
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 
OCTOBRE 2018 - n°9 

 

L’Echo de St Hubert 

Informations pratiques p3 

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 p2 

Pour annoncer un événement, publier un article, 
une affiche ou une petite annonce dans l’Echo 
de St Hubert, pensez à envoyer vos textes et 
images avant le 10 du mois précédent. 

 
Exemple :  pour parution en octobre  
date limite d’envoi : pour le 10 septembre 

Samedi 3 novembre 
20h30 

CAST - salle communale  

AU PROFIT DE L’ASSOCIATION 

Maëlyne pour demain, l'avenir  
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LA VIE COMMUNALE 

Etat-civil  

Mariage 

BOILLON Gaëlle et RASO Joanie,  le 8 septembre 2018 
 

Compte rendu - conseil  
Municipal du  5 septembre  

Le 5 septembre 2018, à 20h30, le conseil municipal de CAST, 
légalement convoqué le 16 aout 2018, s’est réuni en Mairie, 
sous la présidence de Jacques GOUEROU, Maire. 
 
Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exer-
cice à l’exception de Sheilla LE NOST et Sylvie ROGNAN, ex-
cusées. 
Procuration : Sheilla LE NOST à Frédéric LAMBALLE 
           Sylvie ROGNAN à Jacques GOUEROU 
Secrétaire de séance : Roger MAUGUEN. 
DELIBERATION N° 38-2018 – AVENANT A LA CONVENTION 
POUR L’ENTRETIEN DE LA STATION D’EPURATION – MODIFI-
CATION DU BORDEREAU DES PRIX 
 La commune de CAST a, par délibération du 19 
juin 2018, souscrit un contrat avec VEOLIA pour l’entretien 
de la station d’épuration et des postes de relèvement. 
 Le bordereau des prix qui fixe le tarif des presta-
tions doit être modifié pour intégrer les prestations supplé-
mentaires rendues nécessaires par la complexité grandis-
sante de la gestion de ce type d’installation. Cette modifica-
tion fait l’objet d’un avenant. 
Le bordereau des prix est ainsi modifié : 
Tarif hebdomadaire du passage périodique sur les installa-
tions : de 675 € à 775 € avec un passage supplémentaire 
dans la semaine 
Intégration de la gestion administrative de l’autosurveil-
lance : 1080 € annuel 
Intervention – hydrocurage : 570 € 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 
D’adopter l’avenant annexé à la présente délibération qui 
modifie le bordereau des prix des prestations par VEOLIA 
 
DELIBERATION N° 39-2018 – TRAVAUX SUR L’EGLISE SAINT 
JEROME – AUTORISATION DE TRAVAUX ET DEMANDE DE 
SUBVENTIONS 
 La toiture de la sacristie de l’église Saint-Jérôme 
présente de nombreuses traces d’infiltrations d’eau. Ainsi, la 
toiture de la sacristie nécessite des travaux d’entretien im-
portant pour garantir son étanchéité. 
 De même, les fenêtres de la sacristie nécessitent 
d’être remplacées. 
 L’église étant classée, la commune a fait réaliser 
des devis auprès de couvreurs dont l’expertise est reconnue 
par les services des Bâtiments de France. Deux devis sont 
parvenus en mairie.  
 Le premier émane de la société OUVRANS pour 
des travaux à hauteur de 8 194,51 € TTC. Le second a été 

dressé par l’UNION DES OUVRIERS COUVREURS pour 
24 443,54 € TTC. 
 De même, la commune a fait réaliser un devis 
par l’entreprise Rémi TOULARASTEL pour un remplacement 
des fenêtres à l’identique pour une somme de 1 050,22 € 
TTC. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 
De donner son accord pour faire réaliser les travaux pour 
une enveloppe totale de 10 000 € correspondant à la réali-
sation des offres OUVRANS pour la couverture et TOULA-
RASTEL pour les fenêtres. 
D’autoriser le Maire à solliciter auprès de la DRAC une sub-
vention pour ces travaux d’entretien ;  
De solliciter une assistance à maitrise d’ouvrage à titre gra-
tuit auprès des services de l’Etat en charge des monuments 
historiques. 
 
