
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 
Mars 2023 - n° 3 

 

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 3 

La vie communale p 2 

Pour annoncer un évènement, 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-
dant la parution. 

 

Pour l’Echo de Saint Hubert d’avril 2023, la date limite 
sera  le 5 mars 2023.  
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Agenda p 8 

La vie associative p 7 

 

La vie des écoles p 5 Cérémonie de commémoration du cessez-
le-feu du 19 mars 1962 

A Cast, le dimanche 19 mars à 11 h 
(départ place des anciens combattants) 

Détails page 8 
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LA VIE COMMUNALE 

Etat civil 

Réunion du 20 décembre 2022 
Le 20 décembre 2022, à 20h30, le conseil municipal de CAST, 
légalement convoqué le 9 décembre 2022, s’est réuni en la 
mairie de Cast, sous la présidence de Monsieur Jacques GOUE-
ROU, Maire de Cast. 
 
Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exercice à 
l’exception de Caroline HASCOET, Laurence LE BERRE, Roger 
MAUGUEN, Sylvie ROGNAN, excusés, et Frédéric LAMBALLE, 
Gaël ROGNANT et Simon BOUGUYON 
Procurations :   Caroline HASCOET à Monsieur 
le Maire, Jacques GOUEROU 
Laurence LE BERRE à Danielle CARIOU 
Roger MAUGUEN à Michel LE PAGE 
Sylvie ROGNAN à Isabelle RIOU 
Secrétaire de séance :   Emilie ARZUL 
 
DELIBERATION 41-2022 : CESSIONS DE PARCELLES SITUEES 
SUR LA COMMUNE DE PLOMODIERN 
La commune fait part de la demande de Monsieur Mikaël HILY 
qui souhaite faire l’acquisition de parcelles sises sur la com-
mune de Plomodiern, au lieu-dit Keravel Ar Gore, et dont la 
commune est propriétaire. 
Les parcelles en questions sont cadastrées ZW 64, ZW 66 et 
ZW 67 et représentent une surface de 4 420 m². 
Le prix de vente proposé est de 2 € par m². 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 
Valider la vente à Monsieur Mikaël HILY aux conditions détail-
lées ci-dessus ; 
Autoriser le Maire à signer tout acte relatif à cette cession. 
 
DELIBERATION 42-2022 : RENOUVELLEMENT DES MARCHES 
D’ASSURANCES DE LA COMMUNE 
Le Maire rappelle au conseil municipal qu’une négociation des 
marchés d’assurances a été organisée dans le cadre de la pro-
cédure adaptée pour la mise en place de nouveaux contrats à 
effet au 1er janvier 2023 pour une année, renouvelable 3 fois. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

Compte rendu du conseil muni-
cipal du 20 décembre 2022 

De retenir les offres suivantes : 
Lot 1 : Dommages aux biens et annexes à GROUPAMA 
pour un montant de 3 940.11 €. 
Lot 2 : Responsabilité civile à GROUPAMA pour un mon-
tant de 2 500 €. 
Lot 3 : Flotte automobile à GLISE pour un montant de      
1 467.18 €. 
Lot 4 : Protection juridique à CFDP pour un montant de 
692.87 €. 
Lot 5 : Risques statutaires à GROUPAMA pour un taux de 
5.29 % pour les agents affiliés à la CNRACL. 
D’autoriser le Maire à signer tout document relatif à 
cette affaire. 
 
DELIBERATION 43-2022 : RECRUTEMENT ET REMUNE-
RATION DES AGENTS RECENSEURS 
Les opérations du recensement partiel de la population 
auront lieu du 19 janvier au 18 février 2023 et leur orga-
nisation relève de la responsabilité du maire.  
A cet effet, l’INSEE accorde à la collectivité une participa-
tion financière de 3 046 euros pour 2023 qui sera utilisée 
pour rémunérer les personnels affectés au recensement 
des logements et habitants.  
Il convient de procéder au recrutement des agents recen-
seurs selon les modalités suivantes :  
• création de 3 emplois temporaires d’agents recenseurs 
vacataires ;  
De fixer les modalités de leur rémunération ainsi : 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
• de procéder au recrutement de trois agents recenseurs 
selon les modalités exposées ci-avant. 
 
