
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 
Mai 2022 - n° 5 

 

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 juin, la date limite sera le 5 
mai. 
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Informations pratiques p 4 

Agenda p 8 

La vie associative p 7 

 

APE - repas "Galette saucisse" 
dimanche 22 mai 2022 à partir de 12 h 
Stade municipal - hangar des boulistes 
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LA VIE COMMUNALE 
Elections législatives 

Les élections législatives servent à élire les députés. Les 
députés siègent à l'Assemblée nationale. Ils sont élus au 
suffrage universel direct par les électeurs français ins-
crits sur les listes électorales.  

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

Pour voter : 
Munissez-vous :  

 d’ un justificatif d’identité avec photo (carte 
d’identité, passeport, carte vitale, permis de con-
duire)  

 si possible, de votre carte d’électeur (fortement 
conseillée). 

 
 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 

A tout moment, vous pouvez vérifier votre 
inscription sur les listes électorales  :  

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

Naissance 
Milo GUILLART, né à Quimper, le 27 mars 2022 
 
Décès 
Philippe POGEANT, décédé le 4 mars 2022 à Douarnenez 
Christiane NEDELEC, décédée le 15 mars 2022 à Châteaulin 
Loïc VIGOUROUX, décédé le 18 mars 2022 à Quimper 
Marguerite LE MENN, décédée le 31 mars 2022 à Douarnenez  
 

Etat civil 

Commémoration du cessez-le-
feu du  19 mars 1962 

F.N.A.C.A 
                             19 MARS 1962 
          Cessez le feu de la Guerre d' Algérie 
À l'occasion du  60ème anniversaire  de ce triste fait histo-
rique,  les sépultures de nos quatre concitoyens tombés en Algé-
rie :  
 
Francis LE BERRE    
tué le  4 Mars 1958 à 20 ans ; 
 
Hervé GONIDEC        
tué le1 Décembre 1959 à 33 ans ; 
 
Pierre LE MAT 
tué le 9 Septembre 1958 à 24 
ans ; 
 
Yves PENNANEACH  
tué le 28 Juin  1956 à 30 ans ; 
   
 
ont étés fleuries par la Municipalité et ont reçu un hommage au 
Drapeau avant la traditionnelle cérémonie au Monument aux 
Morts (photo ci-dessous). 

Numéros utiles 

EAU POTABLE  
Veolia : 09 69 32 35 29 (24 h sur 24 ) 
Plateforme internet : https://
www.service.eau.veolia.fr/home/
nous_contacter.html 
 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
SAUR : service clientèle 02 77 62 40 09  
(lundi-vendredi  8 h-18 h) 
Dépannage et urgences (24 h / 24) : 02 77 62 40 09 
Plateforme internet : www.saurclient.fr 
 
Pannes de courant : contactez votre fournisseur 
d’électricité pour déclarer tout incident :  
Exemple : Enedis :  09 726 750 29 
 
Pannes de téléphone : contactez votre opérateur 
(voir coordonnées figurant sur vos factures).  
Exemple : Orange : 39.00 

service-public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
https://www.service.eau.veolia.fr/home/nous_contacter.html
https://www.service.eau.veolia.fr/home/nous_contacter.html
https://www.service.eau.veolia.fr/home/nous_contacter.html
https://www.service.eau.veolia.fr/home/nous_contacter.html
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PLEYBEN CHATEAULIN 
PORZAY 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
RELATIVE A LA DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE 
EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE CAST 

Objet et durée de l'enquête publique 
Par arrêté n°03/2022 du 8 avril 2022, la Présidente de la com-
munauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay 
(CCPCP) a ordonné l'ouverture d'une enquête publique por-
tant sur la déclaration de projet emportant la mise en compa-
tibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Cast, du 3 mai 
2022 à 9h au 3 juin 2022 à 17 h, soit une durée de 32 jours. 
L’enquête publique porte à la fois sur l’intérêt général du 
projet et sur la mise en compatibilité du PLU qui en est la 
conséquence. Le PLU nécessite d’être adapté pour permettre 
au lieu dit « Mesdon » l’implantation d’un centre de tri haute 
performance pour la valorisation de déchets d’origines di-
verses, un centre de regroupement tri traitement du bois, 
une déchèterie professionnelle pour assurer le tri et traite-
ment hors site de Cast des déchets issus de l’artisanat et une 
unité de déconditionnement de biodéchets. 
 