DELIBERATION N° 40-2018 – DENOMINATION DE LA VOIE 
« LOTISSEMENT POLUSSON »  
Suite à des problèmes de livraison du courrier au niveau de 
la parcelle ZL300, il est apparu que la commune devait déli-
bérer sur la dénomination de la voie desservant la maison 
médicale et les logements Finistère Habitat. 
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 
De nommer la voie concernée « Lotissement Polusson ». 
De charger le Maire de communiquer cette information aux 
services postaux. 
 
DELIBERATION N°41-2018 – CONVENTION DE MISE A DIS-
POSITION DU LOCAL PING-PONG AVEC LA COMMUNE DE 
PLONEVEZ-PORZAY 
Des travaux sont programmés par la commune de Plonévez
-Porzay sur le local qui abrite les entrainements de Ping-
Pong sur leur commune. C’est pourquoi la commune de 
Plonévez-Porzay a sollicité de la commune de CAST la pos-
sibilité d’utiliser la salle de Ping-Pong de CAST. 
Un projet de convention a été établi en lien avec les asso-
ciations concernées et la commune de Plonévez-Porzay. 
Après lecture du projet de convention, le Conseil Municipal 
décide, à l’unanimité : 
D’adopter la convention de mise à disposition du local de 
tennis de table annexée à la présente délibération ; 
D’autoriser le Maire à signer la convention. 
 
DELIBERATION N°42-2018 – AUTORISATION D’ESTER EN 
JUSTICE 
La commune s’est vu notifier l’introduction d’une requête 
contre un certificat d’urbanisme pré-opérationnel. 
Le Certificat d’Urbanisme, établi dans le cadre d’une vente, 
certifie que le terrain ne peut être employé pour l’opéra-
tion projetée. 
Le recours contre cette décision est un recours pour excès 
de pouvoir invoquant une exception d’illégalité des disposi-
tions de l’article UH 6 du PLU de la commune et demande : 
L’annulation du certificat d’urbanisme attaqué ; 
La prise d’un nouveau certificat dans un délai d’un mois à 
compter de la notification de la décision du Tribunal Admi-
nistratif ; 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 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 14 h - 18 h 

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

Tour de France 

La condamnation de la commune de CAST à verser aux con-
sorts la somme de 2 000 € au titre de l’article L 761-1 
 
 La commune a 60 jours à compter de la récep-
tion de la notification du Tribunal Administratif pour pro-
duire un mémoire en défense dans le cadre de ce dossier n° 
1803573-1. 
Le Conseil municipal décide, à la majorité et une absten-
tion :  
D’autoriser le maire à défendre ce dossier auprès du Tribu-
nal Administratif de Rennes ; 
D’autorise Maître Dominique COURSIER LE CHEVANTON, 
avocate au barreau Quimper, à défendre les intérêts de la 
commune pour cette affaire. 
 
La présente délibération vaut décision d’ester en justice. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Une question a été posée sur l’arrivée d’un second médecin 
sur la commune. Monsieur Le Maire indique qu’un contact 
plus que sérieux a été noué avec un médecin qui a montré 
un vif intérêt pour s’installer dans la maison médicale. 
 
Monsieur Le Maire a effectué un premier retour sur la ren-
trée 2018 qui s’est bien passée. Il en a profité pour évoquer 
certains éléments concernant l’accueil de loisir du mercre-
di. Ce dernier a pu voir déjà une bonne fréquentation pour 
sa première journée de fonctionnement le 5 septembre 
avec 16 enfants présents. Le Maire rappelle les évolutions 
réglementaires récentes notamment que l’organisation des 
accueils de loisir périscolaires est redevenue par décret du 
23 juillet 2018 une compétence communale. 
 
Isabelle RIOU a demandé quelle suite sera donné à la réfec-
tion de la chaussée rue Saint Gildas. Le Maire et Patrick 
SALIOU ont indiqué que la réalisation d’aménagements est 
prévue entre septembre et octobre. 
 