DELIBERATION 44-2022 : CLOTURE DU BUDGET EPICERIE 
M. le maire rappelle au conseil municipal que le budget 
annexe Epicerie Communale a été ouvert par délibération 
en date du 16 octobre 2019 afin de répondre à la création 
d’un commerce géré en régie par la commune.  
Compte tenu de la cessation de cette activité à la fin du 
mois de mai, ce budget n’a plus lieu d’exister.  
Il est à préciser que toutes les opérations comptables ainsi 
que le reversement de l’excédent au budget principal de la 
commune seront réalisées au cours de l’exercice budgé-
taire 2023.  
Le compte administratif ainsi que le compte de gestion 
dressé par le comptable public seront votés au premier 
trimestre 2023. 

Naissances : 
Lilwenn KERGOAT, née à Quimper le 27 janvier 2023 
Thélio KERMAÏDIC né  à Quimper le 29 janvier 2023 
 
Décès 
Louis CORNEC, décédé le 3 janvier 2023 à Châteaulin 
Jeanne RIVOALL (née Cornec), décédée le 27 novembre 2022 à Plo-
modiern 
Jeanne CAPITAINE (née Poquet) décédée le  27 janvier 2023 à Plo-
modiern 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Frelon asiatique 

La dernière déclaration de TVA sera effectuée au titre du 
quatrième trimestre 2022. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
D’ACCEPTER la clôture du budget annexe « Epicerie Com-
munale » au 31/12/2022 ; 
De DIRE que les services fiscaux seront informés de la clô-
ture de ce budget soumis au régime de la TVA.  
 
DELIBERATION 45-2022 : CONVENTION ENTRE LA COM-
MUNE ET LE SDEF POUR LA MISE EN PLACE D’UN SCHEMA 
DIRECTEUR D’AMENAGEMENT LUMIERE 
M. le Maire présente au Conseil Municipal le projet sui-
vant : Eclairage Public - Schéma directeur d'aménagement 
lumière. 
Dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention 
doit être signée entre le SDEF et la commune de CAST afin 
de fixer le montant du fond de concours qui sera versé par 
la commune au SDEF. 
En effet, conformément à l’article L5212-26 du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales (CGCT), Afin de financer la 
réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public 
local en matière de distribution publique d'électricité, de 
développement de la production d'électricité par des éner-
gies renouvelables, de maîtrise de la consommation d'éner-
gie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à 
effet de serre, des fonds de concours peuvent être versés 
entre un syndicat visé à l'article L. 5212-24 et les com-
munes ou les établissements publics de coopération inter-
communale membres, après accords concordants exprimés 
à la majorité simple du comité syndical et des conseils mu-
nicipaux ou des organes délibérants des établissements 
publics de coopération intercommunale concernés. 
L’estimation des dépenses se monte à : 
 - Diagnostic éclairage public  
 2 765,00 € HT 
Soit un total de  
 2 765,00 € HT 
 
Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF 
le 18 décembre 2020, le financement s’établit comme suit : 
Financement du SDEF :  2 488,50 € 
Financement de la commune : 
 - Diagnostic éclairage public  
   276,50 € 
Soit un total de  
   276,50 € 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
D’accepter le projet de réalisation du Schéma Directeur 
d’aménagement lumière. 
D’accepter le plan de financement proposé par le Maire et 
le versement de la participation communale estimée à 
276,50 €, 
D’autoriser le Maire à signer la convention financière con-
clue avec le SDEF pour la réalisation de ces travaux et ses 
éventuels avenants. 
 
DELIBERATION 46-2022 : PROJET PUMPTRACK – DE-
MANDE DE DETR 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°30-2022 en 
date du 28 juin 2022 par laquelle le Conseil municipal a 
validé le projet de construction d’un pumptrack. 
Le montant prévisionnel des travaux, après étude, est de 

Le printemps arrive, la nature va se réveiller et les jeunes 
fondatrices de frelon asiatique vont sortir d’hibernation et 
chercher un endroit pour construire un premier nid dit « nid 
primaire ».  
Ce nid, ayant la forme et la taille d’une poire toujours situé 
dans un abri (abri de jardin, garages, granges) et est généra-
lement facile d’accès. La détection et la neutralisation de ces 
nids est importante et complémentaire avec le piégeage 
évoqué dans l’Echo de Saint Hubert du mois de février.  
 
Un nid primaire détruit avec la reine à l’intérieur, c’est moins 
de dépenses pour la collectivité, moins de danger pour les 
personnes et moins de prédation pour nos butineuses.  
La destruction de ces nids est relativement simple pour 
l’intervenant, dans la mesure ou la reine est seule pour ac-
complir toutes les tâches : construire son nid, se nourrir, 
pondre et garder ses œufs au chaud. Alors soyez vigilants et 
observateurs. 
 
