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Kastellin hebdo 

SURVOL DES  
LIGNES ÉLECTRIQUES. 
Avis à la population.  

 

Dans le cadre d'une visite des lignes électriques par hélicoptère 
sur le département afin d'améliorer la qualité de la distribu on 
de l'énergie électrique, l'entreprise Enedis a confié un diagnos c 
de ses lignes à l'entreprise Air Touraine Hélicoptère. Ce e  
dernière nous informe donc du survol, à très basse hauteur,  
des lignes surplombant la commune, au cours des prochaines 
semaines. Elle s'excuse également de la gène qu'un tel survol peut 
provoquer auprès des habitants et des animaux.  

LA VILLE RECRUTE. 
Un agent de maintenance  
des équipements sportifs. 

 

Retrouvez l’offre complète jusqu’au 25 avril sur 
www.chateaulin.fr (rubriques Mairie - La Ville recrute). 

WEBENCHÈRES. 
La Ville organise  
une nouvelle vente ! 

 

La Ville de Châteaulin met à nouveau en vente sur le site internet 
webencheres.com du matériel réformé. Ce coup de balai  
numérique permet de libérer hangars et entrepôts. Ouvert à  
tous, la vente est prévue jusqu’au 25 avril. Le premier objec f  
est de vider les locaux communaux encombrés par du matériel 
qui n’est plus performant, sachant qu’il peut être u le à d’autres. 
Il s’agit également d’une démarche de développement durable, 
qui permet de recycler du matériel encore u lisable et de réduire 
les déchets. Pour voir les ar cles en vente, il suffit de se rendre 
sur h ps://www.webencheres.com/chateaulin, la liste des biens 
s’affiche, il n’y a plus qu’à s’inscrire gratuitement et enchérir !  

POLYSONNANCE. 
À la recherche d’animateurs 
pour cet été.  

 

La Maison pour Tous - Centre social « Polysonnance » recrute des 
animateurs pour cet été. L’équipe est à la recherche :  
D’un animateur Enfance-Jeunesse pour la période du 8 juillet  

au 2 août 2019. BAFA indispensable et Permis B (+ 1 an). 
D’un animateur séjour famille du 13 au 17 juillet 2019.  

BAFA souhaité et Permis B (+ 1 an).  
 

Envoyer vos le res de mo va on et vos CV à :  
Polysonnance, 5 quai Robert Alba 29150 Châteaulin ou  
à direc on@polysonnance.org 



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 ! 

Les films de la semaine. 
 

« Dumbo » : Dimanche 21 avril à 17 h 30 (3D)  
& Mardi 23 avril à 20 h 30 (VO). 
« Tanguy - Le Retour » : Samedi 20 avril à 20 h 30  
& Dimanche 21 avril à 14 h 30. 
« Le Mystère Henri Pick » : Samedi 20 avril à 17 h. 
« US » : Dimanche 21 avril à 20 h 30 (-12 ans). 
« Sibel » : Lundi 22 avril à 20 h 30 (VO). 
« Royal Corgi » : Mercredi 24 avril à 14 h 30. 
« Just a gigolo » : Mercredi 24 avril à 20 h 30. 
« Roxane » : Vendredi 26 avril à 18 h 30. 

CALENDRIER 
 
Samedi 20 avril : Loto du Rotary. 
Loto du rotary club de Châteaulin presqu'île de Crozon. Dès 20 h 
au self de St-Louis. Au profit de Toul Ar C'Hoat. 4 500 € de lots.  
 

Mercredi 24 avril : Heure du conte (3-6 ans). 
À 16 h 30 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. 40 mn. Gratuit.  
 

Jeudi 25 avril : Marché. 
Tous les jeudis. Le marché s’étend sur la place de la Résistance et le 
quai Jean Moulin et créé une joyeuse ambiance propice à la détente 
et la flânerie. On y trouve de tout : fleurs, fruits, légumes, viande, 
poissons, crêpes, habillement, bijoux, chaussures…  
 

Mercredi 24 avril : Fleurissement et chasse aux œufs à la 
résidence Quimill. 
Venez fleurir votre résidence et fêter Pâques à la résidence Quimill. 
À par r de 14 h 30 (devant le bâ ment Guynemer). Goûter offert 
dès 16 h. 
 

