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FORUM
DES ASSOCIATIONS.
C’e st parti pour
les inscriptions !
Véritable vitrine pour les associa ons châteaulinoises, temps
fort de la vie associa ve, le forum annuel a pour objec fs de
présenter les ac vités associa ves locales et de promouvoir la
vie associa ve châteaulinoise. Chaque année, près de 50
associa ons sont accueillies à l’espace Coa grac’h. Il est
ouvert aux associa ons châteaulinoises (ayant leur siège social
à Châteaulin, ou menant leurs ac vités principalement sur la
ville), à but non lucra f, quel que soit le champ d’interven on :
spor f, culturel, social… Ce e année il aura lieu le samedi
7 septembre de 13 h 30 à 17 h 30.
Vous souhaitez y inscrire votre associa on ? Il suﬃt de remplir
le formulaire qui figure sur le site de la Ville (chateaulin.fr rubrique vie locale - associa ons - forum des associa ons) et
de le retourner à communica on@chateaulin.fr avant le 11
juin (date limite). Des formulaires d'inscrip on sont également
disponibles à la mairie, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de
le télécharger via le site. En cas de diﬃcultés prendre contact
avec le service communica on au 02 98 86 60 32.

OBJET PERDU.
À la recherche
d’une carte mémoire.
Perdue le mardi 30 avril une carte mémoire 8 GB de couleur
bleue (pour appareil photo). Carte sans valeur mais les photos
et les films qu'elle con ent ont une valeur sen mentale. Si
vous l'avez en votre possession, merci de la reme re à l'accueil
ou dans la boite aux le res de la mairie.

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES.
Le dimanche 26 mai.
Les élec ons européennes perme ent aux citoyens européens
de désigner leurs représentants au Parlement européen : les
députés européens, également appelés eurodéputés. Vous
trouverez la liste complète des candidats sur touteleurope.eu
Bureaux de vote
Les 4 bureaux de vote de Châteaulin seront ouverts de 8 h à
18 h sans interrup on. Rendez-vous à celui dont le numéro
est inscrit sur votre carte d'électeur, munis d'un tre
d’iden té. Bureau 1 et 2 : salle des fêtes , Bureau 3 et 4 :
école de Kerjean.
Documents à présenter pour voter
Pour voter, vous devez vous présenter avec votre nouvelle
carte d’électeur ainsi qu’une pièce d’iden té. Pour prouver
votre iden té, vous pouvez apporter l'un des documents
suivants : carte na onale d'iden té ; passeport ; carte vitale
avec photographie ; carte du comba ant (en cours de validité
avec photographie, délivrée par l'Oﬃce na onal des anciens
comba ants et vic mes de guerre) ; carte d'invalidité (en cours
de validité avec photographie) ; carte de mobilité inclusion (en
cours de validité avec photographie) ; carte d'iden té de
fonc onnaire de l’État (en cours de validité avec photographie) ;
carte de circula on (en cours de validité avec photographie,
délivrée par les autorités militaire) ; permis de conduire (en
cours de validité) ; permis de chasser (en cours de validité avec
photographie, délivré par l'Oﬃce na onal de la chasse et de la faune
sauvage) ; récépissé valant jus fica on de l'iden té (en cours
de validité, délivré en échange des pièces d'iden té en cas de contrôle
judiciaire).

PENSEZ-Y !
Marché, tous les jeudis.
Le marché s’étend de la place de la Résistance jusqu’au
quai Jean Moulin et crée une joyeuse ambiance propice à la
détente et la flânerie. On y trouve de tout : fleurs, fruits,
légumes, viandes, poissons, crêpes, habillement, bijoux,
chaussures….

