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Kastellin hebdo 

BIBLIOTHÈQUE. 
Sortie du programme 2019-2020 !  

 

Découvrez l’agenda des anima ons 2019-2020 de la bibliothèque  
Perrine-de-Grissac. 
Lectures pour enfants, concerts, exposi ons, rendez-vous... Parmi les 
nouveautés, notez la créa on d’un cercle li éraire. Toutes les anima ons  
sont gratuites et ouvertes à tous (abonné ou non). Certaines nécessitent 
néanmoins une inscrip on en raison d’un nombre de places limitées. Ne 
manquez rien des événements de la bibliothèque et emportez le programme 
partout avec vous ! Retrouvez le également à la bibliothèque, à la mairie ou 
en téléchargement sur notre site web : chateaulin.fr (rubrique vie locale > 
culture et loisirs > bibliothèque). 

TIME TO MOVE. 
Comment vivre  
l’Europe et le monde !  

 

Un atelier et des témoignages pour  
découvrir les disposi fs et bons plans pour 
par r à l’étranger pour un court, moyen ou 
long séjour : jobs, stages, volontariat, Permis 
Vacances-Travail, Wwoofing… entre 18 et 35 
ans, les opportunités existent, en Europe et 
dans le monde ! Samedi 12 octobre de 10 h 
à 12 h. Gratuit. Inscrip on auprès du service 
informa on jeunesse au 06 40 05 45 42. 

ÉLABORATION  
DU PLUI-H. 
Construisons  
ensemble l’avenir  
de notre territoire. 

 

Le Plan local d’urbanisme intercommunal valant 
programme local de l’habitat (PLUi-H) est la  
rencontre d’un territoire et d’un projet collec f.  
Un territoire, au travers de ses composantes 
géographiques, économiques, sociales,  
patrimoniales, paysagères,  
environnementales… Un projet collec f, qui  
se concré se dans les volontés et les choix  
collec fs portés pour l’aménagement, la  
protec on et la mise en valeur du territoire.  
 

Les évolu ons législa ves récentes ont porté le 
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)  
au cœur des poli ques d’aménagement des 
territoires. Souhaitant saisir ce e opportunité, 
le Conseil communautaire a acté le lancement 
de l’élabora on du PLUi-H par délibéra on en 
date du 6 novembre 2018. 
Promulguée en 2014, la loi pour l’Accès au  
Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR)  
renforce la place des considéra ons  
environnementales dans les projets  
d’aménagement. Elle réaffirme notamment  
la lu e contre l’étalement urbain et la  
préserva on de la biodiversité. 
L’élabora on du PLUi-H est l’occasion de doter 
notre territoire d’un ou l juridique adapté  
aux besoins de développement de notre  
intercommunalité et aux dernières évolu ons 
législa ves. Accueillir de nouvelles popula ons, 
préserver nos terres agricoles, protéger nos 
espaces naturels, renforcer nos centres-bourgs, 
tels seront les défis que nous devons relever 
dès aujourd’hui. 
L’élabora on du PLUi-H intègre une démarche 
de concerta on. On ne peut en effet construire 
valablement l’avenir que sur la base d’un  
horizon partagé par tous. Vous serez amenés à 
vous exprimer tout au long de la démarche, soit 
en mairie au travers d’un registre disponible à 
l’accueil aux horaires d’ouverture habituels, soit 
lors de réunions publiques dont les dates et 
lieux vous seront communiqués par voie de 
presse. 
 

Infos : CC Pleyben-Châteaulin-Porzay 
 02 98 16 11 06  



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 
 

Dimanche 6 octobre : Assemblée générale. 
A.G de la société d’hor culture à 10 h à la salle des fêtes. Ses  
anima ons perme ent aux amateurs de mieux connaître les 
plantes, leur culture, les aménagements paysagers… 
 

Dimanche 6 octobre : Temps convivial autour d’un café. 
À 14 h 30, un temps convivial pour tous est organisé à la MPT afin 
de donner son avis sur les ac ons à me re en place avec le centre  
social.  
 

