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NETTOYAGE
DE PRINTEMPS.

TRAVAUX
D’ÉLAGAGE.

Châteaulin, ville propre.

Rue de la gare.

L’équipe de bénévoles Châteaulinois qui, chaque année au printemps
et à l’automne, ne oie les abords de la ville vont à nouveau collecter sur
la chaussée tous les détritus qui n’ont rien à y faire ! La finalité de ce e
mobilisa on est de faire de Châteaulin la « ville propre » par excellence.
Pour y parvenir, il importe que les excréments de chiens n'abou ssent
ni dans les pelouses, ni dans les jardins paysagés, que les filtres de
cigare es n'échouent ni dans les bouches d'égouts, ni sur la chaussée,
que les papiers de bonbons, les paquets de cigare es vides, les ckets
de caisse de magasins et autres emballages… ne finissent pas sur les
tro oirs. Pour rappel, une vingtaine de vide-poches sont à votre
disposi on en centre-ville. La popula on qui souhaite par ciper à
ce e ini a ve est invitée à se joindre à eux. Le rendez-vous est fixé
au vendredi 17 mai à par r de 17 h sur le parvis de la mairie. Il est
conseillé d’apporter des gants.

Une opéra on d’élagage sera eﬀectuée du 13 au
17 mai rue de la gare. Ces travaux sont mo vés par la
mise en sécurité des lignes électriques alimentant
l’éclairage public. Ils nécessiteront la réduc on d’une
voie dans le sens remontant vers la gare. Merci de
votre compréhension.

LA TRANS-FINISTÉRIENNE II.
Départ de Châteaulin.
La « Trans-Finistérienne » est une cyclo-randonnée à allure libre ouverte
à toutes et à tous qui traverse le Finistère. Ce e année le départ se fait
de Châteaulin ! Elle empruntera la véloroute-voie verte V6 du Canal de
Nantes à Brest de Châteaulin à Port-de-Carhaix, et la véloroute-voie
verte V7 de Carhaix à Concarneau. Le samedi 18 mai, en gravel, VTC,
VTT, cyclo, tandem... venez donc découvrir le canal de Nantes à Brest au
départ de Châteaulin, pour passer au pied du Château de Trévarez,
pique-niquer à Carhaix et arriver à Concarneau. 5 distances sont proposées : 148 km, 95 km, 67 km, 31 km et 18 km). Le retour des cyclistes se
fera en car et le retour des vélos en camion. www.la-transﬁnisterienne.fr

INITIATION
À L’INFORMATIQUE...
Dispositif Visa Internet Bretagne.
Ce module d’ini a on aux ou ls numériques permet d'acquérir les
connaissances de base de l'ordinateur, de ses périphériques et
d’Internet. Il est ouvert à tous et s’adapte aux besoins de chacun
(u liser Internet dans sa vie professionnelle, eﬀectuer des démarches
administra ves, savoir faire des recherches pour s’informer, créer et
u liser une adresse mail…). Il est composé de 4 séances d’ini a on et
d’1 séance théma que de 3 h. En plus de ces 15 h de forma on gratuite,
les personnes inscrites disposent d’un libre accès aux ordinateurs de la
MSAP (Maison de Services au Public), afin de perme re aux u lisateurs
non dotés de matériel informa que ou d’abonnement d’avoir une
pra que régulière. Ils pourront être accompagnés en cas de diﬃcultés.
L’inscrip on est obligatoire auprès de la MSAP ou au 02 98 16 14 20. La
prochaine session débutera début juin.

BIBLIOTHÈQUE.
Animations jeunesse :
Contes traditionnels.
Heure du conte (3-6 ans), les 15 et 29 mai à 16 h 30.
Les histoires sont animées de surprises de toutes
sortes, avec la par cipa on ac ve des enfants ! Drôles,
tendres, étranges, elles apportent aux pe ts en quête
d’imaginaire de mul ples occasions de découvrir,
de rire, de s’exprimer, de grandir. Gratuit. Entrée libre.
Bébés lecteurs (0-3 ans), le samedi 25 mai à 10 h 30 et
11 h 15. C’est l’occasion de vivre un moment privilégié
avec votre tout pe t, en douceur, en histoires et en
chansons. Gratuit. Sur inscrip on au 02 98 86 16 12
ou à bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE.

