
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 
Avril 2022 - n° 4 

 

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 mai, la date limite sera le 5 
avril. 
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Informations pratiques p 3 

Agenda p 8 

La vie associative p 6 
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LA VIE COMMUNALE 

Pour voter : 
Munissez-vous :  

 d’ un justificatif d’identité avec 
photo (carte d’identité, passe-
port, carte vitale, permis de con-
duire sécurisé au format)  

   si possible, de votre carte d’élec-
teur (fortement conseillée). 

 
Les inscriptions sont closes pour ce scrutin.  
 
De nouvelles cartes d’électeurs ont été émises, suite à la 
refonte des listes électorales. Elles vont être envoyées dans 
les boîtes aux  lettres durant les semaines précédant le scru-
tin. 

« Comment vérifier que je suis bien 
inscrit sur la liste électorale  ? »  

 
À tout moment, vous pouvez vérifier votre 

inscription sur les listes électorales et obte-
nir votre numéro unique d’électeur en un 

clic, sur le site  service-public.fr  :  
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 

Elections présidentielles 

En cas d’absence le jour du vote, vous pouvez donner 
procuration à un tiers. 
 
Il faut que la personne à qui vous donnez procuration soit 
en âge de voter, et soit inscrite sur la liste électorale de 
sa commune  

1er tour : dimanche 10 avril 
2e tour : dimanche 24 avril. 

Ouverture du bureau de vote : 
À partir de 8 h    

salle communale de Cast  
(place Saint Hubert) 

1er tour :  dimanche 12 juin 
2e tour : dimanche 19 juin 

 
La date limite d’inscription sur les listes électorales  
pour pouvoir voter est fixée au mercredi 4 mai (en 
ligne) et vendredi 6 mai (en mairie).   
 
Modalités :  

 en ligne, sur le site service-public.fr  

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

Elections législatives 

Dans le cadre de la réalisation de 
l'analyse des besoins sociaux des 
communes de Cast, Plomodiern et 
Plonévez-Porzay, nous effectuons 
une étude relative aux souhaits des 
habitants. Ce questionnaire a pour 
objectif d'identifier les difficultés et 
problématiques auxquelles vous pouvez être confron-
té pour mettre en œuvre des actions adaptées à vos 
attentes. 
Ce questionnaire est anonyme et vos réponses seront 
exclusivement exploitées afin d'améliorer les poli-
tiques publiques pour les années à venir. 
 
Pour ce faire, le questionnaire  est disponible en ver-
sion papier en mairie, il est également sur le site inter-
net de la commune : 
 

http://mairie-cast.com/ 
 
Merci de nous faire parvenir vos réponses en mairie 
pour le vendredi 15 avril. Merci de votre participation. 
Pour remplir le questionnaire en ligne, suivre ce lien :  
 
https://forms.gle/LdbEGEDdfKCkNS9J8 

CCAS : questionnaire 

Depuis le 1er janvier 2022, il peut s’agir d’une autre 
commune que la vôtre ; la personne désignée doit 
cependant se déplacer pour venir voter à votre 
place, au bureau de vote de Cast. 
 
Pour donner procuration : 
- vous pouvez procéder à une demande de procura-
tion en ligne : 

maprocuration.gouv.fr 
(il faudra ensuite finaliser la démarche dans un 
commissariat ou une gendarmerie dans un délai de 
2 mois)  
 
- ou vous rendre directement dans une gendarme-
rie ou un commissariat, muni de votre justificatif 
d’identité. 

Etat civil 

Décès 
Philippe POGEANT, décédé à Douarnenez le 4 mars 2022  

service-public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
service-public.fr
http://mairie-cast.com/
https://forms.gle/LdbEGEDdfKCkNS9J8
maprocuration.gouv.fr
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Ehop : covoiturage 

Dans le contexte d’une augmentation du prix des carbu-
rants, nombreux sont les automobilistes qui cherchent à 
limiter le coût de leurs déplacements. 
Le covoiturage est une solution qui permet de faire des 
économies, en plus de limiter la pollution émise. 
 