En cas de doute vous pouvez appeler Emile Hascoët au 
07.80.36.37.80.  

125 603.50 € HT. 
Le projet est éligible à la Dotation d’équipement des terri-
toires ruraux pour l’année 2023. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 
Autoriser le Maire à solliciter auprès de l’état une subven-
tion pour ce projet au titre de la DETR 2023 ; 
Autoriser le Maire à signer tous les actes relatifs à cette de-
mande. 
 

À partir du 1er janvier et jusqu’au 30 juin 2023 inclus, tous 
les propriétaires de biens immobiliers à usage d’habitation, 
particuliers et entreprises, doivent déclarer l'occupation de 
leurs logements sur l’espace «Gérer mes biens immobiliers» 
du site http://impots.gouv.fr.  
Informations demandées :  à quel titre ils les occupent et, 
s’ils ne les occupent pas eux-mêmes, déclarer l'identité des 
occupants et la période d’occupation à compter du 1er  jan-
vier 2023. 
 
Cette déclaration intervient suite à la suppression de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales à partir de 2023 
et vise à déterminer quels logement sont toujours assujettis 
à cette taxe. 
Pour faire la déclaration en ligne : impots.gouv.fr  
En cas de difficulté : n° d’assistance des usagers particuliers 
au 0 809 401 401 (numéro non surtaxé). 
 
Attention : Une amende d’un montant forfaitaire de 150€ 
par local pourra ainsi être appliquée en cas d’erreur, omis-
sion ou insuffisance déclarative.  

Déclaration d’occupation des 
biens immobiliers 

http://impots.gouv.fr.
impots.gouv.fr
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Commerces et professionnels 
Infos ados 

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 

 
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 ; tous les 2e vendredis du 
mois à partir de 18 h . 
 

Nouveau 
Gabrielle Belvalette — accompagnant à domicile diplômé 
d’état (services éligibles à un avantage fiscal de—50 %)  
Aide à la préparation des repas, accompagnement à la réali-
sation des course et rendez-vous médicaux ; aide à l’utilisa-
tion des outils numériques ; aide aux démarches administra-
tives ; activités créatives et socio-éducatives. 
Tél. 06.33.24.41.21—ornormes29@outlook.fr 
1ere visite gratuite et devis gratuit. 

Devenir adulte n'est pas une chose facile, mais il existe des 
numéros et des lieux d'accueil pour en 
parler, en toute confidentialité et gratuitement, si tu as entre 
12 et 25 ans, seul ou avec tes parents, 
 en voici quelques uns : 
 
NUMÉROS UTILES 
 
PASAJ—Aide psychologique gratuite 
SMS : 06.32.98.22.07 — Tél : 02.98.43.10.20 
Mail : pasaj29@pasaj.fr 
 
Fil santé Jeunesse 
Pour échanger avec des professionnels ou d'autres jeunes 
sur sa santé 
Tél : 0 800 235 236 (appel gratuit) 
 www.filsantejeunesse.com  
 
Sexualité, contraception, IVG 
Tél : 0800.08.11.11 (n° anonyme et gratuit) 
 
Ligne Azur 
Pour celles et ceux qui se posent des questions sur  leur iden-
tité et leur santé sexuelle 
Tél : 01 41 83 42 81 (appel gratuit, selon le forfait souscrit) 
www.ligneazur.org 
 
SOS Viol 
Tél : 0 800 05 95 95 (appel gratuit) 
 
LIEUX D'ACCUEIL 
 
Centres de planification et d'éducation familiale 
Ils assurent des consultations médicales confidentielles et 
gratuites pour les jeunes sur la contraception, la sexualité, la 
grossesse, l' IVG, les infections sexuellement transmissibles. 
www.finistere.fr 
Tél : 02.98.86.00.44 (centre de Châteaulin) 
 
Point accueil écoute jeune (PAEJ) 
Pour les jeunes, leur famille et leur entourage, pour un ac-
compagnement personnalisé 
Tél : 06.71.34.90.61. 
Mail : paejsud@pep29.org 
 
Maison des adolescents 
Lieu d'accueil confidentiel et gratuit avec des professionnels 
pour les jeunes et leurs parents 
Quimper : www.mda-quimper.fr 
Tél : 02.98.10.20.35 ou 06.22.32.07.76. 
Brest : 
Tél : 02.98.22.38.67. 
 