Isabelle RIOU a en outre évoqué le passage d’agents du 
cadastre sur la commune. Le Maire rappelle que ces agents 
ont le droit d’entrer sur les propriétés pour accomplir leurs 
tâches mais qu’ils disposent d’une carte professionnelle qui 
doit être présentée à chaque sollicitation des administrés 
afin qu’ils puissent s’assurer de la qualité de ces agents. 
Enfin, Maurice JACQ a demandé où en était la procédure 
d’appel contre le jugement prononcé en première instance 
en faveur d’ENEDIS. L’affaire est toujours en cours et, à 
l’heure actuelle, la Cour Administrative d’Appel de Nantes 
n’a toujours pas rendu son verdict. 

Le 11 juillet 2018, un des plus grands évènements spor-
tifs nationaux est passé par Cast : le Tour de France. 
Plus de 10 000 personnes étaient présentes, du Menez 
Kelerc'h au bourg de Cast pour assister à l'évènement.  
Un grand moment de partage et de joie notamment 
lors du passage de la caravane du tour, qui a ravi les 

petits et grands, en grand nombre sur les trottoirs agi-
tant frénétiquement leur "Gwen ha Du". 

Puis, c'est dans un vrombissement des plus étonnants 
que les coureurs sont passés sous les yeux ébahis des 
jeunes enfants, qui garderont en mémoire le passage 
du tour de France dans leur village ! 

Déchetterie Châteaulin : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h 30 - 12 h / 14 h - 18h  
Jeudi : fermé  
Samedi : 9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 
 
Déchetterie de Plonévez-Porzay : 

Horaires des déchetteries 

Cet événement fut une réussite grâce à la participa-
tion de tous les bénévoles des différentes associa-
tions de la commune, nous ne pouvons que les re-
mercier pour leur engagement.  
A noter, la victoire pour Peter Sagan sur cette cin-
quième étape du tour.  
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 Polysonnance 

Commerces & professionnels 

La liste des artisans, commerçants, producteurs, entreprises 
de services et professionnels de santé est disponible en mai-
rie 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 

 
Permanence Cabinet Infirmier - Maison médicale 

Du mardi et vendredi de 7h30 à 8h30  

 

Marchés, place St Hubert : 
Les mardis, de 9h à 12h : marché alimentaire (volailles, fruits-
légumes, légumes bio, poisson) 
Les vendredis, de 10h à 11h : poisson 
Les Paniers Castois : légumes bio, paniers à 8 €, 11 €, 15 € 

Tous les vendredis de 18h à 19h.  
Contact : Patricia au 06.47.60.35.43 ; Frédéric au 
02.98.73.67.07 ; Maurice au 06.81.89.51.99. 
 
Herbes et compagnie 
Légumes bio et plantes aromatiques et médicinales 
(tisanes, sirops, huile, aromates...) 
Vente à la ferme le samedi de 10h à 12h30. Au marché le 
mardi matin. 
Contact: Maelenn Lastennet 06.62.42.96.76 
 
 
Car’Os au poil : toilettage pour chien, sur rdv le jeudi 
place St Hubert. Contact : tél. 06.37.40.19.60 
 
Un chien dans le marais : alimentation et accessoires 
pour chiens et chats. www.unchiendanslemarais.com 
Contact : Tél. 06.18.83.14.74 
 

 
Pharmacie Niquet (02.98.73.56.06) 
Ouvert du lundi au vendredi 9 h - 12 h et 14 h - 19 h ; le 
samedi 9 h - 12 h  www.pharmacie-niquet.fr 
  
 

Ferme de Lamharo Vend colis de porc (± 7 kg) à 10€/kg : 
Animaux élevés sur paille, nourris à base d’aliments sans 
OGM et enrichis en graine de lin. 
Vend steacks hachés : lot de 16 (2 kg pour 24€) ou lot de 8 
(1 kg/13€) 
Vend colis de viande bovine (± 11 kg) à 12€50/kg : Ani-
maux élevés entièrement à l’herbe. Tout est emballé sous 
vide. Possibilité de livraison à domicile.  
Contact : Bruno HASCOET au 06 08 25 45 13 ou la ferme-
delamharo@orange.fr 
 