Des solutions existent, pour vous permettre d’entrer en 
contact avec d’autres personnes et de mettre en place 
des covoiturages en fonction de vos besoins : 
 

 pour aller travailler 

 pour des trajets cours ou longs 

 pour des trajets occasionnels ou réguliers 

 en complément d’un autre transport en commun 
Etc. 
 
Pour vous permettre de covoiturer au quotidien selon 
vos besoins, votre collectivité est partenaire de l’associa-
tion éhop et de la plateforme numérique ouestgo.fr. 
 
Ehop, c’est une association à but non lucratif, labora-
toire pilote, expert du covoiturage du quotidien sur le 
grand ouest depuis 2002 ! 
Des questions ? Des hésitations ? 
 
Ehop est votre interlocuteur ! 
contact@ehopcovoiturons-nous.fr / 02.99.35.10.77 
  
Ouestgo.fr, c’est la plateforme numérique publique et 
gratuite qui vous met directement en relation avec 
d’autres covoitureurs. Elle propose trois modules : covoi-
turage Domicile-travail, Evènementiel ou Solidaires. 
C’est vous qui choisissez votre covoiturage ! 

Depuis l’été 2021, les personnes 
qui font des demandes de cartes 
d’identité obtiennent des cartes 
sous un nouveau format.  
 

Plus petite (format d'une carte bancaire), la nouvelle 
carte d’identité est plus sécurisée, afin de lutter contre 
les usurpations d'identité. Conformément à la règlemen-
tation européenne en matière de sécurisation des titres 
d’identité, elle intègre des données biométriques.   
 
C’est pourquoi les demandes doivent de faire auprès de 
mairies équipées de stations biométriques. 
 
Pour l’arrondissement de Châteaulin, voici les com-
munes habilitées à recevoir des demandes, la plupart du 
temps, sur rendez-vous : 
 
Carhaix-Plouguer 
Tél. : 02.98.99.33.33  
 
Châteaulin 
Tél. 02.98.86.10.05 
 
Châteauneuf-du-Faou 
Tél. : 02.98.81.75.41 
  
Crozon 
Tél. 02.98.27.10.28  
 
Huelgoat 
Tél. : 02.98.99.71.55  
 
Pleyben 
Tél. : 02.98.26.68.11  
 
La liste complète des mairies du Finistère autorisées à 
recevoir ces demandes est disponible sur le site internet 
de la préfecture du finistère :  
 

finistere.gouv.fr 
 
Des délais importants sont à prévoir, entre le moment 
où vous prendrez rendez-vous pour faire votre de-
mande et le moment où vous obtiendrez votre nouvelle 
carte d’identité.  
 
Pour faire une pré-demande en ligne : 
https://ants.gouv.fr/ 

Demandes de cartes 
d’identité 

A noter : pour passer un examen tel que le baccalau-
réat, la carte d’identité n’est pas le seul justificatif 
d’identité accepté :  
Les candidats peuvent aussi présenter un passeport ou 
permis de conduire en cours de validité avec photo.  

INFORMATIONS PRATIQUES 

finistere.gouv.fr
https://ants.gouv.fr/
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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 
 
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 
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 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. 

Commerces et professionnels 

Horaires des déchetteries  
(horaires d’été, du 1er avril au 30 septembre) 
 
Plonévez-Porzay (Croix-Neuve) 
Fermeture le mardi et le dimanche 
lundi, mercredi, jeudi,  vendredi, samedi : 
9 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h 
 
Châteaulin (Péren) 
Fermeture le jeudi et le dimanche 
lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 
9 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18h 
 

Déchetteries  - CCPCP 

Recrutement d’animateurs 
ALSH  - CCPCP 

La communauté de communes de Pleyben Châteaulin  
Porzay recherche plusieurs animateurs(trices) 

pour les différents ALSH (Plonévez Porzay, Plomodiern, 
Châteaulin et Pleyben)  