CALENDRIER
Samedi 25 mai : Accompagner sans s’épuiser, prendre
soin de soi pour prendre soin de l’autre.
Colloque organisé par l’ASP Armorique. Il s’adresse aux aidants et
aux accompagnants de personnes malades, vulnérables et/ou en fin
de vie. Au programme de la journée : conférence, table ronde et
discussion. De 9 h 30 à 17 h au Juvénat. Sur inscrip on. Infos sur
asparmorique.jimbo.com ou au 06 45 21 84 83.
Samedi 25 mai : Tournoi de football.
À par r de 9 h 30. 24 équipes U11 et 24 équipes U13. Restaura on
possible sur place (crêpes, grillades, frites, bonbons). Entrée
gratuite U11 et U13 au terrain du Juvénat.
Samedi 25 mai : Bébés lecteurs (0-3 ans).
À 10 h 30 & 11 h 15 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Gratuit.
Sur inscrip on au 02 98 86 16 12.
Lundi 27 mai : Outiller ma candidature .
Un atelier à la MSAP (Maison de Service au Public). Inscrip on au
02 98 16 14 20.
Lundi 27 mai : Conférence UTL.
« Où va mener l’intelligence ar ficielle » par Georges Mitaut
ingénieur télécommunica on. À 14 h 30 au Juvénat. Conférence
réservée aux adhérents. Tous renseignements u les sur le blog
utlchateaulin.blog4ever.com
Mercredi 29 mai : Heure du conte (3-6 ans).
Les histoires sont animées de surprises de toutes sortes, avec la
par cipa on ac ve des enfants ! À 16 h 30 à la bibliothèque
Perrine-de-Grissac. Durée : 40 mn. Gratuit (sans inscrip on).
Vendredi 31 mai : Le vendredi, on marche !
Chaque vendredi, des bénévoles vous proposent des randonnées
de 8 à 10 km. Si le chemin de halage est emprunté régulièrement,
Châteaulin possède aussi de nombreux ribines, riboules, sous-bois
qui valent la peine d’être découverts. Ces marches se font dans la
bonne humeur à un rythme soutenu. Moment de détente en pleine
nature assuré. Rendez-vous à 20 h sur le parking du quai Cosmao.
Gratuit.

TRANSPORT
SCOLAIRE.
Dossier d’inscription.
Dès début juin, vous pourrez demander votre dossier
d'inscrip on au transport scolaire pour la rentrée
2019-2020.
Pour cela, il vous suﬃt de télécharger le
dossier sur le site internet de la CAT : cat29.fr, rubrique
"Transport scolaire" ou de contacter le 02 98 44 60 60.
Si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez
automa quement votre dossier de réinscrip on.
Les dossiers seront à retourner par courrier avant
le 12 juillet 2019 à l’adresse suivante : CAT Transdev
ZI de Stang Ar Garront - 29150 Châteaulin.

HEURE DU CONTE
(3-6 ANS).
Il était une fois...
...deux fées amnésiques originaires du pays des contes,
apparues à la bibliothèque suite à une malencontreuse
erreur de formule magique. Ne se souvenant plus de
l’histoire à laquelle elles appar ennent, elles recherchent,
grâce aux indices dissimulés dans leur cape magique, un
moyen de retourner dans leur fabuleux pays… Car là-bas,
princes et princesses, crapauds et grenouilles, mauvais
sorts et forêts enchantées ont besoin de leurs pouvoirs
magiques ! Des contes tradi onnels racontés autrement,
où le livre laisse la place au récit animé, théâtre d’objets,
marionne es et accessoires détournés. Le mercredi 29 mai
à 16 h 30 à la bibliothèque. Gratuit (sans inscrip on).

Dimanche 2 juin : Boucles de l’Aulne.
Le départ sera donné à 13 h de la gare rou ère du Lycée St-Louis.
À noter que pour marquer ses 20 ans, la course sera intégralement
retransmise en direct sur le net et sur écran géant dans la zone
d’arrivée ! En savoir plus : bouclesdelaulne.com
Du 5 juin au 25 juillet : Les couleurs pour le dire.
Exposi on de peintures de Danielle Messager. À la bibliothèque
Perrine-de-Grissac (aux heures d’ouverture : mardi de 16 h à
18 h 30, mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, jeudi de
14 h à 18 h 30, vendredi de 13 h 30 à 18 h 30 et samedi de
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h).

Les films de la semaine.
« Aladdin » (Disney) : Samedi 25 mai à 17 h ;
Dimanche 26 mai à 17 h 30.

Mercredi 5 juin : Heure du conte (3-6 ans)
Les histoires sont animées de surprises de toutes sortes, avec la
par cipa on ac ve des enfants ! À 16 h 30 à la bibliothèque
Perrine-de-Grissac. Durée : 40 mn. Gratuit.

« L’Europe en courts » : Dimanche 26 mai à 20 h 30.
« Cœur ennemis » : Lundi 27 mai à 20 h 30 (VO).
« Les crevettes pailletées » : Samedi 25 mai et

Mercredi 5 juin : Moment musical.
À 18 h, les ateliers de musiques actuelles se produiront sur la scène
du Run Ar Puñs avec un programme varié, aux sonorités Rock, folk
ou électro. Entrée libre et gratuite.

mardi 28 mai à 20 h 30 ; Dimanche 26 mai à 14 h 30.
« Amir et Mina » : Mercredi 29 mai à 14 h 30.
« Cold Blood Legacy » : Mercredi 29 mai à 20 h 30.
« Avengers : Endgame » : Jeudi 30 mai à 17 h ;
Vendredi 31 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 !

