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Kastellin hebdo 

BIBLIOTHÈQUE. 
Nouveaux romans.  

 

Voici un aperçu des nouveautés « Romans »  
de la bibliothèque. Parmi eux on peut trouver 
Sérotonine de Michel Houellebecq, Frantumaglia 
d’Elena Ferrante, Olga de Bernhard Schlink ou  
encore Cupidon a des ailes en carton de Raphaëlle 
Giordano. 

LA VILLE RECRUTE. 
Un électricien. 

 

Retrouvez l’offre complète sur www.chateaulin.fr 
(rubriques Mairie - La Ville recrute). 

FORUM DE  
L’APPRENTISSAGE  
ET DE L’ALTERNANCE. 
Du CAP à Bac+5. 

 

Organisée par la MSAP (Maison de services au  
public) avec les partenaires (Mission Locale, Pôle 
Emploi, Cap Emploi, PLIE), ce e demi-journée 
d’informa on rassemblera sur un même lieu des 
établissements d’enseignement associés à la  
forma on des appren s, des organismes de  
forma on, des structures d’accompagnement,  
autant d’interlocuteurs suscep bles d’informer les 
jeunes et moins jeunes sur des parcours en  
alternance dans des secteurs professionnels variés.  
 

Les personnes intéressées par ce type de cursus 
auront la possibilité de dialoguer directement avec 
des responsables pédagogiques et d’obtenir des 
réponses concernant leur avenir professionnel.  
 

Ce forum se déroulera le mercredi 13 mars de  
13 h 30 à 17 h à la salle des fêtes de Châteaulin 
(derrière la Mairie).  
 

Renseignements au 02 98 16 14 20.  

ECOLES MATERNELLES  
PUBLIQUES. 
Portes ouvertes. 

 

Des « portes ouvertes » sont organisées dans les écoles publiques de  
Kerjean et Louis Kernéis le vendredi 15 mars de 16 h 30 à 18 h 30. Ce sera 
l’occasion de visiter les locaux et de rencontrer les enseignants qui vous  
présenteront leurs projets pédagogiques et répondront à vos ques ons. 
 

Votre enfant est né en 2016  
ou aura 2 ans avant le 1er septembre ?  

Les familles dont les enfants auront 2 ans avant le 1er septembre, ou dont  
les enfants sont nés en 2016 peuvent inscrire leurs enfants dans les  
écoles publiques, en se présentant au service scolaire de la mairie munis : du 
livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un jus fica f de  
domicile. Le service scolaire est ouvert le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à  
15 h 20, le mardi de 13 h 30 à 15 h 20, le mercredi et le jeudi de 8 h à 12 h et 
le vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 15 h 20. 



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 9 mars : Concert à Run Ar Puñs.  
« Ours Samplus », « Al Tarba x Senbeï ». À 21 h 30. Tarif réduit : 
11,49 €. Plein tarif : 13,49 €. En savoir plus : runarpuns.com 
 

Samedi 9 mars : Concert « MEJ ».  
Le MEJ (mouvement eucharis que des jeunes) organise le concert de 
« Hopen » (Pop-Louange). À 20 h 30 au gymnase du Lycée St-Louis. 
Tarif : 12 €. Contact : responsablemej29@gmail.com  
 

Mardi 12 mars : Permanence de l’Unafam.   
L'Unafam sou ent, informe et forme les proches d'une personne 
touchée par la maladie psychique ; elle représente les malades dans 
les structures et défend leurs droits. De 14 à 16 h 30 au CIOS 40 
Grand’ Rue à Châteaulin. Sur rendez-vous au 07 88 17 72 32. Gratuit. 
 

Vendredi 15 mars : Loto du Châteaulin Football Club (CFC).  
À 20 h au self du Lycée Saint-Louis. Grille au choix du joueur.  
 

Vendredi 15 mars : Bébé ludo.  
De 9 h 30 à 11 h 30 à Polysonnance. Pour les enfants de 0 à 3 ans.  
Sans inscrip on. Gratuit.  
 

Dimanche 17 mars : Ciné-petite enfance.   
Séance découverte du cinéma « La grande aventure de  
Non Non ». À par r de 2 ans. Durée 41 mn. À 10 h 30 au cinéma  
Agora. Sans inscrip on. Tarif : 3 €. Dans le cadre des semaines de la 
Pe te Enfance.  

Les films de la semaine. 

ECOLE DE MUSIQUE. 
Projection et mini-concert. 

 

Samedi 9 mars à 16 h 30, dans le cadre d'un partenariat 
avec le cinéma Agora de Châteaulin, l'associa on 
« Musique en germoir » qui sou ent l'école de musique de 
Châteaulin, organise un mini-concert « Pe ts ensembles de 
cordes » suivi de la projec on du film « La mélodie » sor  
en 2017 de Rachid Hami avec Kad Merad. Des élèves de 
l'école de musique, sous la houle e du professeur de  
guitare et contrebasse Hugo Le Mouël,  proposeront un 
programme éclec que interprété par des guitares,  
contrebasse, violons, théorbe, oud… et chant. Une  
présenta on des instruments sera également faite.  

PENSEZ-Y ! 
La collecte des Restos du cœur, 
c’est ce week-end !  

 

Les bénévoles des Restos du Cœur de Châteaulin seront présents  
le vendredi 8 et samedi 9 mars dans les supermarchés de  
Châteaulin, Pleyben, Pont-de-Buis, Le Faou, Briec et Plomodiern.  

SECOURS CATHOLIQUE. 
Repas crêpes. 

 

Le secours catholique de Châteaulin organisera le repas crêpes  
annuel le dimanche 10 mars de 11 h 30 à 15 h à la salle des fêtes 
(derrière la mairie de Châteaulin). Les bénéfices de ce e journée  
perme ront d’apporter des aides supplémentaires aux personnes  
en difficulté sur le secteur. 

UTL. 
« Crise de l’autorité ». 

 

Conférence donnée par Roland Le Clezio, agrégé de philosophie. 
L’autorité est en crise, d’une crise générale et profonde. Elle touche 
la famille, l’école, la société, la poli que et même la science.  
Pourquoi ce e crise ? D’où vient-elle ? Comment concevoir l’autorité 
aujourd’hui ? Toutes ces difficultés contemporaines exigent de  
commencer par un diagnos c. Est-ce une no on obsolète ou peut-on 
lui redonner un sens et une place dans nos sociétés ?  
Possibilité d'inscrip on avant la conférence. Tous renseignements 
u les sur le blog utlchateaulin.blog4ever.com 
Le lundi 11 mars à 14 h 30 au Juvénat.  

« Le chant du loup » : Samedi 9 mars à 20 h 30 & 
dimanche 10 mars à 14 h 30. 
 

« Yao » : Dimanche 10 mars à 17 h 30. 
 

« My beautiful boys » : Dimanche 10 mars à  
20 h 30 (VF) & lundi 11 mars à 20 h 30 (VO). 
 

« Tout ce qu’il me reste de la révolution » : 
Mardi 12 mars à 20 h 30. 
 

« Jusqu’ici tout va bien » : Mercredi 13 mars à   
14 h 30 & vendredi 15 mars à 20 h 30. 
 

« Fais moi rire - 6 films 1 h 24 » 
Mercredi 13 mars à 20 h 30. 