FILLIOZAT  Atelier Liens & Relations 
Atelier Filliozat, "STOP aux CRISES !"  (Atelier de parentali-
té pour tout adulte en relation avec des enfants de 0 à 18 
ans) 
Nous aborderons "le stress du parent, le stress de l'en-
fant, l'attachement, l'approche empathique, la parentalité 
positive, les neurosciences... " 3 soirées programmées au 
mois d'octobre à CAST : les jeudis 04, 11 et 18 octobre 
D'autres ateliers sont envisageables en fonction des de-
mandes, avec un effectif minimum de trois personnes et 
un maximum de dix personnes. N'hésitez pas à me con-
tacter et à me proposer des dates ! Contact : tél. 
06.62.03.06.78 
Ou par email michelle.lebaut.legall@gmail.com 

 Concoctée avec une grande gourmandise de mots et 
d'images, « Au Fil des Cailloux » est une soupe d'histoire 
"aux ptits oignons" pour des êtres humains en pleine crois-
sance. Des histoires sont proposées sur plusieurs supports : 
Kamishibai, album à déplier, histoire chantée etc, contées 
par Mechtilde Keryhuel (comédienne,) 
 
 Séances scolaires le jeudi 18 octobre : 10h30 et 14h30 
Séances petite enfance le vendredi 19 octobre : 9h30 et 
10h20 
Séance tout public le vendredi 19 octobre : 18h 
4€/enfant – Gratuit accompagnateurs de groupes et assis-
tante maternelle 
Famille : de 2 à 5€/participant en fonction des revenus 
Réservation indispensable : 02.98.86.13.11 

En raison des dangers que représente l'abreuvement direct 
du bétail dans les cours d'eau (érosion des berges, dégrada-
tion de la qualité de l'eau, contamination du bétail, etc), la 
Commission Locale de l'eau (CLE) de l'Odet a décidé d'inter-
dire cette pratique à partir du 1er mars 2019. Jusqu'à cette 
date, une aide financière est proposée.  
Cette aide doit permettre la mise en place de dispositifs 
d'abreuvements (pompes de prairies, abreuvoirs gravitaires, 
abreuvoirs aménagés) dans la limite de 500 € HT par site et 
sur présentation de factures acquittées. 
 
Pour en savoir plus, contacter le Sivalodet : 
Contact : Julien Le Dez, tél : 02.98.98.87.60. 
julien.ledez@quimper.bzh 
www.sivalodet.fr 

Sivalodet : abreuvement du  
bétail 

Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Paralysie Céré-
brale, l’association « PC IMC 29 – La Paralysie Cérébrale en 
Finistère » va organiser, le vendredi 12 octobre 2018 au 
Centre Henri Queffelec de GOUESNOU, une conférence-
débat sur le thème « Bien-être avec une Paralysie Céré-
brale ». Contact / inscription gratuite : tél 06.21.29.18.89  
 secretaire.asso.pcimc29@gmail.com  
www.facebook.com/pcimc29/ 

Csaba Kincses, masseur Kinésithérapeute : 06.45.43.56.79 

 
Caves de St Gildas : Annie et Marcel vous informent que 
leur boutique a rouvert ses portes, après la fermeture an-
nuelle. 
 Tél. 02.98.73.54.65 
 

http://www.pharmacie-niquet.com
mailto:fermedelamharo@orange.fr
mailto:fermedelamharo@orange.fr
mailto:michelle.lebaut.legall@gmail.com
mailto:secretaire.asso.pcimc29@gmail.com
http://www.facebook.com/pcimc29/
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 Nounou expérimentée, je suis à votre disposition pour 
garder votre enfant dans un cadre familial et accueil-
lant. 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 (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  
Formatrice retraitée. Accompagnement scolaire primaire 

et collège. 
Contact : 07.68.84.51.03 

 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 : VTT Homme / enfant 50 € ; vélo demi course 
homme / enfant bon état 50 € ; Chauffage au pétrole 
bon état, 50 € 
Contact : 02.98.16.06.56 

 Vend : bois de chauffage sec sous hangar, 45 - 50 cm 
livraison assurée. Corde ou demi-corde. 
Contact : 06.14.71.54.79 

 

