
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 
Décembre 2022 - n° 11 

 

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. 

Informations pratiques p 4 

La vie communale p 2 

Pour annoncer un événement, publier un article, une affiche ou une 
petite annonce dans l’Echo de St Hubert, pensez à en-
voyer vos textes et images avant le 5 du mois précé-
dent la parution. 

 

Pour l’Echo de Saint Hubert de janvier 2022, la date li-
mite sera  le 5 décembre.  
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LA VIE COMMUNALE 

Inauguration des graff’ 

Permanence numérique 

Vous souhaitez bénéficier d’une aide ponctuelle dans 
l’usage du numérique (boîte mail, internet, tablette, 
etc.) ? La conseillère numérique de France Services vous 
propose des séances d’accompagnement individuel, 
dans votre commune, sur rendez-vous. Les séances se 
déroulent le 3e vendredi du mois à la mairie de Cast.  

4 créneaux de rendez-vous sont possibles, durant la mati-
née (accompagnement individuel de 40 minutes). Pro-
chaine permanence  : 16 décembre 2022.   

Contact, réservations : 02.98.16.14.20. Rendez-vous gra-
tuit. 

Cérémonie du 11 novembre 

Le 31 octobre dernier, petits et grands ont bravé la tempête 
Claudio pour partager un moment de convivialité, autour des 
fresques murales réalisées par de jeunes castois.  
Ces derniers ont pu concrétiser ce projet de longue haleine 
grâce à des ateliers graff' animés par Gregory et Fred, deux 
graffeurs professionnels.  
 
Les "street-artistes" en herbe étaient fiers de montrer à leurs 
proches le fruit de nombreuses heures de travail. Des croquis à 
la préparation de la surface à peindre, en passant par la pein-
ture elle-même, ils ont participé à chaque étape de la création 
de cette œuvre, avec l'aide et les précieux conseils des deux 
graffeurs confirmés."   

La cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1918 a 
eu lieu à Cast, le 11 novembre.  Elus, représentants de la 
FNACA et habitants de Cast se sont retrouvés au monu-
ment aux morts pour partager un moment de recueille-
ment. 

Ci-dessus : photo prise lors d’un des ateliers graff’ 

Compte tenu de la hausse importante des coûts de 
l'énergie, de la nécessité de réduire la consommation 
des équipements publics et de participer à la protection 
des écosystèmes en diminuant la pollution lumineuse, 
la commune de Cast a décidé de modifier les horaires 
de fonctionnement de l'éclairage public. 
 
A compter du 1er novembre 2022 : 
- sur le territoire communal, l'allumage de l'éclairage 
public aura lieu le matin à partir de 6h45 et l'extinction 
aura lieu à 20h30,  
- sauf sur la place Saint Hubert qui sera éteinte à 21h en 
semaine et à 21h30 le samedi soir. 
 
En cas de fêtes ou de manifestations, l'éclairage pourra 
être maintenu tout ou partie de la nuit. 

Modification des horaires 
d’éclairage 

ETAT CIVIL 

Naissance 
Manoa GOUYEN RENE, né le 2 novembre 2022 à Quimper 
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Les jeunes âgés de 16 ans révolus doivent se présenter en 
mairie (penser à se munir du livret de famille, d’un justificatif 
de domicile et de leur carte d'identité) afin de se faire recen-
ser.  
 
Ce recensement donne lieu à la délivrance d’une attestation 
de recensement (à conserver) puis à une convocation à la 
JDC (Journée Défense et Citoyenneté), dans les mois qui 
suivent.    
 
Pour en savoir plus, consulter le site internet  
www.defense.gouv.fr/jdc  
Ou appeler la mairie de Cast : 02.98.73.54.34  

Recensement militaire 

Les lutins du Père Noël viennent 
de mettre en place une boîte aux 
lettres place Saint Hubert. 
 
Les enfants peuvent y déposer 
leurs lettres destinées au Père 
Noël. 
 
Ne tardez pas à envoyer vos cour-
riers, Noël approche à grands 
pas... 

Boîte aux lettres du Père Noël Recyclage des mobiles usagés 

Du 21  novembre 2022 au 21 janvier 2023, vous pouvez 
déposer vos téléphones portables usagés dont vous ne 
vous servez plus, à la mairie de Cast, dans la borne prévue 
à cet effet.  
 
