
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’information 
Février 2022 - n° 2 

 

L’Echo de St Hubert 

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 des écoles p 5 

La vie communale p 2 

Pour annoncer un événement, publier un article, une 
affiche ou une petite annonce dans l’Echo de St Hu-
bert, pensez à envoyer vos textes et images avant le 5 
du mois précédent la parution. 

 
Pour l’Echo de Saint Hubert de mars, la date limite sera le 5 
février. 
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LA VIE COMMUNALE 

Etat civil 2021 

Naissances 
ARDITTI Néo, né à Quimper le 4 avril 2021 
BLONDIAUX Liza, née à Cast, le 24 juin 2021 
ALBUZIS STEPHAN Juliette, née à Quimper le 31 juillet 2021 
DREAN Ïlan, né à Quimper le 19 août 2021 
GUILLET Tylio, né à Quimper, le 20 août 2021 
CHÂTILLON Chloé, née à Quimper le 23 août 2021 
LAGADEC Victor, né à Quimper le 2 octobre 2021 
LOUBOUTIN Léon, né à Quimper, le 3 octobre 2021 
MOCELLIN Awena, née à Quimper le 3 novembre 2021 
THOMAS Noah, né à Quimper le 12 novembre 2021 
 
Mariages 
Charlène MARTIN et Pierre MEVELLEC, mariés le 5 juin 2021 
JANNIC Jean-Claude et VIGOUROUX Christelle, mariés le  28 
août 2021 
DUBACH Hervé et BROGLY Séverine, mariés le 30 octobre 
2021  
 
Décès 
PRIGENT Thérèse (née CAROFF), décédée à Douarnenez le 30 
janvier 2021 
CORNEC Sylvie (née LE BOT), décédée à Douarnenez le 20 
février 2021 
GOUEREC Jean, décédé à Cast, le 2 mars 2021 
LE ROUX Pierre, décédé à Cast le 7 mars 2021 
PROVOST Marcel, décédé le 14 mars 2021 
SCORDIA Guillaume, décédé à Douarnenez le 28 avril 2021  
BESLAY Catherine, décédée à Cast le 1er juin 2021 
BOSSENEC Pierre, décédé à Cast, le 16 juin 2021 
PASCO Christine (née TRIQUENOT), décédée à Douarnenez le 
19 juin 2021 
Anne POULIQUEN, (née MAZEAS), décédée à Quimper le 25 
juillet 2021  
JAN Christine (née DOARE), décédée à Douarnenez le 8 sep-
tembre 2021 
JEZEQUEL Guillaume, décédé à Cast le 25 décembre 2021 
 

A l’occasion de cette nouvelle année, je tiens à vous présen-
ter ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, en mon nom person-
nel et au nom de la municipalité, mes vœux de bonne et 
heureuse année 2002. 
 
Compte tenu de l’évolution de la pandémie, la traditionnelle 
cérémonie des vœux que nous avons plaisir à organiser 
chaque année n’aura, une nouvelle fois, pas lieu en présen-
tiel et croyez bien que je le regrette profondément. 
 
Cette période de début d’année, qui est habituellement une 
période de convivialité pour nous retrouver ensemble entre 
amis et en famille n’a pas la même saveur. 
Je souhaite toutefois adresser un message de soutien et de 
réconfort à celles et ceux qui sont isolés ou touchés par la 
maladie et le deuil. 

Je tiens également à exprimer une profonde reconnais-
sance à l’ensemble des professionnels de santé, à tous les 
acteurs de la solidarité, au CCAS, ainsi qu’à l’ensemble des 
agents de nos services municipaux qui, depuis le début de 
cette crise sanitaire, ont su se montrer à la hauteur, en 
mettant en œuvre la continuité d’un service de qualité. 
 
2021, tout comme 2020, restera marquée dans nos mé-
moires et dans l’Histoire par cette pandémie qui aura gé-
néré une triple crise : sanitaire, sociale et économique 
entre confinement, couvre-feux, protocoles, consignes, 
etc… 
 
Pour autant, cela n’a pas empêché la municipalité de Cast 
de continuer à réfléchir et réaliser des projets pour le bien-
être des habitants. Les annexes du presbytère sont en 
cours de finition et seront bientôt à la disposition de nos 
associations toujours aussi engagées et motivées. Le lotis-
sement Polusson vient de se terminer et permet en ce 
début d’année de proposer des terrains (29 lots) à des prix 
abordables. De la même façon, 2021 a vu l’achèvement 
des travaux de mise aux normes accessibilité de la salle 
communale et du local bouliste. 
 
