Kastellin hebdo
N° 195 - Les informaƟons locales du samedi 23 au vendredi 29 mars 2019

MATINALE
RECRUTEMENT INTERIM.
Plus de 15 agences sur place.
Le mardi 26 mars, la MSAP organise une « MaƟnale
recrutement intérim » de 9 h à 12 h. Une quinzaine d’agences
d’intérim ainsi que le CDG 29 et l’ANEFA seront présents afin de
rencontrer les demandeurs d’emploi. Certaines sont
spécialisées, notamment en agriculture, agro-alimentaire, ou
industrie. D’autres proposent des missions dans des domaines
variés. InscripƟon auprès de la MSAP au 02 98 16 14 20. Il est
nécessaire de se munir de plusieurs CV, d’une pièce d’idenƟté,
de sa carte vitale et de son RIB.

BIBLIOTHÈQUE.
Vente printanière.
La bibliothèque Perrine-de-Grissac organise une foire aux livres
d’occasion le samedi 23 mars . CeƩe vente printanière aura
lieu à la bibliothèque, de 10 h à 12 h, puis de 14 h à 18 h. Vous
pourrez y trouver des centaines d’ouvrages variés aussi bien
pour les peƟts que pour les grands : romans, albums, bandes
dessinées, etc. La receƩe récoltée servira au renouvellement
du fonds de la bibliothèque.

AUTOUR DU JAZZ.
Ca va swinguer !
Le dimanche 24 mars, à 17 h, à la salle des fêtes, l'école
municipale de musique de Châteaulin propose un concert
inƟtulé "Autour du Jazz". Près de 60 musiciens et chanteurs
vous feront swinguer sur des airs de Ray Charles, Sydnet Bechet,
Louis Armstrong, George Gershwin, Stevie Wonder, James
Brown, Duke Ellington... Venez nombreux écouter l'Orchestre
d'harmonie (direcƟon Marc Delemailly), le quatuor de
Saxophones (direcƟon Philippe Cléton), le Groupe vocal
(direcƟon Lydie Ansquer) accompagné par une peƟte
formaƟon de jazz (piano, basse, baƩerie, guitare, clarineƩe,
flûte) ainsi qu'un groupe (clarineƩe, violon, basse et guitares).
Entrée libre et gratuite.

REPAS DES AÎNÉS.
Reporté en novembre.
En raison des travaux de rénovaƟon de l’espace CoaƟgrac’h, le
tradiƟonnel repas des aînés mis en place par le CCAS et la Ville
de Châteaulin, n’aura pas lieu au printemps, mais à l’automne.
Le rendez-vous est donné le mercredi 6 novembre. Vous serez
informés dès que les inscripƟons seront ouvertes.

TNT.

DUATHLON.

Les fréquences changent
le 26 mars !

À la recherche de bénévoles.

Le 26 mars, Châteaulin sera concernée par des modificaƟons de
fréquences de la TNT. CeƩe opéraƟon aura un impact direct sur
les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau.
Afin de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision, vous
devez procéder à une recherche des chaînes à parƟr de votre
télécommande. Infos : recevoirlatnt.fr, assistance.recevoirlatnt.fr
ou au 0970 818 818.

Le dimanche 14 avril prochain, aura lieu le 1er duathlon
châteaulinois. Cet événement organisé par la secƟon de
triathlon du Club nauƟque est un dérivé du triathlon.
CeƩe épreuve de sport combine course à pied, cyclisme
et à nouveau course à pied. Afin de mener à bien
l’organisaƟon de ceƩe journée, le club de triathlon est à
la recherche de bénévoles. Même s’il peut compter sur ses
licenciés, les membres de leurs familles et quelques amis, il
faudra tout de même une aide extérieure. Le club compte
sur votre présence pour les aider à réaliser ce beau projet.
Contact : triathlon.chateaulin@gmail.com

ATELIER DU PIJ.
Partir à l’étranger.