Commissaire enquêteur 
Le Tribunal Administratif de Rennes a désigné Monsieur Gilles 
PICAT, officier général de la marine en retraite, en qualité de 
commissaire enquêteur. 
Constitution du dossier d'enquête 
Le dossier soumis à enquête comprend notamment une no-
tice explicative présentant les caractéristiques et l’intérêt 
général du projet, l’évaluation environnementale et les évolu-
tions des différentes pièces du PLU, le procès-verbal de la 
réunion d’examen conjoint et l’avis de l’autorité environne-
mentale (Mrae). 
Consultation du dossier d'enquête publique 
Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier d’enquête 
publique et les pièces qui l’accompagnent pourront être con-
sultés sur un support papier et informatique aux jours et 

heures habituels d'ouverture au public à la mairie de Cast 
(place Saint-Hubert 29150 Cast) et au siège de la CCPCP (9 
rue Camille Danguillaume 29150 Châteaulin). Le dossier sera 
également consultable sur le site internet de la CCPCP 
(www.ccpcp.bzh).et de la mairie (www.mairie-cast.com). 
 
Présentation des observations 
Le public pourra consigner ses observations sur le registre 
prévu à cet effet au siège de l’enquête publique à la mairie 
de Cast ou les adresser avant la clôture de l’enquête pu-
blique par courrier : à l'attention de Monsieur le commis-
saire enquêteur –Mairie de Cast –place Saint-Hubert 29150 
Cast ou par voie électronique à l’adresse suivante : plu-
cast@ccpcp.bzh 
 
Accueil du public 
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 
19, et préalablement à tout déplacement en mairie, il appar-
tient au public de contacter les services de la mairie afin de 
prendre connaissance des mesures sanitaires à respecter. Le 
commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public 
pour recevoir ses observations dans le cadre des perma-
nences qui se tiendront à la mairie de Cast: 

- le 3 mai 2022, de 9h à 12h 
-le 18 mai 2022 de14h à 17h 
-le 3 juin 2022 de 14h à 17h 

A l’expiration du délai d’enquête, le commissaire enquêteur 
établira un rapport et des conclusions motivées. Ils seront 
tenus à la disposition du public, dès leur réception, au siège 
de la CCPCP, à la mairie de Cast et à la préfecture, ainsi que 
sur le site internet de la CCPCP, et de la mairie pendant un 
an à compter de la date de clôture de l’enquête. 
A l’issue de l’enquête publique, la déclaration de projet em-
portant la mise en compatibilité du PLU de Cast, éventuelle-
ment modifiée pour tenir compte des résultats de I‘enquête 
et des avis des personnes publiques consultées, sera approu-
vée par délibération du conseil communautaire et mention 
de l’approbation sera faite dans la presse. 
La personne responsable de l’enquête est la Présidente de la 
CCPCP. Toute information relative au projet ou à la présente 
enquête publique pourra être demandée :  

-par voie postale à l’adresse suivante :  
CC de Pleyben-Châteaulin-Porzay  
9 rue Camille Danguillaume 
CS 60043-29150 CHATEAULIN 
- par mail : murielle.glehen@ccpcp.bzh  
- par téléphone : 02.98.16.14.00. 

Les personnes intéressées pourront obtenir communication 
du dossier d'enquête publique à leur demande et à leurs 
frais. 

Le tour du Finistère samedi 21 mai 2022 à partir de 14 h 
A l’occasion de la course cycliste « le tour du Finistère »  la 
circulation sera réglementée sur la voie communale n° 4, 
de la limite de commune de Quéménéven (secteur de 
Keryar / Kerbalanec)  jusqu’à l’intersection avec la VC n° 3 
au niveau du Menic ; les coureurs se dirigeront ensuite 
vers la gauche, en direction du bourg ; ils traverseront la 
départementale N° 7 pour se diriger vers la VC 7 ( direc-
tion de Pennarun vraz, vers Ploéven). La circulation sera 
interdite durant la durée de l’épreuve.  
Des déviations seront mises en place à partir de 14 h et 
jusqu’au passage de la course, qui bénéficiera d’un usage 
exclusif temporaire de la chaussée. 
 