D’autres projets, réfléchis de longue date, vont voir le jour 
dans les prochaines semaines, parmi lesquels trois loge-
ments sociaux réalisé par notre partenaire Finistère Habi-
tat dans l’ancien presbytère, un espace paysager public à 
proximité de ce bâtiment, la rénovation du chauffage de la 
salle municipale. 
 
Comme tous les ans différents travaux de voirie seront 
réalisés, notamment des travaux de sécurisation aux 
abords de la carrière du Hinguer. 
 
Mais c’est surtout le commerce, qui a monopolisé beau-
coup de temps, de réflexion, et d’énergie en 2021, qui va 
se concrétiser en 2022. Après avoir fait l’acquisition de la 
maison Pennec, une véritable institution à Cast, nous al-
lons engager des travaux importants pour installer un 
commerçant pour une boulangerie-épicerie. C’est un pro-
jet important pour la commune, nécessaire pour les habi-
tants. Je remercie la famille Pennec d’avoir contribué à 
cette réalisation. 
 
D’autres projets suivront pour le bien-être des habitants. 
Vous pouvez compter sur notre engagement pour œuvrer 
avec dynamisme au quotidien à la concrétisation de ces 
projets, en renforçant nos valeurs d’humanisme et de soli-
darité, pour agir pour l’avenir de notre commune et du 
bien vivre à Cast. 
Que 2022 soit pour vous et vos proches une année pleine 
de bonheur, de santé et de réussite. 
 
Je vous souhaite des éclats de rire pour dissiper la morosi-
té, des rayons de soleil pour embellir vos journées, de l’au-
dace pour oser et inventer demain, de la persévérance 
pour mener à bien vos projets. 
 
BLOAVEZ MAD 

Vœux du Maire 
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Une recrudescence de déjections canines a été observée 
sur la commune, en particulier au stade et au cimetière.   
Pour le bien-être de tous, les propriétaires de chiens doi-
vent ramasser les déjections laissées 
par leur animal sur la voie ou dans des 
lieux publics. Ce ramassage systéma-
tique et immédiat est indispensable 
pour des raisons d’hygiène publique 
et de respect des autres.  
Les contrevenants s’exposent à une 
amende de 68 € (majorable). 

Déjections canines 

SPED - Déchetteries 
Collecte des déchets 
Bacs verts (déchets ménagers résiduels) 
Le mercredi  matin, toutes les semaines 
 
Bacs jaunes (déchets recyclables) 
Le jeudi matin, les semaines paires 
 
Il est conseillé de sortir les bacs la veille du jour de collecte, 
au soir. Les poignées doivent être placées côté route. 
Les bacs doivent être rentrés dès que possible après la col-
lecte, afin de ne pas gêner la circulation des piétons. 
 
HORAIRES DES DECHETTERIES 
Déchetterie de la Croix-Neuve (Plonévez-Porzay) 
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars) 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 
9h30 - 12h  / 13h30 - 17h 
Mardi, dimanche : fermée 
 
Déchetterie de Peren (Châteaulin) 
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars) 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 
9h30-12h / 13h30 - 17 h 
Jeudi, dimanche : fermée  

PLUi-H 

L’élaboration du PLUi-H de la communauté de communes de 
Pleyben Châteaulin Porzay est en cours depuis septembre 
2019. Après un diagnostic territorial, est venu le temps de 
l’élaboration du PADD (projet d’aménagement et de dévelop-
pement durable), qui fixe les règles, pour 20 ans, en matière, 
entre autres, d’urbanisme, de logements… 
Le PADD sera présenté, lors d’une réunion publique à Plomo-
diern : 

 salle communale, Place Saint Yves 
 le 10 février 2022 à 18h 30 . 

La date limite d’inscription sur les listes électorales, pour 
pouvoir voter lors des élections présidentielles (1er tour 
le 10 avril et 2nd tour le 24 avril 2022) est fixée au : 

 mercredi 2 mars pour les inscriptions en ligne 

 vendredi 4 mars pour les inscriptions en mairie.  
 