BRUITS
DE VOISINAGE.

Résistants du maquis
de Pennarpont

Jardinage et bricolage.

.

Hommage aux 12 résistants du maquis de Pennarpont capturés
par les Allemands le 26 avril 1944 et fusillés le 15 mai 1944 pour
7 d'entre eux sur les dunes de Mousterlin en Fouesnant.
La cérémonie est organisée par le comité A.N.A.C.R. de Châteaulin
(Associa on Na onale des Anciens Comba ants et Ami(e)s de la
Résistance). Elle aura lieu le mercredi 15 mai à 17 h devant la stèle
érigée à Pennarpont (écluse de l'Aulne).

CALENDRIER
Jusqu’au vendredi 17 mai : Exposition « Transition
écologique et sociale »
À la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Dans le cadre des "Jeudis verts
au printemps" organisé par Polysonnance.
Lundi 13 mai : Conférence UTL.
Théma que : « La mer en peinture » par Jacqueline Duroc, docteure
en histoire de l'art. À 14 h 30 au Juvénat. Conférence réservée aux
adhérents. Infos u les sur le blog : utlchateaulin.blog4ever.com

Nous vous rappelons que pour tous travaux occasionnant
du bruit, et conformément à l’arrêté préfectoral N°20120244 du 1er mars 2012 portant sur la réglementa on des
bruits de voisinage dans le département du Finistère, il y a
des horaires à respecter.
L’ar cle 19 de cet arrêté prévoit que « les occupants et
u lisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habita ons, de
leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre
toutes les mesures afin que les ac vités domes ques de
bricolage et de jardinage réalisées à l’aide d’ou ls ou
d’appareils bruyants tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, bétonnières, perceuses… ne
soient pas cause de gêne pour le voisinage, sauf nécessité
d’interven on urgente ».
Les travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
 les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30
 les samedis de 9 h à 19 h 30
 les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Mardi 14 mai : Permanence d’accueil 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 h à 16 h 30 au CIOS situé
40 Grand’Rue. Sur rendez-vous au 07 88 17 72 32. Gratuit.
Mercredi 15 mai : Cours d’Art Floral.
De 20 h à 22 h à la salle des fêtes. Organisé par la société
d'hor culture : 02 98 86 17 66 - severe.jean-francois@neuf.fr
Jeudi 16 mai : 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…
Vendredi 17 mai : Soirée jeux.
À 20 h à Run Ar Puñs. Organisé par Polysonnance : 02 98 86 13 11 ludotheque@polysonnance.org - www.polysonnance.org
Vendredi 17 mai : Les graminées ornementales
Réunion sur les graminées ornementales. À 20 h 30 au lycée
agricole de Châteaulin. Organisée par la société hor cole et animée
par Julien Caillarec, pépiniériste à Motreﬀ. Réunion gratuite ouverte
à tous.
Samedi 18 mai : Moment musical.
L'école municipale de Musique de Châteaulin prépare ses musiciens
aux diﬀérents examens de fin d'année dans le cadre d'un moment
musical excep onnel ! Toutes les disciplines seront représentées :
chant, piano, violon, alto, guitare, flûte traversière, clarine e, trombone, trompe e, saxophone et percussions sur des répertoires actuels (Jean-Jacques Goldman...) ou plus classiques (Donize ...). Ce
sera l'occasion pour les jeunes musiciens de se préparer, et de
"rôder" une par e du programme qu'ils joueront devant le jury la
semaine suivante. Entrée libre et gratuite.

Les films de la semaine.
« Avengers Endgame » : Samedi 11 mai à 17 h.
« Victor & Célia » : Dimanche 12 mai à 20 h 30.
« C’est ça l’amour » : Samedi 11 mai à 20 h 30 ;
Dimanche 12 mai à 14 h 30.
« Monsieur Link : Dimanche 12 mai à 17 h 30.
« Tel Aviv on fire » : Lundi 13 mai à 20 h 30
(Séance unique - VO).

« Visages Villages » : Mardi 14 mai à 20 h 30.
« Pokémon - Détective Pickachu » : Mercredi
15 mai à 14 h 30 (3D) ; Vendredi 17 mai à 20 h 30.

« L’adieu à la nuit » : Mercredi 15 mai à 20 h 30.

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 !