Planning Familial 
Douarnenez : 07.82.08.75.08 
planningfamilial.douarnenez@gmail.com 

http://www.pharmacie-niquet.com
mailto:taxiperon@gmail.com
mailto:lafermedelamharo@orange.fr
mailto:fermedelamharo@orange.fr
mailto:ornormes29@outlook.fr
mailto:pasaj29@pasaj.fr
http://www.filsantejeunesse.com
http://www.ligneazur.org
http://www.finistere.fr
mailto:paejsud@pep29.org
http://www.mda-quimper.fr
mailto:planningfamilial.douarnenez@gmail.com
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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 

 
 

 Vends : radiateur porte-serviette mural 500W. Prix 
50€. 
Contact: 06.81.62.88.23. 

LA VIE DES ECOLES 

Classe en résidence au collège 
Lundi 30 et mardi 31 janvier , les 7 élèves de CM2 ont eu la 
chance de passer 2 journées au collège Jean Moulin de 
Châteaulin en compagnie des CM2 de l'école de Quémé-
neven. Il s'agit toujours d'un moment important de l'an-
née de CM2 qui était très attendu.  Elles ont suivi un em-
ploi du temps de collégien : français, histoire-géographie, 
technologie, langues vivantes, musique, SVT...  

Ecole Publique 

Dernier mercredi avant les vacances , c’est mercredi fiesta. 
Nous avons dégusté des crêpes confectionnées par Sylvie, 
chanté au karaoké, participé à un blind test et surtout ce 
qu’on aime le plus ce sont les chorégraphies de nos chan-
sons préférées tchic et tchac, la chenille, la danse des pin-
gouins etc.  
 
Voir photos ci-après. 

ALSH 
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Les élèves du multisite Cast-Plomodiern en classe de 
neige  
Les CE2-CM1-CM2 de l’école Notre Dame de Cast et 
les CM1-CM2 de l’école Notre Dame du Menez-Hom de 
Plomodiern se sont rendus du 19 au 28 janvier en classe 
de neige en Haute-Savoie, à La Chapelle d’Abondance, 
village jumelé avec Ploéven, trait d’union séparant les 
villages des deux écoles qui composent le multisite 
d’enseignement catholique créé en septembre. 
Sur place, les élèves ont pu s'initier au ski, encadrés par 
des moniteurs de l'école du ski français (ESF). Au terme 
de la dernière des 6 séances, tous ont reçu une jolie 
médaille, ourson, flocon, étoile, venue sanctionner leur 
progrès tout au long des cours.  
Ils ont également pu s'initier au biathlon et fait de mul-
tiples visites : usine d'embouteillage Evian, écomusée 
de la pêche de Thonon, musée du ski ancien, maison du 
fromage d’Abondance et même visité une chèvrerie et 
une fabrique de fromage.  
Autre visite exceptionnelle du séjour, le Musée Olym-
pique de Lausanne, en Suisse. 

Ecole Notre Dame 

La programmation des robots en technologie et l'utilisation 
du microscope en SVT ont été de belles découvertes. Les 
élèves ont également apprécié la découverte du CDI et ont 
déja hâte de pouvoir s'y rendre. Elles ont aussi pu découvrir 
l'établissement et son fonctionnement : récréations, CDI, 
déjeuner au self, jeux au foyer, l'organisation des perma-
nences...  

Semaine de la maternelle 
Dans le cadre de la semaine académique de l'école mater-
nelle, la classe de PS/MS a ouvert ses portes aux parents afin 
de leur faire découvrir le quotidien de leurs enfants. Jeudi et 
vendredi, les parents ont pu découvrir la séance d'activités 
physique: le parcours de motricité, le jeudi, où il fallait sau-
ter, grimper et garder son équilibre ; une séance de jeux coo-
pératifs le vendredi. Ils ont aussi cuisiné avec les enfants des 
crêpes pour la chandeleur et réalisé une fresque collective le 
vendredi. Les après-midis, après la sieste, étaient consacrés 
aux jeux de société. Ces moments ont été très appréciés des 
enfants et des parents qui ont pu mieux découvrir le lieu de 
vie de leur enfant et échanger avec l'enseignante. 
 

Les 5 sens au lycée de l'Aulne 
Les élèves de PS/MS ont été invités par les 1ère SAPAT du 
lycée de l'Aulne à participer à des ateliers autour des sens 
qu'ils avaient préparé. Au programme : cuisine, découverte 
des odeurs, découverte des cris des animaux et expériences 
sur le toucher. Les lycéens ont ensuite fait visiter leur établis-
sement à nos jeunes élèves. Une matinée enrichissante pour 
tous. 