Modalités :  
- en ligne, sur le site service-public.fr ; il faut fournir un 
justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile nu-
mérisés ; 

 en mairie, sur présentation d'un justificatif de 
domicile et d'un justificatif d'identité 

 
L’inscription des nouveaux résidents venant d’arriver à 
Cast n’est pas automatique. Il est nécessaire de faire la 
démarche en mairie ou par internet.  
Les habitants de Cast qui ont déménagé à l’intérieur de 
la commune doivent également le signaler dès que pos-
sible. 

Elections 

A noter :  
vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes 

électorales le site service-public.fr, en suivant ce lien  : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/

R51788 

Les demandes de subvention pour 2022  peuvent être dépo-
sées par les associations avant le 1er mars 2022. 
Un bilan comptable complet doit obligatoirement être joint 
à toute demande.  
Pour télécharger le formulaire :  

www.mairie-cast.com 
 
Des exemplaires papier sont disponibles à l’accueil pour les 
associations qui le souhaitent. 
Renseignements :  02.98.73.54.34 
mairie.de.cast@wanadoo.fr 

Associations : demandes 
de subvention 2022 

Au cours du mois de décembre les enfants Castois avaient la 
possibilité de déposer un dessin sur le thème de Noël. 12 
enfants ont pris leurs crayons, leurs pinceaux et ont réalisé 
de très beaux dessins. Le Père Noël leur a déposé à chacun 
un cadeau qu'ils sont venus découvrir à l'épicerie : 

Epicerie communale 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
http://www.mairie-cast.com
mailto:mairie.de.cast@wanadoo.fr
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12h30.   
Tél. 02.98.73.54.65 
 
EVEN AGRI 
Bricolage, Jardinage, Alimentation animale, Elevage, Maté-
riaux - Magasin ouvert à tous. 
Horaires :  du lundi au vendredi : 8h30-12h 13h30-17h 
et le samedi matin 9h-12h  
 
Epicerie communale - dépôt de pain  
5 rue Kreisker - tél. 02.98.73.55.73 
Lundi : Fermé (dépôt de pain au Coup de Tabac) 
Mardi, Mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 7h-12h30 et 16h
-18h 
Dimanche : 7h - 12h  
 
Salon de coiffure  
Retrouvez le salon de coiffure de Cast sur  
facebook : page « LS Coiffure CAST  ».  
Contact : tél. 02.98.73.54.62 
 
LA BEL'VERTE, maraîcher bio à CAST, vente de légumes bio à 
la ferme samedi de 15h à 18h au Lieu-dit Croas Lahinec. Vous 
pouvez composer votre panier à l'avance jusqu'au jeudi midi 
en appelant Daphney au : 06.20.45.85.66. 

Educateur canin - comportementaliste chiens / chats / che-
vaux. Problème d'agressivité, fugue, malpropreté, hyperacti-
vité, stress, destruction, ...  
Contact : Cédric Robitzer tél. : 06.64.20.58.10. 
cedricrobitzer.ceephao.fr 
 
Taxi Peron : toutes distances , transports médicaux assis 
(consultations, hospitalisations), aéroports, gares, scolaires, 
restaurants, etc. Véhicule aménagé pour fauteuil roulant. 
Contact :  tél 06.19.17.01.17 / 02.98.81.54.08   
mail :  taxiperon@gmail.com 
 
Florian DORVAL, conseiller immobilier, secteur de Cast 
Tél : 06.65.29.81.22  
E-mail  : florian.dorval@kwfrance.com  
Kw Océan - Keller Williams immobilier. 
28 Quai Charles de Gaulle, 29150 Châteaulin 
 
La bulle qui roule  
8 massages bien-être, épilations, soins visages et corps. Pro-
duits bio et naturels.  
Sur rendez vous au : tél. 06.45.63.55.12  
bonjour@labullequiroule.com    
https://www.labullequiroule.com  
Adresse : Cottornec, 29150 Cast 
 
Sophrologue - Laëtitia Decodts 
Tél. 06.59.35.63.85 
www.rendezvous-equilibre.fr 
 

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 

15h30 à 19h. Fermé le jeudi. Samedi matin de 9h à 12h 

 

Horaires du Docteur LOBJEOIS, médecin généraliste.  

Tél. 09.81.84.19.68. 

Prise de rendez-vous sur doctolib.fr ou par téléphone.  

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h 20 et de 14 h 

à 18 h 40. Fermé le mardi. Samedi matin de 9 h à 12 h. 