Les Boucles de l’Aulne  : dimanche 22 mai de 13 h à 17 h 
30.  
Durant l’épreuve sportive les boucles de l’Aulne, la circula-
tion et le stationnement de tout véhicule seront interdits 
dans le sens contraire de la course cycliste, sur les voies 
communales aux lieux dits Menez-Quelec’h et Kerbolé. 
Des déviations seront mises en place.  

Courses cyclistes 

Enquête publique 

Capture de chats errants 

Devant la prolifération des chats errants provoquant des 
nuisances de salubrité publique et de nombreuses plaintes 
de riverains à Kernevez ; une campagne de capture de chats 
errants ou sauvages se déroulera dans ce secteur 
du 2 au 6 mai 2022 (semaine 18). 
Les cages seront posées par la société Chenil Service. Du-
rant cette campagne il est vivement recommandé aux pro-
priétaires de garder leur animal à l'intérieur de leur proprié-
té. 

mailto:murielle.glehen@ccpcp.bzh
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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 
 
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  ».  

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 15h30 

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

 

Commerces et professionnels 

Aline Quéré, conseillère numérique au sein de France Ser-
vices, propose des ateliers collectifs sur place, à Châteaulin, 
Quai Robert Alba, mais aussi des séances d’accompagnement 
individuel à travers la Communauté de Communes de Châ-
teaulin Pleyben Porzay. 
L’accompagnement individuel s’adresse, en priorité, aux per-
sonnes qui souhaitent bénéficier d’une aide ponctuelle dans 
l’usage du numérique. 
Les participants pourront être accompagnés dans l’utilisation 
de leur boîte mail, de leurs appareils (ordinateur, smart-
phone ou tablette) mais également pour la création d’un 
compte personnel sur un site internet (ex : Pôle Emploi, Caf 
ou Ameli. 
A Cast, les séances ont lieu sur rendez-vous, chaque 3ème 
vendredi du mois, le matin, à partir de 9h (mairie). 
4 créneaux de rdv sont proposés (accompagnement indivi-
duel de 40 minutes). 
 
Prochaines dates : 20 mai 2022 et 17 juin 2022. 
Réservation : France Services au 02.98.16.14.20 

Permanences numériques 

Polysonnance - soirée jeunes 

Lors de la soirée jeunes organisée à Cast par le centre social 
Polysonnance, vraie satisfaction des participants. Ils sont en 
demande de davantage d'animations et de temps collectifs 
entre eux. 
Ces animations ont aussi pour objectif rendre les jeunes ac-
teurs de leur projet et de valoriser leur capacité à créer. C'est 
un excellent moyen pour mesurer les envies des jeunes et 
l'occasion de répondre à leurs attentes. 
 
Selon le directeur, l'un des nouveaux enjeux du projet social 
est de sortir des murs du centre social et d'agir avec et pour 
les habitants.tes, pour œuvrer au « bien vivre ensemble » 

http://www.pharmacie-niquet.com
mailto:fermedelamharo@orange.fr
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Contact : tél. 02.98.73.54.62 
 
Educateur canin - comportementaliste chiens / chats / 
chevaux. Problème d'agressivité, fugue, malpropreté, hy-
peractivité, 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 
 
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  
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.  
Tél. 06 61 62 08 00 
http://www.invitationalaferme.fr 
https://www.facebook.com/invitationalaferme 
 
Le Temps d’une Transition 
Mélanie Le Borgne confectionne des accessoires destinés à 
faciliter votre quotidien tout en réduisant vos déchets. 
 letempsdunetransition.fr 
 
DOG N’J éducation canine Professionnelle depuis 2005 
Contact : Sylvie CAILLIAU au 06.30.46.74.93 
www.dognj.fr ; educ.donj@gmail.com 