 Cherche : hivernage pour camping car  
Contact : 06.67.67.42.86 

 Vend terrain , 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 

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

LA VIE DES ECOLES 

Ecole publique 

Annonces 

La rentrée 
Lundi 3 septembre, les élèves de l'école publique ont re-
trouvé leurs camarades. Les enseignants et les ATSEM ont 
accueilli 121 élèves répartis en 5 classes. 
Les 29 TPS, PS et MS sont pris en charge par Bernadette 
Lozano et Ronan Brière, secondés par Cathy Mauguen, 
ATSEM. 
Sylvie Tydou et Evelyne Roché, ATSEM, accueillent 21 GS/
CP. 
Sandra Ronsin enseigne à 24 CE1/CE2. 
Clémence Calvar et Ronan Brière prennent en charge 25 
CE2/CM1. 
Enfin, 22 CM2 rejoignent, quant à eux, la classe d'Hélène 
Bodilis. 
 
La rentrée des petits 
Tandis que les plus grands découvraient (ou redécou-
vraient) leurs enseignants, les plus jeunes élèves étaient 
accueillis chaleureusement en classe maternelle. Une pe-
tite fête avait été soigneusement préparée par Bernadette 
Lozano et Cathy Mauguen : Musiques, danses, et ballons 
de baudruche  ont donné un air de fête à cette première 
matinée. 

La piscine 
Comme les années précédentes, les 42 élèves de CP, CE1 
et CE2 se rendent à la piscine de Châteaulin tous les mar-
dis après-midi pour 11 séances de natation. Ils sont ac-
compagnés par Ronan Brière, Sandra Ronsin ainsi que 
plusieurs parents ayant été agréés pour l'encadrement de 
cette activité. 
 
Centenaire de la 1ère guerre mondiale 
A l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, les 
élèves de la classe de CE2/CM1 participent au concours 
départemental "du soldat méconnu". Après avoir consulté 
les divers registres matricule, ils sont à la recherche de 
toutes informations (métier, famille, lieu de vie...) et docu-
ments (écrits, photographies,...) sur les soldats suivants 
pour enrichir leur travail : Jean-Marie Moysan, Jean-Pierre 
Bohic, René Dagorn, Guillaume Hémon, Pierre Louboutin, 
Sébastien Coffec, Hervé Mauguen, Jean Bescond, Yves 
Collobert, Jacques Blouët, Jean-Marie Blouët, Corentin 
Blouët, Guillaume Blouët. 
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Ar vignonnet 

VIE ASSOCIATIVE 

Téléthon 

A Cast, les 10 et 11 novembre, le comité d'animation se mo-
bilise à nouveau pour le Téléthon au profit de l'A.F.M., qui 
lutte contre les maladies génétiques et en particulier les 
myopathies. 
Déjà au programme : 
mise en vente d'objets créatifs réalisés par le club activités-
loisirs, vente de nichoirs en bois et de petits bancs en bois 
également, fabriqués par Guy Jézéquel. 
 
Randonnées pédestres les samedi après midi et dimanche 
matin. 
 
Samedi à 18 h 30 :  théâtre « La nuit de Valogne », par la 
Cie le Théâtre Farrago de Brest qui interviendra gratuite-
ment pour le téléthon. C'est une pièce de Eric-Emanuel 
Schmitt, qui raconte « une histoire étonnante de désir, 
d'amour, et de mort où Don Juan n'est pas ce qu'il paraît » ! 
 
Dimanche matin, Mathilde, intervenante du club de gym 
« Vita-Gym », interviendra pour une séance de zumba, une 
occasion de venir bouger avec vos enfants, petits ou grands. 
 
Café-gâteaux, buvette durant ces 2 journées. 
 
Tous les bénéfices seront reversés à l'AFM. Une urne sera 
également à disposition pour recueillir vos dons qui donnent 
droit à une réduction d'impôt. 
Si d'autres associations souhaitent proposer une activité 
durant ces 2 jours, elles peuvent prendre contact avec le 
comité d'animation. 

Gast ! À Cast ! 

ODILE la Bretonne, 90 ans, n’a pas la langue dans sa poche. 