 
Permanence Cabinet Infirmier - Maison médicale 
Tél. : 02.98.73.58.78 pour prise de rendez-vous  
 permanences Mardi - vendredi de 7h30 à 8h30 
 
Csaba Kincses, masseur kinésithérapeute : 09.86.44.14.51 

Pharmacie Niquet (02.98.73.56.06) 
Ouvert du lundi au vendredi 9 h - 12 h et 14 h - 19 h ; le sa-
medi 9 h - 12 h  www.pharmacie-niquet.fr 
 
Marchés, place St Hubert : 
Les mardis, de 9h à 12h : marché alimentaire  (légumes, 
viande) 
 
Les Paniers Castois : légumes bio, paniers à 8 €, 11 €, 15 € - 
le samedi de 10 h 30 à 11 h 30  
Contact : Patricia au 06.47.60.35.43 ; Frédéric au 
02.98.73.67.07 ; Maurice au 06.81.89.51.99. 
 
Un chien dans le marais : alimentation et accessoires pour 
chiens et chats. www.unchiendanslemarais.com 
Contact : Tél. 06.18.83.14.74 
 
Ferme de Lamharo Vend colis de porc (± 7 kg) à 11€/kg : 
Animaux élevés sur paille, nourris à base d’aliments sans 
OGM et enrichis en graine de lin.  

 Vend steaks hachés : lot de 16 (2 kg pour 24€) ou lot 
de 8 (1 kg/13€) 

 Vend colis de viande bovine (± 11 kg) à 13 €/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 
lafermedelamharo@orange.fr 
 
Institut de beauté mobile Elixir des Sens :  
vente de produits et soins ; tous les jeudis sur la place St 
Hubert de 9h45 à 19h30. 
Contact : rendez-vous, renseignements par téléphone, au 
06.58.69.38.45  
 
Les caves de Saint-Gildas : ouvert du mardi au samedi de 
9h à 12h30 et de 15 h à 19h30 ; le dimanche matin de 10 h à 

Commerces et professionnels 

mailto:cedricrobitzer.ceephao.fr
mailto:taxiperon@gmail.com
mailto:bonjour@labullequiroule.com
https://www.labullequiroule.com
http://www.pharmacie-niquet.com
mailto:fermedelamharo@orange.fr
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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 

 Assistante maternelle agréée à CAST, maman de 2 
enfants. Je dispose d’une maison spacieuse avec jardin 
et de tout le matériel nécessaire au bien être de votre 
enfant. Dynamique, attentive et organisée, je respecte 
le rythme de chacun. Je propose des activités ma-
nuelles et de découverte adaptées à l’âge. Balade et 
jeux extérieurs sont au programme lorsque le temps le 
permet. N'hésitez pas à me contacter au 
06.29.92.55.47  

 Assistante agréée (23 ans d’expérience) dispose de 2 
places pour garder enfants à temps complet. Dispo-
nible tout de suite. Titulaire d’un CAP petite enfance et 
d’un Certificat Prévention et Secourisme (CPS). Maison 
avec Jardin. Promenade, éveil, jeux et activité diverses 
suivant l’âge de votre enfant.  
Contact : 06.45.74.56.82 ou 09.66.87.61.94 
 

 Service ménage occasionnel : grand ménage ; maison, 
appartement avant vente ou location ; entretien rési-
dence secondaire (hors vacances). Règlement chèque 
CESU. 

Contact : 06.20.48.43.33 
 

 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  
 

 Vends : terrain constructible de 1442 m² situé chemin 
de Pen ar Vur, à Cast. Certificat d’urbanisme opération-
nel établi. Prix : 25€ le m². 
Contact : 06.16.13.69.30 ou 06.24.91.80.96 

 Vends : terrain constructible, secteur Kergaradec, 885 
m²  
Contact : 06.26.83.48.38 ou 02.56.45.40.81 
 

 Vends : enceintes pour mini-chaîne hifi. 30 € X 2 = 60 € 
Contact : 02.98.16.06.56 
 

 Vends : créations en bois (train, auto, camion)  
Contact : tél. 02.98.73.56.52 ou 06.79.11.78.90 
 

LA VIE DES ECOLES 

Ecole Notre Dame 

Avant de partir en vacances de Noël ! 
Le mardi 14 décembre, l’école était sous le signe de 
Noël pour notre journée sans cartable que les enfants 
adorent ! 
Au programme, ateliers toute la matinée : de la cuisine, 
des jeux, des bricolages, la préparation de la célébration 
de Noël. 
 