LA VIE DES ECOLES 

Ecole Publique 

Les CP CE1 à Océanopolis  
Après avoir participé à un ramassage de déchets sur la plage 
de Kervel en janvier, les élèves de la classe de CP-CE1 de 
l’école Publique de Cast ont été reçus le jeudi 31 mars 2022 à 
Océanopolis à Brest. 
Cette visite s’inscrit dans un projet sur l’année avec l’Etablis-
sement public de gestion et d’aménagement de la baie de 
Douarnenez (EPAB) dans le cadre du projet européen Pre-
venting Plastic Pollution qui cherche à comprendre et à ré-

duire les impacts de la pollution plastique dans l’environne-
ment marin. 
La matinée à Océanopolis a été consacrée à la visite guidée 
du pavillon Bretagne : les élèves ont ainsi pris conscience de 
la grande diversité des espèces marines. 
L’après-midi, les élèves ont participé avec enthousiasme à 
l’atelier pédagogique « Plastiques… un océan à protéger ! » 
durant lequel ils ont observé les éléments naturels et artifi-
ciels de la laisse de mer, identifié les différentes sources de 
pollution et mis en évidence les relations entre l’homme et 
son environnement. 
Tous étaient ravis de leur visite à Brest. Ils ont pris cons-
cience de l’importance de limiter leurs déchets afin de pré-
server l’océan. 

Sortie des CE2-CM2 - « au fil du temps » 
Dans le cadre de leur projet de classe "Au fil du temps", qui 
les invite à parcourir les périodes historiques depuis la pré-
histoire et à découvrir le patrimoine qui nous entoure, les 
élèves de CE2 et CM1 sont partis à  
la découverte du centre d'interprétation archéologique 
Vorgium à Carhaix, ce jeudi 31 mars. 
Ils ont pu découvrir les vestiges du quartier commercial de 

mailto:cedricrobitzer.ceephao.fr
mailto:taxiperon@gmail.com
mailto:bonjour@labullequiroule.com
https://www.labullequiroule.com
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Ecole Notre Dame 

la cité antique de Vorgium, la plus grande de Bretagne sous 
le règne de l'empereur Auguste, et ainsi mieux comprendre 
le quotidien et les modes  de vie des gallo-romains. 
 
Les élèves ont également participé à un atelier pédagogique 
durant lequel ils ont fabriqué des gallicae, un type de chaus-
sure romaine. Ils ont travaillé d’après un modèle simplifié 
d’une chaussure du IVe siècle découverte à Carhaix adapté à 
la pointure de chacun. Quelle fierté de  
pouvoir porter et repartir avec sa paire de Gallicae ! 
 
Une très belle journée riche en découvertes !  

INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2021 
Qu’il s’agisse d’une première rentrée ou d’un changement 
d’école, les enfants nés avant le 1er janvier 2021 peuvent 
dès à présent être inscrits à l’école pour l’année 
2022/2023 ! 
Pour rappel, les enfants nés en 2019 devront faire leur ren-
trée au mois de septembre, qu’ils aient 
atteint ou non leurs 3ans. 
Les enfants nés en 2020 peuvent faire 
leur rentrée à différents moments de 
l’année, en fonction de leur date d’anni-
versaire et de l’acquisition de la propreté. 
Les parents souhaitant inscrire leur en-
fant à l'école publique sont invités à venir 
visiter l’école le samedi 30 avril entre 10 
et 12h30. 
Si vous n’êtes pas disponible à cette date, vous pouvez 
prendre contact avec l’école pour convenir d’un autre ren-
dez-vous. 
Pour tout renseignement, la directrice est joignable par 
mail ou téléphone: 
ec.0290622U@ac-rennes.fr, 02.98.73.55.95 ou 
06.71.25.96.83 

PISCINE 
Les élèves de CP/CE1 et CE2/CM1 achèvent ce 8 avril un 
cycle de 7 séances de natation à la piscine « Les bassins de 
l’Aulne » de Châteaulin. Initialement prévu pour 12 
séances, il a été réduit du fait de la situation sanitaire. 
Répartis en 5 groupes suivant leur aisance dans l’eau et 
encadrés par leurs enseignantes, un maître-nageur et plu-
sieurs parents agrées par l’Éducation Nationale pour cette 
activité, les 42 élèves ont beaucoup progressé ! 

Cette activité est entièrement financée par la commune de 
Cast. 