La commune de Cast participe à l’opération de recyclage 
des mobiles, organisée par le département du Finistère, 
en partenariat avec Orange, et l’Association des Maire du 
Finistère. 
 
Retrouvez la liste complète des points de dépôts : 
http//finistere.fr/recyclage-mobiles 
 
  

La campagne de recensement de la population commence 
le 19 janvier 2023. 
 
Le recensement de la population piloté par l’INSEE permet 
de savoir combien de personnes vivent en France et d'éta-
blir la population officielle de chaque commune.  
 
Du nombre d’habitants découle la participation de l'État au 
budget des communes : plus une commune est peuplée, 
plus cette participation est importante. 
 
Le nombre d’habitants définit aussi le nombre d'élus au 
conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de phar-
macies, etc. 
 
Le recensement donne également des informations sur les 
caractéristiques de la population : âge, profession, moyens 
de transport utilisés, conditions de logement...  
 
Un agent recenseur se présentera à votre domicile entre le 
19 janvier 2023 et le 18 février 2023. 
Les agents recenseurs sont mandatés par la commune et 
disposeront d’une carte tricolore signée par le Maire com-
portant leur photo et leur nom. 
Toute personne recensée est en droit d’exiger la présenta-
tion de cette carte. 
Toutes les informations récoltées par l’INSEE sont confiden-
tielles et les données seront rendues anonymes. 
 
La mairie de Cast se tient à votre disposition pour tout 
complément d’information, au 02.98.73.54.34 ou par mail 
à l’adresse mairie.de.cast@wanadoo.fr 

Recensement de la population 

http://www.defense.gouv.fr/jdc
mailto:http//finistere.fr/recyclage-mobiles
mailto:mairie.de.cast@wanadoo.fr


4 

Boîtes aux lettres : pensez à indi-
quer votre nom 

INFORMATIONS PRATIQUES 

MSA : Agri’Ecoute 

Ne restez pas seul face aux difficultés ! 
 
Mal-être, dépression, solitude, idées suicidaires… Vous-même 
ou quelqu’un de votre entourage est en situation de 
souffrance ou de détresse. 
Agri'écoute permet de dialoguer par téléphone  : 
09 69 39 29 19 (prix d’un appel local)  
ou tchat sur agriecoute.fr, à tout moment et anonymement 
avec un écoutant professionnel. 

Renforcement des mesures de biosécurité / lutte 
contre l’influenza aviaire 
 
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire haute-
ment pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage et dans 
les élevages, en tant que détenteurs de volailles ou autres 
oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation non 
commerciale, vous devez impérativement mettre en place 
les mesures suivantes : 
 

 confiner vos volailles ou mettre en place des filets de 
protection sur votre basse-cour ; 

 Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. 
 
Tous les élevages de volailles non commerciaux doivent obli-
gatoirement être déclarés en mairie. (arrêté du 24 février 
2006—www.legifrance.gouv .fr ). 
 
Par ailleurs, pensez à  : 
 

 protéger vos stocks d’aliments des oiseaux sauvages 

 Effectuer un nettoyage régulier des bâtiments et du 
matériel utilisé pour votre basse-cour ; ne jamais 
utiliser d’eaux de surface pour ce nettoyage (eau de 
mare, de ruisseau, de pluie collectée) . 

 Éviter tout contact direct ou indirect entre les vo-
lailles de votre basse-cour et des oiseaux sauvages ou 
volailles  d’un élevage professionnel. 

 
Si une mortalité anormale est constatée, conservez les ca-
davres au congélateur en les isolant, et contactez votre 
vétérinaire. 
 
Plus de précisions :  
Agriculture.gouv.fr 

 La commune de Cast, par le biais de son CCAS, a décidé de 
proposer aux castois de souscrire, à tarif préférentiel, une 
complémentaire santé auprès d’Axa ou de Groupama.  
Pour rappel, les contrats ne sont conclus, sur la base du vo-
lontariat, qu'entre le souscripteur et la mutuelle. Le CCAS de 
Cast ne joue que le rôle de facilitateur pour proposer aux 
habitants ne disposant pas d'une mutuelle satisfaisante des 
possibilités supplémentaires.   
Renseignements : 
Pour AXA : Cabinet Fabrice HOURMANT  
26, quai CARNOT  
29150 CHATEAULIN  
Tel : 02.98.57.53.66  
 