CALENDRIER
Samedi 23 mars : Soirée couscous (APEL La plaine).
Au lycée Saint-Louis à parƟr de 19 h. Adulte (couscous, gâteau,
café) 11€. Enfant (couscous, gâteau) 5€. À emporter 9€ (à reƟrer
dès 17 h). RéservaƟons : contact.apel.laplaine@gmail.com
Lundi 25 mars : Conférence UTL.
À 14 h 30 au Juvénat. Thème : « Les pardons et le culte des fontaines
en Bretagne » par Serge Duigou. Renseignements et inscripƟons
sur : hƩps://utlchateaulin.blog4ever.com/
Vendredi 29 mars : Bébés ludo (0-3 ans)..
De 9 h 30 à 11 h 30 à Polysonnance. Sans inscripƟon. Gratuit.
Dans le cadre des semaines de la peƟte enfance.

Franchir le pas ! En volontariat, pour une expérience professionnelle, un projet de solidarité internaƟonal, un job d’été,
au pair, en Wwoofing… venez découvrir les nombreuses
façons de parƟr à l’étranger pour un court, moyen ou long
séjour et rencontrez celles et ceux qui ont déjà tenté
l’aventure ! Le samedi 23 mars de 10 h à 12 h au PIJ de
Châteaulin. Gratuit. Sur inscripƟon au 02 98 86 13 11.

COUPURES DE COURANT.
Les 27 et 28 mars.
Afin d’améliorer la qualité de la distribuƟon électrique et
de répondre aux besoins, la société Enedis, réalisera des
travaux sur le réseau le mercredi 27 et jeudi 28 mars, ce
qui entraînera une ou plusieurs coupures d’électricité (en
journée). Les secteurs concernés sont : rue Paul Sérusier,
rue Paul Gauguin, route de Quimill, Parc Bihan, rue de la
piscine, loƟssement de la Métairie, rue de CoaƟgrac’h,
rue de Ty Carré, Place Ar Foar.

Vendredi 29 mars : Soirée jeux.
À 20 h à Run Ar Puñs. Organisée par Polysonnance.
Renseignements : 02 98 86 13 11 - www.polysonnance.org
Samedi 30 mars : Bébés lecteurs (0-3 ans)..
C’est l’occasion de vivre un moment privilégié avec votre tout-peƟt,
en douceur, en histoires et en chansons... À 10 h 30 & 11 h 15 à la
bibliothèque Perrine-de-Grissac. Gratuit - Sur inscripƟon au
02 98 86 16 12 ou à bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr
Samedi 30 mars : Exposition « Nature bretonne »
ExposiƟon prévue dans le cadre d’un PIC (Projet IniƟaƟve et de
CommunicaƟon) par 4 élèves de BTS aménagement paysager de
Châteaulin. À la salle des fêtes de Châteaulin de 10 h à 19 h. Sera
exposée la nature bretonne à travers 10 photographes bretons, 2
peintres, 1 sculpteur sur bois et une associaƟon.
Dimanche 31 mars : Sortie conviviale.
Visite d'un lieu. Rendez-vous à 13 h 30 à Polysonnance. Retour
vers 19 h. Prévoir goûter. Infos : polysonnance@polysonnance.org 02 98 86 13 11.

Les films de la semaine.
« Aïlo » : Dimanche 24 mars à 17 h 30.
« Le mystère Henri Pick » : Mardi 26 mars à 20 h 30.
« Captain Marvel » : Samedi 23 mars à 17 h (2D).
« Grâce à dieu » : Samedi 23 mars à 23 h 30 &
dimanche 24 mars à 14 h 30.
« Sang froid » : Dimanche 24 mars à 20 h 30 & lundi 25
mars à 20 h 30.
« Damien veut changer le monde » : Mercredi
27 mars à 14 h 30.
« Rebelles » : Mercredi 27 mars à 20 h 30.
« Escape game » : Vendredi 29 mars à 20 h 30 (VF).
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