La coiffe sur la tête, elle a du bagout et un sacré tempéra-

ment. Elle dit tout haut ce que les autres pensent tout bas 

et pas question de la contrarier quand elle dit ses 4 véri-

tés ! Lorsqu’elle se produit sur scène, la Bigoudène suscite 

aussitôt la sympathie. Son accent breton, ses expressions 

locales et ses drôles d’histoires, transportent avec humour 

Ecole Notre Dame 

La rentrée 
Lundi 3 septembre, les enfants de l’école Notre Dame 
ont repris le chemin de l’école pour une nouvelle année 
scolaire. Les élèves ont découvert les changements 
effectués dans les classes au cours de l’été pour per-
mettre l’accueil de chacun d’entre eux. Ils étaient heu-
reux de retrouver leurs camarades et de faire découvrir 
leur école aux nouveaux élèves. 
 
Célébration de rentrée : prendre la route de cette nou-
velle année dans la confiance et la fraternité 
Vendredi 7 septembre, la célébration de rentrée a eu 
lieu pour les élèves de l’école Notre Dame à l’église de 
Cast. Sur le thème de la confiance, ce temps marquait le 
début de cette nouvelle année scolaire qui souhaite 
faire grandir les élèves et l’ensemble des acteurs de 
l’école dans un climat de bienveillance et de solidarité.  
Le Père Christian Le Borgne a célébré avec nous cette 
rentrée ainsi que Monique BERTHELOT et Sandrine SI-
RURGET qui interviendront à l’école pour la pastorale.  

Reprise des séances de piscine 
Dès jeudi 6 septembre, les séances de piscine ont repris 
pour l’ensemble des élèves de l’école. Organisés en trois 
groupes, les enfants évoluent dans les deux bassins de la 
piscine de Châteaulin. Pour les plus jeunes, c’est une 
découverte du milieu aquatique avec des jeux pour se 
familiariser avec l’eau. Pour plus grands, les séances sont 
tournées vers l’apprentissage des différentes techniques 
de nage et un perfectionnement. Les 12 séances se dé-
rouleront tout au long du 1er trimestre, jusqu’au 6 dé-
cembre. 

Le club a fait sa sortie annuelle au restaurant à Locronan. 
Les adhérents de l’association sont sortis contents de ce 
repas un peu familial. Rendez vous l’année prochaine. 
Contact : 02.98.73.56.77 

en plein cœur de la Bretagne.  
« GAST ! » Le tout nouveau spectacle du ventriloque 
David ELDÉ samedi 3 Novembre à 20h30 à la salle com-
munale de Cast. Entrée 10 euros. Réservations : mae-
lynepourdemain@gmail.com 

06.68.60.65.69  
Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à 
l'association Maëlyne pour demain, l'avenir ! Associa-
tion contre le DIPG.  

mailto:maelynepourdemain@gmail.com
mailto:maelynepourdemain@gmail.com
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Horaires d’ouverture de la bibliothèque :  
Mardi de 16h30 à 17 h 45 

Jeudi de 18 h à 19 h 

Bibliothèque  

Les 8 et 9 septembre les fêtes communales ont animé le 
bourg de Cast. Les festivités ont commencé par le tradi-
tionnel goûter des enfants, mais peu de monde cette an-
née, dû peut-être au tournoi de foot qui se déroulait au 
terrain des sports ? ? Au même endroit, les boulistes ac-
cueillaient les pétanqueurs chevronnés dès 14 h. Les 
équipes participantes se sont régalées à « tirer » et 
« pointer » tout au long de l'après midi. 
À 17 h, le comité d'animation proposait un « Défi-jeux », 3 
jeux ludiques demandant un peu de dextérité des 
membres inférieurs pour l'un, des membres supérieurs 
pour l'autre, et beaucoup de chance pour le 3ème ! Un 
cumul des points donnait espoir à chacun des 59 partici-
pants d'atteindre les 1ères places du classement. 
Pendant ce temps, 7 adultes et 1 jeune planchaient sur la 
dictée concoctée par Jean Luc. 
À 18 h 30, place au « lancer de l'oeuf » qui fait toujours 
bien rire les spectateurs. 36 équipes y ont participé. 
Entre temps les premiers convives se sont attablés dans la 
salle communale pour déguster le jambon à l'os. 180 repas 
environ ont été servis. 
Dimanche, dès 14 h 30, la table des inscriptions pour les 
courses pédestres était prise d'assaut par les 57 concur-
rents ; nous avons assisté à de très belles performances. 
Tous les enfants ont été récompensés par des friandises, 
ou des tickets de manège, de loterie, de tir, etc.… Les 
adultes, quant à eux, se sont retrouvés à 18 h 30 autour de 
l'apéro offert par le comité d'animation. 