Pour GROUPAMA : agence de Châteaulin  
48 B, quai du Général de Gaulle  
29150 CHATEAULIN  
Tél :  02.98.86.01.30  

Mutuelle communale 

Pour faciliter la distribution du courrier et éviter 
les erreurs de distribution, pensez à vous équiper 
d’une boîte aux lettres normalisée et à y indiquer 
les noms et prénoms des occupants de votre loge-
ment. 
Dimensions réglementaires  : 260 mm x 260 mm x 340 mm. 
Plus d’informations sur www.laposte.fr 

Grippe aviaire 

Tout apiculteur est tenu de déclarer, chaque année entre le 
1er septembre et le 31 décembre, les colonies d’abeilles 
dont il est propriétaire ou détenteur, dès la première colonie 
détenue. 
 Cette déclaration obligatoire concourt à une meilleure con-
naissance du cheptel apicole français et participe à sa ges-
tion sanitaire. 
 
Pour faire cette démarche :  
https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/
particulier/effectuer-une-declaration-55/article/declarer-des
-ruches 

Déclarez vos ruches 

mailto:agriecoute.fr
http://www.laposte.fr
https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/declarer-des-ruches
https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/declarer-des-ruches
https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/declarer-des-ruches
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Commerces et 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 

 
Santé 

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. 

 
Cabinet Infirmier - Maison médicale 
Permanences au cabinet infirmier :  le mardi et le vendredi  
de 7h30 à 8h30  
Tél. : 02.98.73.58.78 pour prise de rendez-vous  
 
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 
 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 
 
 

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 vendredi  18 h - 19 h  
Contact : Patricia au 06.47.60.35.43 ; Frédéric au 
02.98.73.67.07 ; Maurice au 06.81.89.51.99. 
 
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.  
Contact : Bruno HASCOET au 06.08.25.45.13 ou 
lafermedelamharo@orange.fr 
 
Hipster Burger (restauration à emporter) 
Le jeudi midi, place Saint Hubert ; contact tél. 06.22.99.94.13, 
page  facebook l’Hipster Burger 
 

A noter 
Kig à Cast boutique, produits de boucherie et de charcuterie 
locaux, épicerie et dépôt de pain 
Nouveaux horaires d'ouverture : du mardi au samedi de 
7h30 à 12h30 et de 16h à 18h30 et le dimanche de 7h30 à 
12h30  
Nouveau numéro de téléphone :  09.71.40.46.19  

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 

Coupures d’électricité 
En cas de panne de courant, contacter votre distributeur 
d’électricité - par ex. ENEDIS : 09 726 750 29 
(n° de téléphone pour les particuliers) .  
Voir coordonnées figurant sur les factures. 
 
Pannes de téléphone / internet 
En cas de panne de téléphone / internet, contactez votre 
opérateur en utilisant les coordonnées qui figurent sur vos 
factures.  
Orange : 39.00 
 
 

Collecte des déchets 
Bacs verts (déchets ménagers résiduels) 
Le mercredi  matin, toutes les semaines 
 
Bacs jaunes (déchets recyclables) 
Le jeudi matin, les semaines paires 
Placer les bacs en fin de journée la veille de la collecte, les 
poignées tournées vers la route. 
 
HORAIRES DES DECHETTERIES / horaires d’hiver 
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  
Samedi : 
9h30 - 12 h 30 / 13h30 - 17 h 

Gestion des déchets  

Coordonnées utiles 

http://www.pharmacie-niquet.com
mailto:taxiperon@gmail.com
mailto:lafermedelamharo@orange.fr
mailto:fermedelamharo@orange.fr
https://www.service.eau.veolia.fr/home/nous_contacter.html
https://www.service.eau.veolia.fr/home/nous_contacter.html
http://www.saurclient.fr
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Annonces 

 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 (24 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 
 

 Aide à la personne dans le secteur de Cast et ses alen-
tours je vous propose mes services pour: Ménage, re-
passage, préparation des repas, courses, promenades, 
stimulation (jeux...) aide administrative etc…  
Contact : 07.60.60.36.57  
 

 Besoin d’un baby-sitter ? Pensez au fichier du PIJ ! 
 Contact : 02 98 86 13 11 / 06 40 05 45 42  
                 pij@polysonnance.org 
 

 Enseignante de nationalité allemande donne cours 
allemand tous niveaux. 