Après un bon pique-nique bien au chaud dans la can-
tine, nous nous sommes rendus à l'église de Cast pour 
la célébration de Noël. Avec le Père Christian Le Borgne, 
nous avons chanté et fêté la naissance de Jésus. Nous 
avons pu déposer les petites lanternes, fabriquées le 
matin, dans le sapin de l'église. Vous pouvez d'ailleurs y 
aller pour les admirer ! 

Ecole Publique 

Pour tout renseignement, contactez l’école publique : 
 
Par téléphone au 02.98.73.55.95  
Ou par e-mail :  
ec.0290622u@ac-rennes.fr 
 

Annonces 

mailto:ec.0290622u@ac-rennes.fr
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Et cette journée n'aurait pas été la même sans un bon goû-
ter. C'est avec appétit que nous avons dégusté les déli-
cieuses roses des sables cuisinées durant la matinée. Nous 
avons eu la surprise de découvrir au pied de notre petit 
sapin, de nombreux cadeaux déposés discrètement par le 
Père Noël. Il nous avait même laissé une lettre ! 
 

 
En route pour 2022 ! 
Les élèves ainsi que toute l’équipe de l’école Notre 
Dame vous souhaite une très année 2022, qu’elle soit 
pour vous source de bonheur, de joie et de projets. 
 
 

Devenons maitres verriers pour une journée 
Pour notre 5ème journée artistique, ce sont les vitraux 
qui ont été une source d’inspiration pour les élèves. 

« Nous avons fêté les Rois un jour après l l'épiphanie le 6 
janvier à la cantine de l'école privée. »  

« Galette des petits : Gabriel a choisi Noémie comme reine. » 

« Galette des grands : Cléa a choisi Timothé comme roi. » 

Restaurant scolaire - école 
Notre dame 

Nous nous sommes tous rendus à l’église St Jérôme pour 
observer les vitraux. Chaque enfant de la petite section 
au CM2, a fait un dessin de ce qu’il voyait. En rentrant à 
l’école, les élèves ont réalisé des vitraux à l’aide de pa-
pier transpirant coloré. Tout au long de la journée, ils ont 
fait preuve d’application et d’inventivité. Leurs vitraux 
peuvent être admirés sur les fenêtres de l’école. 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

 

En France, 9 aidants sur 10 apportent une aide à un 
membre de leur famille à domicile et, pour 49 %, il s’agit 
d’une personne en situation de dépendance due à la 
vieillesse, selon le baromètre des aidants (2015). Ce rôle 
est d’une grande responsabilité et amène parfois à s’ou-
blier pour soutenir le conjoint ou le parent accompagné. 
En partenariat avec l’association Brain Up*, le CCAS de 
Cast vous propose de participer au programme gratuit 
« être aidant, être aidé». Il est l’occasion de mieux con-
naître les aides pour se soulager du quotidien, de parta-
ger des expériences avec d’autres participants et d’être 
conseillé par une psychologue dans la manière d’agir et 
de communiquer avec son proche. 
 
Une conférence aura lieu le lundi 21 février de 14h à 16h 
à la salle de la rotonde, place Saint-Hubert à Cast.  
Elle sera animée par une psychologue. A l’issue de cette 
conférence, vous pourrez vous inscrire à un atelier gra-
tuit de 6 séances thématiques qui se déroulera égale-
ment à Cast toutes les 2 semaines. 
Le programme est entièrement gratuit et le nombre de 
places est limité.  
Renseignements et Inscription obligatoire auprès de la 
mairie au 02.98.73.54.34 ou auprès de Monsieur Riou au 
06.08.26.39.83 
 
Ce programme est financé grâce au soutien de Pour Bien 
Vieillir Bretagne, de l’ARS et de la Conférence des Finan-
ceurs du Finistère. 
 