Projet "école du dehors" 
La classe de PS/MS a pour projet de faire classe à l'exté-
rieur, pour apprendre au contact de la Nature, si pos-
sible une fois par semaine à compter du printemps. 
Pour cela, nous recherchons un terrain qui pourrait 
nous accueillir. Dans l'idéal, nous recherchons un lieu 
situé au maximum à 1km de l'école, sans avoir à em-
prunter de route dangereuse. Le terrain peut être de 
type : jardin (aménagé ou non), zone boisée, prairie,... 
N'hésitez pas à prendre contact avec l'école 
(02.98.73.55.95 ou ec.0290622u@ac-rennes.fr) si vous 
connaissez un lieu qui pourrait convenir à cette activité. 
 
Inscriptions 
Pour l'inscription des enfants nés en 2020 (entrée en 
Petite Section en septembre 2023) et 2021 (entrée en 
Toute Petite Section dans le courant de l'année 
2023/2024)  ou nouvellement arrivés dans la commune, 
vous pouvez, dès le lundi 27 février, prendre contact 
avec Madame Calvar, directrice de l'école au 
02.98.73.55.95 ou par mail : 

 ec.0290622u@ac-rennes.fr 
  

Une matinée Portes Ouvertes sera organisée au mois 
d'avril mais des rendez-vous individuels sont également 
possibles. 

mailto:ec.0290622u@ac-rennes.fr
mailto:%20ec.0290622u@ac-rennes.fr
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Portes ouvertes 
Les portes ouvertes de l’école Notre Dame auront lieu le 
samedi 18 mars prochain de 10h00 à 12h00. Le chef d’éta-
blissement sera ravi de vous accueillir pour vous présenter 
le fonctionnement de l’école, des classes, du multisite et les 
projets menés cette année par la nouvelle équipe éducative 
(classe de neige, spectacle tour du monde…) ou ceux à ve-
nir l’année scolaire prochaine (projet de voyage à l’étranger 
avec Erasmus + notamment). 
Inscription possible pour tous les enfants nés entre 2013 et 
2021. 
 
La collecte de journaux est toujours en service ; les per-
sonnes peuvent les déposer dans le container prévu à cet 
effet devant la porte de garage. 

Samedi 13 mai 2023 – 20h30 – salle polyvalente  
Au programme :  
Dorian Sorriaux (ex Blues Pills) et ses choristes, nous envoû-
tera avec sa folk psychédélique.  

Vaches Folks 

Puis en 2e partie de soirée, un vent folk-rock venu d’Angle-
terre soufflera sur nos terres avec le duo : Foreign Affairs.  
Les deux frères promettent de vous en mettre plein les 
yeux et les oreilles! 

Ouverture des portes : 20 h — tarif :  15€ 
Place assise / debout / non numérotée / Gratuit – de 12 ans 
Lieux de vente billetterie : 
Cast : mairie et bar-presse « Le Coup de Tabac » 
Plomodiern : bar l’Entrepôte 
Châteaulin : Le Dépannage Electronique 
Le Faou : Aux Plaisirs du Faou 
Quimper : l’Endorphine 
ou sur place  
 
Plus d’infos sur : 
 https://www.facebook.com/lesvachesfolks/ 
Les Vaches Folks, ce sont des musiciens et des passionnés au 
service de la musique « Live »   

Au terme du séjour, la cohésion et l’amitié entre les élèves 
des deux écoles est le plus beau souvenir que rapporte 
avec lui Hervé Gueguen, le chef d’établissement du multi-
site qui les accompagnait. 
 
Le séjour en détail :  

multisiteec29castplomodiern.toutemonecole.fr 
 
PS : Le chef d'établissement et ses élèves montagnards re-
mercient chaleureusement l'APEL de l'établissement, tous 
les bénévoles qui ont apporté leur aide à l'occasion de la 
soirée crêpes du 8 octobre et enfin toutes les personnes qui 
sont venues manger ce soir-là ou ont acheté des crêpes à 
emporter, permettant le financement de ce magnifique 
projet. Grand merci ! 

- 19 Mars  2023 :  61ème anniversaire du cessez le feu 
de la guerre d'Algérie 
La cérémonie du souvenir et du recueillement à la  
mémoire de nos 30 000 morts dont 4 de nos amis castois 
se tiendra à Cast, le DIMANCHE 19 MARS à 11 H. 
 