 
MISSIONS: 
 Accueillir, animer et encadrer les enfants. 
  Proposer, concevoir et mettre en place les animations 
en collaboration avec l’équipe d’animation  
  Être vigilant à l’application des règles d’hygiène et de 
sécurité dans les activités. 
  Participer à l’écriture du projet pédagogique 
  
Diplômes / Formation souhaitée 
BAFA, Stagiaire BAFA, CAP petite  enfance, ou équivalence 
PSC1, surveillant baignade  
 
Périodes 
 Vacances de printemps (46,15 par semaine) 
 Vacances JUILLET/AOUT (40h/semaine)  
 
Contact : Communauté de communes de Pleyben-
Châteaulin-Porzay, service enfance/jeunesse 
Mail: accueil@ccpcp.bzh  

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 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 
 

Educateur canin - comportementaliste chiens / chats / 
chevaux. Problème d'agressivité, fugue, malpropreté, 
hyperactivité, stress, destruction, ...  
Contact : Cédric Robitzer tél. : 06.64.20.58.10. 
cedricrobitzer.ceephao.fr 
 
Taxi Peron : toutes distances , transports médicaux as-
sis (consultations, hospitalisations), aéroports, gares, 
scolaires, restaurants, etc. Véhicule aménagé pour fau-
teuil roulant. 
Contact :  tél 06.19.17.01.17 / 02.98.81.54.08   
mail :  taxiperon@gmail.com 
 
La bulle qui roule  
8 massages bien-être, épilations, soins visages et corps. 
Produits 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 - hypnothérapeute 
Nancy Gutierrez - certifiée RNCP, vous propose des 
séances de sophrologie pour gérer son stress et ses 
émotions.  
Contact : 17 chemin de Pennavur 29150 CAST,  
Site internet : www.nancygutierrez-sophrologue.com 
Tél. 06.19.65.61.23  
(se déplace également à domicile) 
 
 
La Ferme des P'tits Korrigans  
Yaourts et desserts fermiers bio, produits à la ferme. 
Points de vente : à l’épicerie communale ; au point de 
vente de l’exploitation le mercredi de 16h à 19h. Traite 
ouverte, tous les premiers mercredis de chaque mois à 
partir de 17 h.   
Tél. 06 61 62 08 00 
http://www.invitationalaferme.fr 
https://www.facebook.com/invitationalaferme 
 
Le Temps d’une Transition 
La découverte d’une nouvelle façon de consommer, plus 
locale, plus responsable. La création de son entreprise 
de couture, c’est sa participation, sa contribution per-
sonnelle à un mode de consommation plus local, plus 
responsable, plus cohérent. 
Mélanie Le Borgne confectionne pour vous des acces-
soires destinés à faciliter votre quotidien tout en rédui-
sant vos déchets. 
Dans la cuisine ou dans la salle de bain, découvrez com-
ment avoir une action sur le contenu de votre poubelle. 
Sacs plastiques, aluminiums, films alimentaires, coton, 
sacs en tous genres… Tous ces emballages, vous pouvez 
les éviter en utilisant les accessoires de la marque “Le 
temps d’une transition”. 
Découvrez le site et la boutique en ligne et équipez vous 
simplement: letempsdunetransition.fr 
Pour démarrer une transition écologique, simple et adap-
tée à tous : rendez vous sur le site de la Castoise: le-
tempsdunetransition.fr 

Annonces 

EVEN AGRI : OFFRE D’EMPLOI 
EMPLOYE SAISONNIER COLLECTE DE CEREALES (H/F) 
Type de poste : CDD saisonnier temps plein - horaires 
pouvant être décalés (18h-00h) et le week-end selon 
arrivage et météo. Du 4 juillet au 26 août 2022. 
Profil : votre dynamisme et votre rigueur vous per-
mettront de vous affirmer auprès d’une clientèle prin-
cipalement composée d’agriculteurs. Vous êtes à l’aise 
avec l’informatique. 
Permis B  (idéalement, expérience de la conduite d’un 
chariot élévateur ou télescopique ; une formation en 
interne est prévue). 
Pour plus d’informations :  
EVEN AGRI de Cast, tél  02.98.73.57.99 
Envoyez votre CV à l’adresse suivante : recrute-
ment.amont@even.fr ou vous pouvez le déposer di-
rectement en magasin. 

mailto:cedricrobitzer.ceephao.fr
mailto:taxiperon@gmail.com
mailto:bonjour@labullequiroule.com
https://www.labullequiroule.com
mailto:recrutement.amont@even.fr
mailto:recrutement.amont@even.fr
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LA VIE DES ECOLES 

Ecole Notre Dame 

Une journée sous le signe du Printemps ! 
 
