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Kastellin hebdo 

À l’occasion des 150 ans de l’église Saint-Idunet, une 
conférence est donnée par Guy Leclerc. Elle évoquera 
les origines du prieuré, la construc on de la nouvelle 
église… Le style néo-gothique de l’église Saint-Idunet 
pourrait laisser croire à une origine plus ancienne. Mais 
l’édifice fête bien ce e année ses 150 ans. Il n’empêche 
que ses racines plongent dans un long passé depuis que 
quelques moines venus de l’abbaye bénédic ne de 
Landévennec fondèrent, au XIIe siècle, un prieuré sur les 
bords de l’Aulne. Les travaux de la nouvelle église furent 
menés bon train en 1868-1869 sous la direc on de 
Joseph Bigot, architecte départemental et diocésain et 
d’Armand Gassis, entrepreneur à Châteaulin.   
 

SALON DES ARTISANS. 
Des savoir-faire, des saveurs,  
des rencontres... 
 

La 2e édi on du salon des ar sans de Châteaulin se endra le  
samedi 19 et dimanche 20 octobre à l’espace Coa grac’h de 10 h  
à 18 h. Venez à la rencontre des ar sans de la région de Pleyben,  
de Châteaulin et du Porzay et découvrez leurs savoir-faire. Vous  
trouverez tout pour votre projet maison, jardin... ou tout simplement 
pour passer un bon moment en famille, en profitant des anima ons  
gratuites. C’est aussi l’occasion de faire naître des voca ons et de 
s’informer de l’offre en forma on professionnelle du secteur. Et quand 
l’ar sanat se conjugue avec l’art, les sens des pe ts comme des grands 
sont en éveil... On peut s’y essayer, s’y exercer en par cipant aux  
ateliers ! Entrée gratuite. Possibilité de restaura on sur place. 

Sur demande de Finistère Habitat et en partenariat avec l’associa on 
«30 millions d’amis», la Ville de Châteaulin va procéder à la stérilisa on 
des chats errants dans les quar ers de Quimill et Rodaven du 21  
octobre au 3 novembre 2019. Les chats capturés seront stérilisés,  
vaccinés, pucés au nom de l’associa on «30 millions d’amis» et  
relâchés à l’endroit de la capture. Pour les propriétaires de chats, il  
est conseillé de les maintenir dans leur domicile pendant la période  
de trappage. L'iden fica on des animaux est obligatoire et permet de 
retrouver son propriétaire. Un chat non stérilisé peut engendrer  
20 736 chats en 4 ans. La seule solu on, stérilisez-les !  



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. 
 

Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre : Week-end du jeu. 
Organisé par Polysonnance. Vendredi de 20 h à  23 h : soirée jeux 
de plateau à Run ar Puñs. Samedi de 10 h à 19 h : fes val du jeu et 
tournois. Dimanche de 9 h 30 à 15 h : Troc jeux/jouets et puéricul-
ture. Anima ons gratuites. Infos : 02 98 86 13 11.  
 

Samedi 19 octobre : Bébés lecteurs. 
À 10 h 30 et 11 h15. Inscrip on au 02 98 86 16 12. 
 

Samedi 19 octobre : Bourse aux vêtements « Jumeaux et + ». 
De 9 h à 14 h à la salle des fêtes. Entrée gratuite. 
 

Samedi 19 octobre : Concert au Run Ar Puñs. 
La Chica (électro pop la no) et Killason (électro hip hop). À 21 h.  
 

Dimanche 20 octobre : Vide armoire « Gossip Dancers ». 
De 9 h à 17 h à la salle des fêtes. Entrée 1 €.  
 

Jeudi 24 octobre : Marché. 
Il s’étend sur la place de la Résistance et le quai Jean Moulin. 

Les films de la semaine. 
 

« Joker » : Sam. 19 et Dim. 20 oct à 20h30. 
« Angry Birds » : Sam. 19 oct. 17h ; Dim.20 oct 14h30 
(Sor e na onale). 
« Un jour de pluie à New York » : Lun. 21 oct. 
20h30 (VO). 
« Gemin Man » : Dim. 20 oct. 17h30 ; Mar. 22 oct. 
20h30. 
 
>> Lors de l’impression de ce numéro, la programma on  
du cinéma après le 22 octobre, n’est pas connue. Vous la  
retrouverez cependant sur : h p://agora.cine.allocine.fr/  

DATE À RETENIR. 

PISCINE. 
Une envie de baignade  
pendant les vacances ? 
 

Voici les horaires de la piscine de Rodaven : Mardi de 15 h  
à 21 h 30 -  Mercredi et jeudi de 15 h à 19 h - Vendredi de 
15 h à 21 h (fermée le 1er novembre) - Samedi de 10 h à  
12 h et de 15 h à 19 h. Plus d'infos sur chateaulin.fr.  

REPAS DES AÎNÉS. 
Pensez à vous inscrire ! 
 

Le repas annuel des aînés aura lieu le mercredi 6 novembre 
à 12 h 30 à l’Espace Coa grac’h. Les personnes âgées de 70 
ans (né en 1949) dans l’année qui souhaitent y par ciper 
doivent s'inscrire en mairie avant le 30 octobre.  

ECOLE DE MUSIQUE. 
Sortie du programme 2019-2020. 
 
L’école municipale de musique est un établissement majeur de  
la découverte de l’enseignement et de la diffusion des pra ques  
musicales sur Châteaulin. Ouverte sur les différents styles de  
musique, l’école propose l’enseignement de 15 instruments et 
une pra que collec ve diversifiée dans plus de 10 ensembles ou 
orchestres aux styles variés. Tout au long de l’année, l’école de  
musique de Châteaulin rythme son programme par l’organisa on 
de concerts et spectacles perme ant de me re en valeur le travail 
effectué par les élèves. Ce programme est disponible dans  
les commerces et structures châteaulinoises ainsi qu’en  
téléchargement sur le site de la Ville : chateaulin.fr (rubrique  
vie locale, école de musique). 