Comité d’animation 

 - de 5 ans 6 - 8 ans 9 - 12 ans 

1er Gaspard GOUEROU Gabin CHAPERON Malo DEPEIGNE 

2e Sacha ARDUIN Bastien BOURLES Guillian ARDUIN 

3e Thomas LAISNEY Cenzo GOUYEN Guillaume RANNOU 

Samedi 8 septembre 
Défi-jeux 
Garçons (29 concurrents) 

 13 - 15 ans + de 16 ans 

1er Yannick RANNOU Nathan TOUDIC 

2e Gauthier FALCHIER  

3e Nathan DEPEIGNE  

 - de 5 ans 6 - 8 ans 9 - 12 ans 

1er Adélie CHARLES Annaëlle CONTANT Chloé FEUNTEUN 

2e Naomie MAGUER Ambre CHARLES Lucie GUENEUGUES 

3e Alicia GRUNCHEC Louna MAGUER Amélie BOURLES 

 13 - 15 ans + de 16 ans 

1er Amélie RANNOU Manaiva ARQUEMBOURG 

2e Aziliz ROGNANT  

3e Cécile CORDEROCH  

Filles (30 concurrentes) 

Résultats des fêtes de Cast  

Dictée (8 participants) 

 Adultes Jeunes 

1er Lydie LE BRIS Marion LE BRIS 

2e Jean-Michel DAGORN  

3e Séverine PARENTHOINE  

 Jeunes Adultes 

1er Malo DEPEIGNE 
Malo HASCOËT 

Erwann Gouérou 
Yohann Colonnier 

2e Adrien Leberre 
Youwann Arquembourg 

Nathan Depeigne 
Gauthier Falchier 

3e  Konan Guillou 
Alban Grunchec 

Lancer de l’œuf (36 équipes) 

Dimanche 9 septembre - Courses pédestres enfants 
Série 4 ans et moins : 1ère : Carmen Gouérou 

Garçons (33 concurrents) 
5-6 ans : 1er Timothé GUEGUEN 
7 - 8 ans : 1er Justin RANNOU, 2e Timothé BOHIC, 3e Bas-
tien BOURLES 
9-10 ans : 1er Clément RIOU, 2e Guillaume RANNOU, 3e 
Heylan MASSAMBA 
11-12 ans : 1er Youwann ARQUEMBOURG, 2e Malo HAS-
COET, 3e Malo DEPEIGNE 
13 ans et + : 1er Yannic RANNOU, 2e Joseph COLONNIER, 
3e Nathan TOUDIC 
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Agenda 

OCTOBRE 2018 
Samedi 6 : soirée couscous - APE 

NOVEMBRE 2018 
Samedi 3 à 20 h 30: Odile La Bretonne, spectacle au profit 
de l’association « Maëlyne Pour Demain, l’avenir » 
Samedi 10 - dimanche 11 : Téléthon - comité d’Animation 
Dimanche 11 à 11 h : commémoration du centenaire de  
l’Armistice du 11 novembre 1918 

DECEMBRE 2018 
Samedi 15 : spectacle de Noël - comité d’animation 
 

Groupes de marche 

Gym douce 

Le club de Gym Douce de Cast propose des cours de gym 
d'entretien et de remise en forme, animés par Nathalie  
PRIGENT, animatrice diplômée d'état. Horaire : tous les lun-
dis, de 17 h 30 à 18 h30.  
Renseignements et inscriptions  : 
Contact : Jean-Claude 02.98.73.60.62 / Marie 02.98.73.62 16 

CIRCUITS DE RANDONNEES 
Départ à 14heures du parking des anciens combattants au 
bourg de CAST 
 