*Brain Up Association est une association loi 1901 qui 
conçoit, organise et déploie des programmes de préven-
tion santé et d’accompagnement auprès de tout public 
(jeune, salarié, retraité). Plus d’infos : www.brainup.fr 

Restaurant scolaire - école 
publique 

«  3 maternelles et 5 primaires fiers de leur couronne-
ment de  reines et de rois ! »  

Conférence - ateliers aidants 

APE 

 

Cette année ce sont deux lutins qui sont venus apporter les 
cadeaux à toutes les classes de l'école publique. 
Toutes les classes ont été très surprises de cette venue 
inattendue, même la classe de CM2. 
L'APE a également organisé sa 1ere vente de sapin avec un 
moment convivial (vin chaud, café, brioche... Offert) et la 
venue du père Noël. 
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Agenda 

BIBLIOTHEQUE JEANNE LAURENT 
Le site en ligne de la bibliothèque liste tout le catalogue. Il 

est accessible à tout le monde de chez soi :                         

http://www.bibliotheque-cast.fr 

 HORAIRES D’OUVERTURE 

mardi de 10h à 12h 
jeudi de 18h à 19h 

samedi de 10h à 12h  
 

Nouvelles acquisitions : la bibliothèque enrichit régulière-
ment son catalogue. N’hésitez pas à venir découvrir les 
nouvelles références disponibles.  

Bibliothèque  

CIRCUITS DE RANDONNEES 
Départ à 14 heures du parking des anciens  
combattants au bourg de CAST.  
 
MARDI 8 février 2022 
Circuit du Ménez Quelec’h Cast : 7kms 
 
Départ du parking près des éoliennes 
Prendre la route Pen ar zuil, à droite le chemin de terre 
pour rejoindre Goarem Nevez. Traverser la route direction 
Pors Richard. Monter le Grannec. A gauche longer le bois 
pour retrouver le 
chemin St-Gildas. Un peu de route et rentrer dans le bois 
à gauche pour rejoindre le chemin des éoliennes Difficul-
té : une montée. 
Balisage : aucun 
 
MARDI 15 février 2022 
Départ de St-Coulitz : 6kms 
 
Départ du parking du bourg.  
Prendre la route vers l’Aulne et suivre le contre-halage 
jusqu’au camping. Prendre la route de Kervillou jusqu’au 
rond-point et la route de Kastellin jusqu’au parking.  
Difficulté : un peu de montée 
Balisage : aucun 
 
MARDI 22 février 2022 
Circuit du bois du Névet vers Kerlaz. 6/7Kms 
 
Départ du parking du bois du Névet côté Kerlaz. 
Prendre laroute vers le vieux Chatel, descendre Kergwe-
nan et remonter vers le bois du Névet. Continuer vers 
Locronan et au Névet, revenir au parking par l’orée du 
bois 

Groupe de marche 

Agenda 
(calendrier prévisionnel, sous réserve de modifications) 
  

Février  
Vendredi 4 : soirée Polysonnance (14-17 ans) - 19 h-22 h 
 

Mars  
Samedi 19 : randonnée nocturne - Cast VTT 
 

Avril  
Dimanche 10 : 1er tour - élections présidentielles 
Lundi 18 : chasse à l’œuf - comité d’animation 
Dimanche 24 : 2nd tour - élections présidentielles 

 

Polysonnance 

L'équipe d'animation de Polysonnance nous fait le plaisir 
de proposer à Cast, une soirée le vendredi 4 février pour 
les jeunes de 14 à 17 ans !   
Pizza et Blind-test au programme, de quoi passer une ex-
cellente soirée ! En fonction du succès rencontré, d'autres 
dates, ou d'autres animations pourront être program-
mées sur la commune avec le concours de Polysonnance. 
Venez nombreux !  
Le 4 février 2022, 19h - 22h salle communale de Cast.  
Gratuit, sur inscription. 
 
A noter : une soirée pour les jeunes 11-13 ans est prévue 
le 18 mars 2022 de 18h30 à 21h.  
Les soirées pourront être annulées ou reportées suivant les 
conditions sanitaires. Toute annulation ou report sera 
communiqué par affichage et par le site internet. 
 
Inscriptions : contacter Polysonnance au 06.87.01.21.28.  

Difficulté : aucune 
Balisage : aucun 
 
MARDI 1er Mars 2022 
Circuit à Pentrez : 6kms5 
 
Départ du parking face « au bar »  
Prendre la route de Ker Ys jusqu’au Leuré. Prendre un 
chemin près de l’étable jusque Lézargol.  
Rejoindre la route pour aller vers Caméros. Monter pour 
rejoindre Pentrez par la route des falaises. 
 
Difficulté : montée 
Balisage : aucun  

http://www.bibliotheque-cast.fr