Cette nouvelle journée artistique était placée sous le 
signe du Printemps. Avec Gwenaëlle, les élèves ont laissé 
libre cours à leur imagination pour en parler. Après avoir 
mis en évidence les symboles et les couleurs de cette 
saison, chaque enfant a créé une affiche. 
Les affiches seront affichées sur la commune pour annon-
cer l’arrivée du Printemps ! 
 

Mardi Gras 
Mardi 1er mars, l’ensemble des élèves ont mis leur plus 
beau costume pour fêter Mardi Gras. Indiennes, cheva-
liers, sorciers, sorcières, princesses en passant par les 
héros de dessins animés, les enfants ont profité de la 
récréation pour partager ensemble ce moment costu-
mé. Pour terminer l’après-midi, nous avons partagé un 
petit goûter pour le plaisir des gourmands ! 

En route vers la 6ème ! 
 
Jeudi 3 mars, les CM2 de l'école se sont rendus au collègue 
St Louis de Châteaulin. Cette première immersion au col-
lège a permis aux élèves de découvrir l'organisation de la 
6ème et la vie des collégiens. 
  
La prochaine étape sera le rallye lecture CM2-6ème qui 
aura lieu au mois de juin. 

 
Dates à retenir : 
 
Les portes ouvertes de l’école Notre Dame auront lieu  : 

le samedi 2 avril de 9h à 12h 
Si vous souhaitez davantage de renseignements, vous pou-
vez dès à présent nous contacter par mail, à l’adresse : 
ecolend@wanadoo.fr  
ou par téléphone au : 02.98.73.56.79 
 
Un marché puériculture sera organisé durant la matinée 
de 9h à 13h, venez nombreux ! 
 
Vente de pizzas : La prochaine vente aura lieu  : 

Le vendredi 8 avril  
les bons de commande seront à retourner à l’école pour le 
lundi 4 avril. Ils seront disponibles dès le 21 mars (à 
l’école ou sur le site de l’école). 

« Mardi gras à l’Ecole Notre Dame » 

Ecole Publique 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’école 
publique au 02.98.73.55.95. ou par mail  
ec.0290622U@ac-rennes.fr  

mailto:ec.0290622U@ac-rennes.fr
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Ateliers pour bien vieillir 

Des ateliers pour bien vieillir 
Vous avez 60 ans et + ? 
 
Avec le concours de « Bien vieillir en Bretagne », vous 
pouvez bénéficier gratuitement des programmes finan-
cés par vos caisses de retraite. 
 
En collaboration avec le CLIC et le CCAS de Cast nous 
envisageons de mettre en place des ateliers susceptibles 
de vous être profitables dans les domaines suivants : 
 

Chasse à l’œuf organisée par le Comité d’animation. 
 
Le comité d’animation a le plaisir d’inviter tous les en-
fants de Cast (ou qui y sont scolarisés) à la traditionnelle 
chasse à l’oeuf sur le site de la chapelle de St Gildas. Tous 
les enfants de 12 ans et moins seront récompensés. 
Rendez-vous leur est donné, accompagnés de leurs pa-
rents, le 18 avril, lundi de Pâques, de 10 h 30 à 12 h. 