Mardi 9 octobre 2018 
Circuit de Plomarc'h/Tréboul/Ploaré à Douarnenez: 8,5kms 
Départ du parking de Plomarc'h pour rejoindre le Port Rhu 
par la ville, traverser la passerelle pour prendre la ligne de 
chemin de fer jusque Penety pour revenir au point départ. 
Balisage : aucun 
Difficulté : aucune 
Mardi 16 octobre 2018 
Circuit autour du Ménez Hom à Plomodiern: 7 à 8kms 
Départ du parking du Ménez Hom 
Balisage : aucun 
Difficulté : montées 
Mardi 23 octobre 2018 
Circuit de la montagne/St Théléau à Locronan/Plogonnec : 
7,5kms 
Départ de Plas ar Horn à Locronan 
Balisage : aucun 
Difficulté : montées 
Mardi 30 octobre 2018 
Circuit de St-Côme/Lestrévet à St Nic/Plomodiern: 7kms 
Départ de la chapelle de St-Côme 
Balisage : aucun 
Difficulté : aucune 
Mardi 6 novembre 2018 
Circuit de St-Gildas: 7,5kms 
Départ du parking de la chapelle de St-Gildas 
Balisage : jaune 
Difficulté : aucune 

La 5eme édition du tournoi U11 U13 du GJ PMH a eu lieu 
le samedi 8 septembre .  
Belle victoire du FC Quimperle en U11, après une finale à 
rebondissements, terminée sur un score de 4-4, ils rem-
portent le trophée lors de la séance des tirs au but face à 
une très belle équipe de Tregunc. 
En U13, c'est Crozon qui ramène le trophée à la maison, 
après également la séance de tirs au buts contre le GJ 
Aulne. 
Nos équipes U11 terminent, 5ème, 12ème et 16ème, féli-
citations à tous les joueurs. 
En U13, nous terminons 3ème, 5ème et 14ème, avec une 
mention spéciale à notre équipe 2 qui nous a montré de 
très belles choses durant cette journée, elle termine son 
tournoi sur une victoire contre nos amis costarmoricains 
d' Eol Black (Cavan), pour la 3eme place. 
Merci à toutes les équipes pour leur participation, aux 
bénévoles, aux parents et aux seniors pour leur aide. 

Racing Cast Porzay 

 Victoire des séniors A pour le début du championnat face à 
Langolen sur le score de 3 à 1. défaite de l'équipe B. 
 
Rendez-vous pour la 3è journée le 7 octobre contre Tréboul 
pour l'équipe B et Le Juch pour la A. Matchs à 13h30 et 15h30 
 Inscription toujours possible pour vos enfants, renseigne-
ments auprès de Hervé Guéguen au 06.71.51.99.35 ou Vin-
cent Birou 06.74.54.14.02 

Debout: Léo, Mathis, Maël, Tomé, devant : coach 
Pierre Yves, Maxime, Tom, Gabriel 

FASILA Cast 

Envie de chanter ?   La chorale de Cast se retrouve tous les 
jeudis de 20 h à 22 h à la salle municipale. FASILA Cast a un 
nouveau chef de chœur. 
Contact : Maurice Nédelec, tél. 06.81.89.51.99 

Filles : 24 concurrentes : 
5-6 ans : 1ère Laura HASOET ; 2e Adélie CHARLES ; 3e Lil-
wenn BEUX  
7-8 ans : 1ère Luisa ROCHE ; 2e Margaux CAUSEUR ; 3e 
Ambre CHARLES  
9-10 ans : 1ère Lisa STOUTEN ; 2e Chloé GRUNCHEC ; 3e 
Morgane LE BERRE 
11-12 ans : 1ere Kayla CITHAREL ; 2e Maïwenn ROGNANT ; 
3e Julie GUEGUAN ; 3e Elisa LAMBALLE 

RAM 

Reprise des matinées du RAM à la MPT de Châteaulin pour 
les assistantes maternelles et les enfants de Cast, Château-
lin, Port-Launay, St-Coulitz et St- Ségal. Accueil libre entre 
10h et 11h30.  
Pour toute info : 02.98.86.13.11 / 06.48.69.97.34  