Jeudi 25 avril : Informations sur l’emploi à domicile. 
De 14 h à 16 h à la MSAP, sur inscrip on préalable : 02 98 16 14 20. 
 

Du vendredi 26 au dimanche 28 avril : Récup’ de ferraille. 
Organisé par le Lycée Saint-Louis pour aider les lycéens à financer  
un projet solidaire à Haï . Vous pouvez déposer votre ferraille dans 
la cour du Lycée. Tout type de ferraille est accepté (ba eries  
également). Si vous souhaitez bénéficier du service de collecte à 
domicile, merci de contacter le 06 65 41 07 58 ou envoyer un mail  
à annick.bothorel@saint-louis29.net 
 

Samedi 27 avril : Bébés lecteurs (0-3 ans). 
À 10 h 30 & 11 h 15 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Gratuit. 
Inscrip on : 02 98 86 16 12 - bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr 

SALON DE LA  
CARTE POSTALE, 
des livres, timbres  
et vieux papiers. 

 

L’associa on « Mémoires de Châteaulin » organise son 12e 
salon de la carte postale, des mbres, livres et vieux papiers 
le lundi 22 avril 2019 (lundi de pâques), au Lycée Saint-Louis 
situé au63 Grand’ Rue. Les 25 exposants, vendeurs  
professionnels ou collec onneurs venant de différents  
départements y présenteront des cartes postales anciennes 
ou semi modernes, des photos cartes, des livres, des 

mbres, des monnaies, des revues, des factures et autres 
vieux papiers. Ce e 12e édi on rendra hommage à Jean 
Moulin, ancien sous-préfet de Châteaulin. Une exposi on 
retracera sa vie, le résistant et aussi l’ar ste qu’il était.  
Le salon ouvrira ses portes de 9 h à 17 h 30. Un service de 
restaura on simple sera assuré par les organisateurs (café, 
boissons, sandwichs, …). Un droit d’entrée de 1,50 € sera 
perçu. Il donnera droit à une carte postale éditée  
spécifiquement pour le salon. 

SALON DES ARTISANS. 
Inscription pour la 2e édition.  

 

Suite au succès de la 1ère édi on (en 2017) qui avait a ré près  
de 3 000 visiteurs, la Communauté de Communes de Pleyben-
Châteaulin-Porzay (CCPCP) organise les samedi 19 et dimanche  
20 octobre 2019 à Châteaulin la seconde édi on de son « Salon  
des Ar sans », en partenariat avec la Chambre des mé ers de  
l’ar sanat 29. L’objec f est de promouvoir l’ar sanat local dans sa 
diversité et perme re aux ar sans de développer leur clientèle. Le 
salon est ouvert aux ar sans du territoire de la CCPCP et du  
département. L’accès est gratuit pour le public. Le prix des stands  
est volontairement réduits et accessibles (capacité maxi de 50  
exposants). Un programme d’anima ons est mis en place sur les 2 
jours de la manifesta on qui a lieu à l’Espace Coa grac’h - Rocade  
de Quimill à Châteaulin. A en on, pour les ar sans intéressés,  
la clôture des inscrip ons se fait le 30 avril ! 

Plus d’informa ons auprès de Emile Pronost au service  
développement économique de la Communauté de Communes  
de Pleyben-Châteaulin-Porzay (CCPCP). 02 98 16 14 04 -
emile.pronost@ccpcp.bzh  

FLASHMOB. 
Rassemblement public dans 
un lieu encore tenu secret ! 

 

Dans le cadre de la semaine de la danse, l’école de danse  
de Châteaulin organise un dernier Flash-Mob, le samedi 20 
avril vers midi. Il s’agit d’un rassemblement public d’un 
groupe de personnes pour effectuer une courte ac on de 
danse avant de se disperser. Les danseuses de l’école de 
danse de Châteaulin vont ainsi inves r la ville en dansant. 
Puisque le principe même de la flash-mob est de tenir le lieu 
secret jusqu’au dernier moment. Il sera dévoilé à la dernière 
minute sur la page Facebook de l’école de danse de  
Châteaulin ! 