Une semaine à la découverte des langues du monde entier 
Du 4 au 8 avril, la semaine des langues a battu son plein à 
l'école. Tous les jours, nous sommes partis à la découverte des 
langues du monde entier. Chaque jour, grâce à notre roue de 
la fortune, nous avons découvert une langue, un pays, une 

chanson, une danse... Tous ensemble, nous avons voyagé 
sans quitter notre école. 

Une nouvelle journée artistique 
Pour cette nouvelle journée artistique avec Gwenaëlle, les 
travaux se sont articulés autour du béton cellulaire et du 
carton. Chacun a pu laisser libre court à son imagination et 
à sa créativité. (voir photos, page suivante) 

mailto:ec.0290622U@ac-rennes.fr
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BIBLIOTHEQUE JEANNE LAURENT 
 HORAIRES D’OUVERTURE 

https://www.bibliotheque-cast.fr/ 

 

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.  

Cast en scène 

VIE ASSOCIATIVE 

L' APE de l'école publique propose un repas le 22 mai 2022 à 
partir de 12 h,  au niveau du stade des boulistes. 
Nous vous proposerons en repas "Galette saucisse", 
"Gâteaux", "Buvette"et "Animation". 
Avec la participation de Leclerc Châteaulin et Bruno Hascoet 
de Lamharo Izella Cast pour la confection des saucisses. 
Nous espérons vous voir nombreux pour ce repas convivial. 
 

Le Festival du théâtre Humour et Comédie, Cast en scène, 
prépare sa 17ème édition qui se déroulera du 1er au 3 juillet. 
3 spectacles seront sur la scène castoise : 
 
Vendredi 1er à 20 h 30 et samedi 2 à 17 h, nous aurons le 
plaisir de retrouver Véro et Jean Phi qui nous avaient fait 
tant rire en 2019 avec leur spectacle « Couple en délire » ; 
cette année, ils nous présenteront la suite de leur histoire 
dans « Réveil de dingue ». Il n’est pas nécessaire d’avoir vu le 
1er spectacle pour comprendre la suite de leur aventure, 
tout aussi délirante et hilarante. Une comédie qu’il faut voir 
absolument ! 
Samedi 2 à 20 h 30 et dimanche 3 à 17 h, Un grand retour à 
Cast, celui de Jean Christophe Barc qui nous présentera une 
comédie écrite, mise en scène par lui-même ; Il sera sur 
scène également, accompagné de Carole Bellanger. 
Dimanche soir à 20h30, nous retrouverons 3 comédiens 
habitués des scènes castoises, Laure Trégouët, Fabrice Pan-
netier et Sarah Gaumont, dans « J’aimerais bien vous y 
voir ». 
Les entre-deux séances des samedi et dimanche seront ani-
més par des chanteurs et un spectacle dont on vous parlera 
sur le prochain bulletin. 
La billetterie sera ouverte à compter de la dernière semaine 
de mai ; des cartes cadeaux pour fêtes, anniversaires….sont 
d’ores et déjà en vente. 
 
Contacts : Michèle au 06.30.96.04.42 ; Odette au 
06.70.05.66.41 ; castenscene@orange.fr 
 

 
Courons tous pour AKA ! 
Roland Calvez, président de l’association AKA, est intervenu 
auprès des élèves de GS, CE1, CE2 et CM2 pour faire décou-
vrir son association. AKA est une association qui œuvre 
pour l’éducation des enfants par la pratique sportive au 
Sénégal et en Côte d’Ivoire. 
Le 12 mai prochain, nous participerons à une course soli-
daire pour soutenir cette association avec l’ensemble des 
écoles du secteur et les 6èmes des collèges Saint Louis et 
Saint Germain. 

Informations et inscriptions 
Les inscriptions pour l’année scolaire prochaine sont possibles 
dès maintenant. Vous pouvez nous contacter par mail, à 
l’adresse : ecolend@wanadoo.fr ou par téléphone au 
02.98.73.56.79. L’équipe enseignante reste à votre disposition 
pour vous faire découvrir les projets de l’école et l’organisation 
des classes. 

RCP 

Une partie du groupe U7, encadrés par Olivier Querriel et 
Pierre Bricard ; séance d'entrainement samedi 2 avril 

APE 

Journée artistique (suite) 
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CIRCUITS DE RANDONNEES 
Départ à 14 heures du parking des anciens combattants au 
bourg de CAST. 
 