Dimanche 6 octobre : Concert « Love of live » (Jazz). 
À 18 h au Run ar Puñs. Le violoncelliste Vincent Courtois réunit deux 
saxophonistes ténor, le souffle chaud du berlinois Daniel Erdmann 
et les élans brillants de Robin Fincker, pour former un trio d’un 
genre inédit dans l’histoire du jazz. Tarifs : 8/10/13€ . 
 

Lundi 7 octobre : Conférence UTL. 
"Jean Moulin, un sous-préfet ar ste en Bretagne » par André  
Cariou, conservateur en chef du patrimoine. À 14 h 30, salle du  
Juvénat. En février 1930, Jean Moulin, 30 ans, débarque à  
Châteaulin où il est nommé sous-préfet. Il y demeure un peu plus 
de trois années durant lesquelles il noue des rela ons avec des  
écrivains et ar stes comme Saint-Pol-Roux, Max Jacob, Lionel  
Floch et Augus n Tuset. Le pardon de Sainte-Anne-la-Palud  
l’impressionne si fortement qu’il se lance dans la lecture de la  
poésie de Tristan Corbière, qui deviendra l’une des passions de  
sa vie. Autant d’aspects peu connus du haut fonc onnaire qui  
perme ent d’apprécier la personnalité de celui qui deviendra  
l’un des héros de la Résistance. Tous renseignements u les sur le 
blog utlchateaulin.blog4ever.com.  
 

Mardi 8 octobre : Matinale recrutement. 
La MSAP organise une « Ma nale Recrutement Interim » de 9 h à 
12 h, à la salle des fêtes. Une vingtaine d’agences d’interim 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, industrie ou dans le transport. 
D’autres proposent des missions dans des domaines variés.  
Pour s’inscrire, merci de contacter la MSAP au 02.98.16.14.20. Il est 
nécessaire de se munir de plusieurs CV, d’une pièce d’iden té, de 
sa carte vitale et d’un RIB. 
 

Mardi 8 octobre : Permanence UNAFAM. 
L'Unafam sou ent et informe les proches d'une personne touchée 
par la maladie psychique ; elle propose des rencontres, des groupes 
de parole, des forma ons ; elle représente les malades dans les 
structures et défend leurs droits. Gratuit. De 14 h à 16 h, sur  
rendez-vous au 07 88 17 72 32 (CIOS, 40 Grand Rue).  
 

Jeudi 10 octobre : Marché. 
Tous les jeudis. Le marché s’étend sur la place de la Résistance  
et le quai Jean Moulin. 

Les films de la semaine. 
 

« Hirondelles de Kaboul » : Merc. 2 oct. 14h30 ; 
Dim. 6 oct. 20h30. / 
« Le dindon » : Merc. 2 oct. 20h30 ; Sam. 5 oct. 14h30 ; 
Dim. 6 oct. 17h30. 
« Au nom de la terre » : Vend. 4 oct. 20h30 ;  
Dim. 6 oct. 14h30 ; Lun. 7 oct. 20h30. 
« Ca (chapitre 1) » : Sam. 5 oct. 17h (interdit -12ans).  
« Ca (chapitre 2) » : Sam. 5 oct. 21h ; Mar. 8 oct. 20h30  
« Shaun le mouton » : Dim. 6 oct. 10h30 (avant  
première). 
« Donne moi des ailes » : Mer. 9 oct. 14h30 ;  
Vend. 11 oct. 20h30. 
« Downton Abbey » : Mer. 9 oct. 20h30. 

SECOURS POPULAIRE. 
3 jours de grande braderie.  

 

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre de 9 h à 18 h à  
l’espace Coa grac’h. Vous y trouverez vêtements, jouets, linge  
de maison, chaussures, mercerie, pe ts meubles, livres,  
électroménager, vaisselle, brocante… Entrée gratuite. Pe te  
restaura on sur place. Infos au 02 98 86 25 06. 

RETENEZ LA DATE ! 

CINÉMA. 
Avant-première du film 
« Shelburn ». 

 

Samedi 12 octobre au cinéma Agora à 14 h 30 et 20 h 30.  
Film de guerre-drame de Nicolas Guillou. Au programme  
de cet événement : À l’issue de la projec on, rencontre et 
débat avec le réalisateur et deux acteurs, exposi on dans la 
salle des fêtes...  