Comité d’animation 

VIE ASSOCIATIVE 

Le club s’est réuni en assemblée générale le 1er mars. 
C’est avec déception que nous constatons une baisse des 
effectifs. D’une vingtaine de membres, il ne reste que 12 
à ce jour.  
Il faut reconnaître que le Covid 19 et les mesures sani-
taires ont été une contrainte qui nous a conduits à fer-
mer sur de longues périodes. Heureusement depuis oc-
tobre 2021 le club fonctionne normalement. Deux nou-
veaux membres au bureau  :  
 
Thérèse BOULIC : vice présidente 
Jean BOTHOREL : secrétaire 
Raymonde MAUGUEN : Trésorière 
Monique MILIN : présidente 
 
Dans la bonne humeur nous avons fêté le premier anni-
versaire de l’année. 
Contact : 02.98.73.56.77   

Club ar vignonnet 

 - Activité physique et Equilibre 
 - Nutrition 
 - Mémoire 
 - Conduite automobile et la Mobilité 
 - Aménagement de l’Habitat 
 - Sommeil 
 - Bon usage de médicaments 
 - Numérique et Informatique 
 - Aide aux aidants 
 - Etc… 
 
Nous prévoyons de demander aux financeurs un atelier 
par trimestre, soit 4 ateliers sur la période du 1 juin 2022 
au 31 mai 2023. 
 
Ces ateliers comportent généralement 6 à 8 séance de 1 
à 2 heures et sont dispensés sur tout le territoire de la 
communauté de communes de Châteaulin-Porzay-
Pleyben par des professionnels mandatés par les associa-
tions ASEPT, BRAINUP, Vas-Y, etc… 
 
Si l’un ou l’autre ou plusieurs de ces ateliers vous inté-
ressent informez dès à présent votre mairie au 
02.98.73.54.34. ou Pierre Riou qui gère les demandes 
pour le CCAS au 06.08.26.39.83. 
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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 12 AVRIL 2022 
Circuit de Ménez Yann : 6 kms 
Départ du parking ST YVES à PLOMODIERN : Route de 
Kroaz Ru puis rue du Ster en allée pour revenir par Maner 
Ribl, rue du ster en allée et on rejoint le parking. 
 
Difficulté : Montée 
Balisage : aucun 
 
MARDI 19 AVRIL 2022 
Circuit de ST-COULITZ : 6 kms 
Départ du parking du bourg vers l’Aulne et suivre le 
contre-halage jusqu’au camping. Prendre la route de Ker-
villou jusqu’au rond-point et la route de Kastellin jusqu’au 
parking. 
 
Difficulté : Aucune 
Balisage : Aucun 
 
MARDI 26 AVRIL 2022 
Circuit d’EDERN : 7 kms 
Départ du parking de la chapelle SAINT SYMPHORIEN à 
LANDIVIGEN En Edern. Prendre la route vers Park an 
Oac’h Ru, chapelle Notre Dame du Hellen à Hellen, Stang 
Kergourlay et Ty Nevez Ar Groas pour revenir au parking. 
 
Difficulté : Facile 
Balisage : jaune 
 
MARDI 3 MAI 2022 
Circuit de KERVEL/TREZMALOUEN/RIS: 6kms7 
Départ du parking KERVEL à Plonévez-Porzay 
 
Difficulté : un peu de montée 
Balisage : aucun 

Groupe de marche 

Agenda 
(calendrier prévisionnel, sous réserve de modifications) 

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

 
Mai 

Dimanche 8 : commémoration armistice du 8 mai 1945 
 

Juin  
Dimanche 12 : 1er tour élections législatives 
Dimanche 19 : 2nd tour élections législatives 
 

Juillet 
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 : Cast En scène 
Mercredi 13 : fest-noz - Danse Bretonne Loisir 
 

Septembre 
Samedi 3 : forum des associations 
Dimanche 4 : assemblée générale - société de Chasse 
Samedi 10, dimanche 11 : fêtes de Cast - Comité d’ani-
mation 
Dimanche 25 : Cast Hell Trail - Elan du Porzay 
 

Ci-dessus : photo du groupe U13 du Racing Cast Porzay 
de très bons résultats pour ce groupe assidu aux entraine-
ments. 

Racing Cast Porzay 

http://www.bibliotheque-cast.fr