 Contact : 02.98.16.06.46  
 

 Recherche covoiturage sur CAST. 
Trajet du lundi au vendredi CAST - QUIMPER, ho-
raires  de travail 8h- 17h le soir. 
Possibilités d' un ou plusieurs jours dans la semaine de 
covoiturage. 
Contact : gradlon38@gmail.com ou 06.50.12.92.14. 
 

 Vends : terrain constructible de 1442 m² situé chemin 
de Pen ar Vur, à Cast. Certificat d’urbanisme opération-
nel établi. Prix : 25€ le m².  36 050 € 
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 : jouets d’occasion en bon état, âge 9 mois à 24 
mois, prix : 1 € à 8 € ; 1 petit robot (chante, parle) 8 € ; 1 

Ecole Notre Dame 

L'école Notre Dame à la découverte du monde des 
abeilles au congrès Beecome. 
Jeudi 20 octobre, les élèves des 2 classes de Cast et les 
CM1-CM2 de Notre Dame du Menez-Hom de Plomo-
diern se sont rendus en multisite au Parc des Expositions 
de Quimper au congrès européen de l'apiculture 
''Beecome'', à l'invitation de Jean-Luc Hascoët, apicul-
teur castois. 
 
Sur place, les élèves ont pu découvrir au travers de di-
vers ateliers l'univers des abeilles. Ils ont été sensibilisés 
au fait que nos précieuses abeilles étaient présentes sur 
Terre quelque 70 millions d'années avant l'Homme, mais 
aussi que nous lui devons la grande majorité de ce qui 
recouvre la table du petit déjeuner. Les élèves ont mis, si 

trotteur, 10 €.  
Donne : 1 lit parapluie, 1 parc enfant, 1 chauffe biberon 
Badabulle 
Contact :  06.87.47.66.56 
 

 Vends : 1 treillis complet (camouflage) taille 40/42, taille 
L, 15 € ; 2 chemises militaires manches courtes 
(camouflage) 4 € taille L 
1 sac de couchage 1 personne militaire prix 5 € 
2 paires de chaussures 38 femme; talon : 4 à 5 cm, 10 € 
Contact : 06.87.47.66.56 

LA VIE DES ECOLES 

L’ESCALE 
Lieu d’accueil enfants (- de 6 ans) / parents 

Lieu d’échange et de socialisation, de rencontre, 
 avec son enfant 

 
Jeudi (période scolaire) de 9 h 30 à 12 h 30 

Quimill, 50 rés. Jean Bart, entrée B1  
29150 Châteaulin 
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Comité d’animation 

Racing Cast Porzay 

Ci-dessous, deux photos de nos U14, en entente avec 
Châteaulin. 
Les joueurs se sont très vite adaptés au grand terrain. 
Ils ont de très bons résultats depuis le début de saison. 
Nos garçons sont accompagnés chaque week-end de 
Rosuel Damien et Riou Benoit. 
(nos petits castois Clément Riou, Kélian Molac, Ewen Blin, 
Thomas Coadour) 

besoin était, leur conscience en alerte pour protéger 
cet insecte à l'image positive ; le risque de piqûre n'a 
effrayé personne ! 
Après avoir découvert le processus de création du miel 
au travers de l'identification de différents types de 
ruches et l'observation d'une reine entourée de sa 
cour, avoir analysé des affichages sur l'histoire de 
l'abeille ou les différentes plantes mellifères qui occu-
pent notre environnement proche, les élèves ont pu 
goûter le précieux produit de la production des abeilles 
de Jean-Luc et de ses confrères. Ils ont alors appris, par 
exemple, à différencier miel de printemps et miel 
d'été. 
 
La balade s'est achevée par la fabrication de petites 
ruches individuelles en carton et la confection de petits 
masques en forme d'abeilles, mais qui n'ont pas 
effrayé beaucoup d'enfants à l'approche d'Halloween, 

Le comité d’animation propose un spectacle de Noël 
intergénérationnel. 
 
