pour les concerts sont également dispo-
nibles sur Ticketmaster.fr. 
 
Cette année, la Vadrouille se fera à pied ou à moto. Départ 
à 14h30 précise de la place Saint Hubert. Une animation 
est prévue au retour de la Vadrouille... Venez nombreux  ! 
 
Ca va être vache "folks"ment bien !  

TAP - ALSH 

LA VIE ASSOCIATIVE 

Comité d’animation 

Cette année, les cloches ont dû modifier leur trajectoire pour 
pouvoir déposer leurs œufs plus « au sec » ! 
En effet, prévue à la chapelle de Quillidoaré, la chasse à l'oeuf a 
eu lieu à St Gildas, où le terrain était plus approprié, pour le 
plus grand bonheur de la centaine d'enfants qui y ont participé. 
Tous ont trouvé les 5 figurines en chocolat qu'ils devaient re-
chercher dans la nature, tous ont bien répondu aux questions 
et ont donc été récompensés par un lapin en chocolat. Le ti-
rage au sort des bonnes réponses a désigné Noa Hascoët ga-
gnant du gros œuf. 
Par un temps plutôt frisquet mais sans pluie, les parents 
étaient invités à prendre un café chaud ou un apéritif, offerts 
par le comité d'animation. 

La 14ème édition du Festival du théâtre Cast en scène est 
sur les rails !  
Le vendredi 6 juillet à 20 h 30  et le samedi 7 à 17 h, nous 
reverrons Vincent Varinier que nous connaissons bien à Cast 
pour y avoir jouer plusieurs comédies (L'an passé, il avait le 
rôle de Fée Clochette dans "un monde merveilleux") dans 
une comédie  dont il est  co-auteur avec Angélique Thomas, 
"La folle évasion". 
Le samedi 7 juillet à 20 h 30 et le dimanche 8 juillet à 
17h ,  "Folles noces" une comédie de Jean Paul Delvor 
(Capitaine Crochet dans "un monde merveilleux) et Cathe-
rine Delourtet. 
Dimanche soir, nous aurons le plaisir d'avoir un "Bébé à 
bord" comédie de et avec Nicolas Hirgair. 
  
Les permanences débuteront le samedi 26 mai de 10h à 12h 
salle n° 1. Les réservations pourront aussi se faire par inter-
net (dans le bulletin de juin nous donnerons plus d'informa-
tions).  
On peut d'ores et déjà  réserver et/ou se renseigner  au  
06.30.96.04.42 ( Michèle), 06.70.05.66.41 
(Odette), 02.98.73.54.34 (mairie).  
  
Un cadeau à faire ? Un anniversaire ? la fête des mères ou la 
fête des pères ? 
Pensez "carte Kdo théâtre" ! 

Cast en scène 

Tout un programme qui leur a permis d'exposer le 
fruit de leurs recherches et chacun d'eux disposera  d' 
un livret bien étayé. 
 
Collecte de bouchons 
L’école collecte les bouchons pour l’association « Un 
bouchon, un sourire ». Si vous le souhaitez, vous pou-
vez déposer vos bouchons dans le garage de l’école. 
Merci de votre participation. 
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Agenda 

MAI 2018 
Mardi 8 : cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 
Samedi 12 : tournoi U7 et U9 - RCP 
Dimanche 13 : pardon de St Gildas 
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 DE RANDONNEES 
Départ à 14heures du parking des anciens 
combattants au bourg de CAST 
MARDI 15 MAI 2018 
Circuit de Tréboul : 7/8kms 
Départ du parking du marché à Tréboul 
Balisage : aucun 
Difficulté : aucune 
MARDI 22 MAI 2018 
Circuit Rive droite, rive gauche à Châteaulin : 6/7kms 
Départ du parking de la résistance 
Balisage : aucun 
Difficulté : petites montées 
MARDI 29 MAI 2018 
Circuit de Pont-Coblant : 8kms 
Départ du parking près du terrain de camping de 
Pontcoblant. 
Balisage : jaune 
Difficulté : montée au départ 
MARDI 5 JUIN 2018 
Circuit de St-Corentin au Run Askel à Plomodiern: 
8,5kms 
Départ de la chapelle de St-Corentin à Lescobet 
Plomodiern 
Balisage : aucun 
Difficulté : montées 
Le 12 juin, nous ferons une sortie à la journée avec 
Pique nique (en espérant que le soleil sera avec nous). 
Prendre note de la date. Le lieu sera à déterminer. 
 
 

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 

18 mars, victoire séniors A 2 à 0 à Gouezec 
25 mars, victoire séniors A 5 à 2 contre Landrévarzec 
(buteurs : F.Dorval, M.Guyomarch, C.Le Floch, 
P.Bricard, R.Jacq) , match nul séniors B contre Saint 
Nic 
31 mars, journée difficile pour les U13, 3 défaites. 
Belle victoire de l’équipe 1 U11 contre Pluguffan (4-2), 
repos équipes 2 et 3. 
Photo de l’équipe U13-Bayern Munich, coach Pereg 
Lemasson 

Racing Cast Porzay 
U11 

 Les convives du comité FNACA de CAST font une pause diges-
tive après avoir apprécié leur  "REPAS DE PRINTEMPS". 
   N'oubliez pas le 8 MAI !! 

FNACA 

 
1er avril, tournoi de Pont L’abbé 
Les U13 terminent 5e sur 16 
Les U11 terminent 2e sur 16, finale perdue 1-0. 
 
A venir : Samedi 12 mai, tournoi U7 et U9 à Cast (40 équipes 
sont attendues) 
 
Photo du groupe U7 (nés en 2011 et 2012) 