MARDI 10 MAI 2022 
Circuit à St-Ségal : 6kms4 
Départ du parking près de l’ancien musée : prendre le che-
min de terre vers Cosquérou et suivre pour rejoindre la 
gare. A Karront An, traverser la route sur un chemin de 
terre. Au bout, tourner à gauche pour revenir au bourg par 
la route. 
Difficulté : Montées 
Balisage : jaune jusque la gare. 
 
MARDI 17 MAI 2022 
Circuit de Ste Anne à Plonévez-Porzay : 6kms/6kms5 
Départ au parking de Tréguer à Plonévez-Porzay :  
prendre la route vers Tréguer, tourner à gauche pour re-
joindre la route de Ploéven. Monter à droite jusque Pen-
hoat. Prendre le village et descendre sur le marais de Kervi-
gen, revenir par la pointe de Kervigen. Faire un peu de plage 
et revenir par les dunes au parking pour faire à peu près les 
6kms/6kms5 
Difficulté : Montées 
Balisage : Aucun 
 
MARDI 24 MAI 2022 
Circuit à Châteaulin circuit du vieux bourg et retour par la 
ligne de chemin de fer :  
Faire en conséquence pour marcher 6Kms à peu 
près. Départ du parking de Notre-Dame à Châteaulin 
Difficulté : montées 
Balisage : aucun 
 
MARDI 31 MAI 2022 
Circuit à Guengat : ligne de chemin de fer  : 7kms3 
Départ de Plaisance : prendre la ligne de chemin de fer 
jusqu’au moulin de Saint-Alouarn et faire demi-tour. 
Difficulté : aucune 
Balisage : aucun 
 
MARDI 7 JUIN 2022 
Circuit de Tréboul/Poullan : 6kms 
Départ au parking de LiDL à Tréboul ; prendre la ligne de 
chemin de fer presque jusqu’au bout. On tourne à droite sur 
un chemin goudronnée vers Leskonil. Un petit arrêt à l’allée 

Groupe de marche 

Agenda 
(calendrier prévisionnel, sous réserve de modifications) 

Mai 
Dimanche 8 : commémoration armistice du 8 mai 1945 - 
11 h, départ place des Anciens Combattants 
Dimanche 22 : repas APE 
 

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 

Dojo du Porzay-Nevet 

Dimanche 20 mars s'est déroulé le championnat de Bre-
tagne individuel cadet 1ère division à Noyal-Châtillon-sur-
Seiche (35). Trois jeunes du Dojo du Porzay-Nevet  étaient 
présents pour tenter finir dans les trois premiers et de se 
qualifier au championnat de France. 
Les résultats sont allés crescendo durant toute la journée. 
Tristan CAILLIAU en - 55 kg après deux combats gagnés, 
s'est incliné en quart de finale face au future finaliste, 
puis perd en repêchage. Il termine 9ème. 
Elise TARDIVEL monte sur la 3ème marche du podium 
des -48kg alors quelle est cadette 1ère année. Elle gagne 
trois combats, marque 27 points pour sa ceinture noire et 
est remplaçante pour la phase nationale. 
Dernière représentante du club Justine LE BOURCH après 
son titre de championne du Finistère des - 57 kg en fé-
vrier, gagne deux fois avant se faire surprendre en 1/2 
finale. Elle s'impose en place de trois puis remporte le 
combat de barrage. Cette dernière victoire la qualifie 
pour le championnat de France qui aura lieu à I' Institut 
National du Judo à Paris les 2 et 3 avril prochain. Pour la 
première fois en 30 ans d'existence le Dojo du Porzay-
Nevet sera présent à ce niveau de compétition. 
Un grand bravo à nos combattants et en particulier à Jus-
tine qui voit l'aboutissement des efforts fournis pendant 
des années. 

 Ci-dessus : Journée de découverte à la pointe de Dinan en 
Crozon, pour une vingtaine de Ruz Botou 

couverte. On revient un peu par la route puis un chemin 
de terre qui rejoint à nouveau la ligne de chemin de fer 
jusqu’au parking. 
Difficulté : Aucune 
Balisage : Aucun  