Pour fêter les vacances et la fin de l’année, le comité 
d’animation offre, le 17 décembre, un spectacle lou-
foque, délirant et interactif à tous les enfants de Cast ou 
scolarisés à Cast, intitulé « La Maîtresse décolle ».  
Ce n’est pas comme cela que ça s’écrit ?? 
Si, si, en venant voir le spectacle, vous comprendrez 
pourquoi ! 
 
Ce spectacle nous est proposé par la compagnie Balloon 
Folies qui était venu à Cast en 2019 avec son spectacle 
« Les nouvelles aventures d’Alice ».  
Les comédiens viennent de Brest et Landévennec et ils 
avaient conquis tous les enfants et leurs parents. 
 
Un goûter sera servi à 16 h 30 aux enfants. 

 
Les parents, grand-parents et les seniors de Cast seront 
également invités à prendre un café et aussi à assister au 
spectacle pour ce grand moment intergénérationel avant 
Noël. 
 
Nous vous attentons nombreux pour cette nouvelle re-
présentation. 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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BIBLIOTHEQUE JEANNE LAURENT 
 HORAIRES D’OUVERTURE 

 

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

samedi de 10h à 12h  
 
 
 

 
Catalogue en ligne :  

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

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

Agenda (sous réserve de modifications) 
 

Décembre  
Samedi 3 : goûter de Noël / vente de sapins—APE 
Samedi 17 : spectacle de Noël - comité d’animation 
 

Janvier 2023 
Vendredi 6 : assemblée générale du comité d’animation 
 

Février 2023 
Samedi 4 : rougail saucisse—APEL Ecole Notre Dame 

Groupes de marche 

 
CIRCUITS DE RANDONNEES 
Départ à 14 heures du parking des 
anciens combattants au bourg de 
CAST. 
 

 
MARDI 13 Décembre 2022 
Circuit à Châteaulin : 6kms 
 
Départ du parking de Notre Dame à Châteaulin :  
Prendre rue Fontaine Vierge, Pierre Jaffret, Venelle Ba-
nine, descendre sur le contre halage et passer par les 
quais pour prendre la venelle de la gare par les escaliers, 
impasse des lauriers, ancienne ligne de chemin de fer 
jusqu’au pont de la route de Crozon, descendre par Ker-
lobret, rue Graveran en restant sur les trottoirs pour re-
joindre le parking. 
Balisage : aucun 
Difficulté : montées 
 
 
MARDI 20 Décembre 2022 
Circuit à Plomodiern : 6 kms 
 
Départ du parking St-Yves à Plomodiern, 
vers la route de l’école, traverser la départementale vers 
route de Leskuz, prendre tout de suite à gauche un che-
min creux et impasse St-Corentin. Aller à droite pour re-
joindre la chapelle, monter le chemin creux et redes-
cendre par Vern Vrik. A droite, traverser la départemen-
tale pour revenir au parking. 
Balisage : aucun. 
Difficulté : montées 
 
 
MARDI 27 Décembre 2022 
Circuit à CAST : 6kms 
 
Départ du parking des anciens combattants à CAST :  
Prendre lotissement de Polusson, longer le cimetière, un 
champ pour monter vers Pen Ar Prat, à gauche et à droite 
vers Kerliès. A droite pour rejoindre la chapelle, des-
cendre la route et rejoindre la départementale où il fau-
dra rester sur les passages pour les piétons, à droite un 
chemin creux qui rejoint Kerhec. A gauche la route de la 
Fontaine et passer le bourg en restant sur les trottoirs et 
prendre la route de Ploéven, à gauche à l’école et à 
gauche pour rejoindre le terrain de foot vers Mézandip. 
Derrière chez Even, prendre à gauche, traverser la dépar-
tementale vers Hent Ty Gard. Au bout, à droite puis à 
gauche « Croas Lahinec ». A gauche pour rejoindre le 
bourg. 
Balisage : aucun. 
Difficulté : aucune 
 

Agenda 

MARDI 3 Janvier 2023 
Circuit de Plonevez-Porzay : 5/6kms 
 
Départ du parking de la chapelle de Ste-Anne, on rejoint la 
dune et on va jusqu’à Ty Anquer par la dune, on revient par 
la plage et le chemin creux en parallèle de la route pour 
rejoindre le parking. 
Balisage : aucun 
Difficulté : Aucune. 
A L’issue de cette rando, nous nous retrouverons pour une 
collation et la galette des rois. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à tout le monde  

Bibliothèque 