-- Notre repas de printemps (adhérents et sympathisants) 
doit se tenir au  Tal ar Hoat le samedi 25 mars à 12 h 
-Inscrivez vous auprès de : Jean Scordia 02.98.73.62.16 
de J.Claude Horellou  02.98.73.60.62 
ou J. Bothorel   02 98 73 59 96. 

avant le 15 mars 

FNACA 

Les demandes de subvention 2023 
Date limite de dépôt à la mairie : 3 mars 2023. 
Eléments nécessaires à la validation de la demande : 

 le formulaire (demande de subvention + contrat d’en-
gagement républicain) à remplir et signer 

A Télécharger sur le site internet de la commune : 
mairie-cast.com ou disponible à l’accueil de la mairie 
  

 un bilan comptable de l’association (document recen-
sant toutes les dépenses recettes de l’association) 

https://www.facebook.com/lesvachesfolks/
multisiteec29castplomodiern.toutemonecole.fr
mairie-cast.com
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Agenda 

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/ 

Agenda 2023 (sous réserve de modifications) 

 
Mars 2023 

Samedi 4 : 20 h 30, salle communale, théâtre—
troupe Café-Pain-Beurre 
Samedi 11 : Croziflette déguisée—APE école publique 
Dimanche 19 : commémoration du cessez-le-feu du 
19 mars 1962  - à 11h, départ place des Anciens Com-
battants, puis cérémonie au monument aux morts 
 

Avril 2023 
Dimanche 9 : rando VTT— Cast VTT  
Lundi 10 : chasse à l’œuf — comité d’animation 
Vendredi 14 :  opération pizzas — APEL Notre Dame 
 

Mai 2023 
Lundi 8 : commémoration de l’armistice du 8 mai 
1945 
Samedi 13 : Vaches Folks 
 

Groupes de marche 

CIRCUITS DE RANDONNEES 
Départ à 14 heures du parking des anciens 
combattants au bourg de CAST 
 
MARDI 14 MARS 2023 
Circuit à TELGRUC : 5kms8 
Départ du parking près du cimetière. : le bois de Ménez 
Luz et la carrière. 
Balisage : Aucun 
Difficulté : Aucune 
 
MARDI 21 MARS 2023 
Circuit de Locronan : 6kms2 
Départ du parking de Gorreker : la chapelle Bonne Nou-
velle, le Styvel, Le Ménec, route des Ajoncs, le camping 
Balisage : Aucun 
Difficultés : Montées 
 
MARDI 28 MARS 2023 
SORTIE A LA JOURNEE : départ à 9 h du parking habituel 
à CAST pour le covoiturage. 
Circuits du PONT AVEN/NEVEZ 4,5/5 kms 
Midi Restaurant 
Après-midi, petit circuit sur Pont Aven. 
 
MARDI 4 AVRIL 2023 
Circuit à Châteaulin : 5/6kms 
Départ de la Notre Dame à Châteaulin vers Rostomic, l’an-
cienne ligne de chemin de fer, Prat Aval, Le vieux Bourg. 
Balisage : aucun 
Difficulté : aucune  

Racing Cast Porzay 

La catégorie U11 est en entente avec Plomodiern. Très 
belles victoires encourageantes dans la 1ère partie de 
saison. 

Théâtre : « Amours, Mystère 
et reine des Mouettes » 

L’association "Les Amis de Saint They / Mignoned Sant Tei"  
vous propose d’assister à une représentation de la pièce 
« Amours, mystère et reine des Mouettes » de la troupe 
Café-Pain-Beurre  

le samedi 4 mars 2023 à 20 h 30 
à la salle communale de Cast 

« A Douarnenez, on n’aime pas être sur la langue des 
gens ». C’est pourtant le début de l’intrigue de cette nou-
velle pièce de Café Pain Beurre. En effet, Augustine prend 
un locataire pour arrondir ses fins de mois. Mais un 
homme, pensez donc ! Et en plus on ne sait même pas d’où 
vient l’homme. Une situation qui fait jaser chez Antoinette, 
Marie-Jeanne et Claudine , trois sœurs qui n’ont rien en 
commun. » 
Informations pratiques :  
Tarif : 8 €  - salle communale de Cast 
Réservations : par SMS  au N° : 06.85.99.28.55 
Ou par mail : nicollier.beatrice@laposte.net 
 ou br.merdy@orange.fr    
en indiquant : Nom Prénoms / Nombre de places / com-
mune . 

Bibliothèque 

mailto:nicollier.beatrice@laposte.net
mailto:br.merdy@orange.fr

