
N° 186 - Les informa ons locales du samedi 19 au vendredi 25 janvier 2019 

Kastellin hebdo 

RECENSEMENT.  
Population 2019. 

 

Le recensement se déroulera à Châteaulin du 17 janvier au 16 février 2019). Se faire recenser est un geste civique, u le à tous.  À quoi 
sert le recensement ? Explica on en images. 



Les responsables des associa ons, ainsi que les nouveaux commerçants et ar sans, qui souhaitent u liser le Kastellin hebdo, pour faire connaître leurs ac vités ou  
annoncer leurs manifesta ons, sont invités à transme re un texte de présenta on 10 jours au plus tard avant la paru on à mairie.info@chateaulin.fr  
Pour recevoir le Kastellin Hebdo dans votre boîte mail chaque vendredi, inscrivez-vous à communica on@chateaulin.fr  

www.chateaulin.fr - Suivez-nous sur Facebook ! 

CALENDRIER 
 
Samedi 19 janvier : Assemblée générale « Amis d’Ogaro » 
À 10 h au Juvénat. 

 

Samedi 19 janvier : Gestion du potager 
 À 16h au lycée agricole. La société d’hor culture expliquera  
comment mieux organiser le potager de façon à y passer moins de 
temps. L’animateur abordera la planifica on, l’associa on et la  
rota on des cultures, la fer lisa on du sol et la réduc on de  
l’entre en. Réunion ouverte gratuitement à tous.  
 

Samedi 19 janvier : Nuit de la lecture « Histoires à faire peur 
aux cauchemars » 
À l'occasion de la Nuit de la Lecture, l'Ecole de Musique de  
Châteaulin et la bibliothèque s'associent pour proposer une soirée 
contes en pyjama. Il est tard, mais Céleste n'arrive pas à s'endormir. 
Elle s'imagine que de vilains cauchemars se cachent dans sa 
chambre… Vêtu(e) de ton pyjama, viens l'aider à a raper, effrayer et 
chasser ces pe ts monstres au fil des histoires accompagnées en 
musique. À 18 h à la bibliothèque. Spectacle gratuit. À par r de 4 ans. 
 

Lundi 21 janvier : Conférence UTL « La mer et ses usages :  
des chants de marins aux marins d’eau douce »  
À 14 h au cinéma Agora. Par Frédéric Mallégol, professeur agrégé, 
conférencier. En deux siècles, la percep on de la mer à travers la 
chanson populaire a considérablement évolué. C’est pourquoi nous 
nous poserons la ques on : quelles sont les permanences et les  
muta ons des usages de la mer depuis deux siècles à travers la  
chanson populaire ? Une conférence musicale et illustrée, réservée 
aux adhérents. Inscrip ons sur le blog :  utlchateaulin.blog4ever.com  

RELAIS  
ASSISTANTS DE VIE. 
Partagez vos expériences 
entre professionnels  
près de chez vous. 

 

Animé par « Askoria », un cycle de professionnalisa on  
des né aux assistants de vie auprès de par culiers  
employeurs va prochainement débuter dans les locaux  
de la MSAP (Maison de services au public) de Châteaulin.  
Il sera décliné sous la forme d’un cycle d’échanges de  
pra ques et de professionnalisa on décliné en 5 réunions 
de 3 h chacune.  
 

Le relais assistants de vie est un espace convivial de  
rencontres mis en place pour les assistants de vie, pour leur 
perme re de rencontrer, au plus près de chez eux, dans des 
lieux dédiés, d’autres professionnels exerçant le même  
mé er. Échange d’expériences, partage de bonnes  
pra ques, informa ons sur l’actualité de la profession,  
approfondissement de thèmes spécifiques au mé er,  
développement de son réseau professionnel… composent 
ces temps de forma on. L’objec f est de rompre  
l’isolement professionnel et de se retrouver autour de  
préoccupa ons communes. Les séances sont en èrement 
financées par la forma on professionnelle et donc gratuites 
pour les par cipants comme pour leurs employeurs.  
 

Une réunion d’informa ons aura lieu le jeudi 24 janvier  
à 14 h à la MSAP. Après la présenta on de la démarche, les 
groupes de par cipants souhaitant démarrer le cycle seront  
cons tués.  
 

Renseignements et inscrip ons : MSAP 02 98 16 14 20 ou 
Askoria 06 95 60 62 81 - celine.benoist@askoria.eu  

Les films de la semaine. 

LES ANGES NE PORTENT PAS 
DE NŒUDS PAP’. 
Pièce de théâtre. 

 

La pièce de Thierry François « Les anges ne portent pas de nœud 
pap’ », mise en scène par Julie Coqu, propose des situa ons  
cocasses et loufoques. Ce vrai vaudeville déclenche les rires presque 
à chaque phrase. Les comédiennes et les comédiens de la troupe 
« Amithéa » interprètent leur rôle avec beaucoup d’humour. Ils  
emmènent les spectateurs dans une famille bourgeoise dont le fils  
va être enlevé, le point de départ d’une heure trente d’intrigue  
comique. 
 

Le dimanche 20 janvier à 15 h à la salle des fêtes. Tarif : 5 € (gratuit 
pour les moins de 12 ans). Au profit du Secours populaire et des  
Restos du cœur.  


