
N° 217 - Les informa�ons locales du samedi 26 octobre au vendredi 1er novembre 2019 

Kastellin hebdo 

ESPACE COATIGRAC’H. 
Matinée portes ouvertes. 
 

Après 1 an de travaux, le nouvel espace Coa�grac’h ouvre ses portes à la 
popula�on pour des visites guidées. Ce sera l’occasion de découvrir le 
nouveau bâ�ment et ses locaux modernes, spacieux et modulables. 

 

Lieu incontournable 
L’espace Coa�grac’h a*re les foules au-delà de Châteaulin. Situé rocade 
de Quimill, il est incontournable. La salle est un ancien supermarché,  
racheté par la Ville en 1988 pour en faire une salle polyvalente. Il accueille 
des dizaines de manifesta�ons par an. Grâce à sa posi�on centrale dans le 
département, une capacité d’accueil de 1 200 personnes sur 1 677 m²,  
2 parkings, elle est par�culièrement sollicitée, y compris par des associa-
�ons ou organismes départementaux. Le planning se remplit souvent un 
an à l’avance !  

 

Réhabilita�on 
La salle a fait l’objet de divers travaux au fil du temps, mais l’équipement 
restait vétuste et l’isola�on insuffisante. Une rénova�on s’imposait. Suite 
à des études techniques sur la structure et sa capacité à respecter les 
nouveaux aménagements, la réhabilita�on a été l’op�on retenue par la 
municipalité. En 2018-2019, le bâ�ment a donc été réhabilité pour  
accueillir événements et spectacles dans de meilleures condi�ons. Un 
projet a=endu et indispensable. 

 

Nouvelle généra�on 
C’est une salle moderne et totalement modulable qui a ouvert ses  
portes fin septembre. Un équipement plus confortable et mieux adapté 
aux différentes manifesta�ons organisées tout au long de l’année. Conçu 
pour limiter la consomma�on énergé�que et les nuisances sonores,  
l’espace Coa�grac’h conserve par ailleurs sa capacité d’accueil. Les  
travaux ont permis d’améliorer le confort et rendu possible l’organisa�on 
de nouveaux événements. Avec une scène modulable, des gradins  
rétractables et des loges, la salle peut désormais accueillir dans des  
condi�ons honorables des spectacles. 

 

Travaux réalisés 
Restaura�on totale des installa�ons électrique et thermique, mise en 
œuvre d’une ven�la�on double flux, redistribu�on et aménagement  
des espaces intérieurs, créa�on d’un kiosque d’accueil, de 2 loges, d’un 
espace accueil traiteur et de nouvelles toile=es, isola�on thermique du 
bâ�ment (économie d’énergie), isola�on phonique du bâ�ment, vêture 
extérieure modernisée, étude d’accessibilité : projet de rénova�on des 
parkings et des modifica�ons de circula�on alentour (l’objec�f étant 
d’augmenter le nombre de sta�onnement et de perme=re une circula-
�on piétonne sécurisée). 
 

Le montant de l’inves�ssement et son financement  
Le montant global de l’inves�ssement des travaux s’élève à 1 362 743 € 
HT. Le financement provient : du Conseil Départemental du Finistère  
à hauteur de 100 000 € [(10 %) au �tre de sa poli�que de sou�en aux 
« équipements culturels et socioculturels »], de l’État à hauteur de 
180 000 € dans le cadre de la dota�on d’équipement des territoires  
ruraux [DETR (20% de 900 000 €) et 488 761 € dans le cadre de la  
dota�on de sou�en à l’inves�ssement local (D.S.I.L.)]. Le total des  
subven�ons s’élève à 768 761 €, soit 56 %. L’autofinancement de la  
commune représente donc 593 982 €.  

Portes ouvertes 
Le samedi 26 octobre de 9 h 30 à 11 h.  
Au programme exposi�on, musique d’ambiance par 
Caroline Faget accompagnée de son piano voyageur. 



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 27 octobre : Concert « New Kids ». 
À 16 h au Run Ar Puñs. Concert de rock pour enfants (à par�r de 5 
ans). 6 €. En partenariat avec Polysonnance. Infos : runarpuns.com  

 

Jeudi 31 octobre : Marché. 
Tous les jeudis. Le marché s’étend sur la place de la Résistance  
et le quai Jean Moulin. 

 

Jeudi 31 octobre : Loto d’Halloween du Hand. 
À 20 h à l'espace Coa�grac'h (ouverture des portes dès 17 h). Cartes 
aux tarifs habituels. Pe�te restaura�on sur place.  
 

Samedi 2 novembre : Stage de danse au Germoir. 
Infos auprès de l’école de danse de Châteaulin au 07 89 63 10 46 - 
06 75 02 13 52 ou sur ecolededansechateaulin.wordpress.com 

Les 'lms de la semaine. 
 

« Shaun le mouton » : Samedi 26 à 17h & dimanche 
27 à 10h30. 

« AD ASTRA » : Dimanche 27 à 14h30. 

« Au nom de la terre » : Samedi 26 à 14h30. 

« Alice et le maire » : Lundi 28 à 20h30. 

« J’irai où tu iras » : Samedi 26 & dimanche 27 à 20h30. 

« Portrait de la jeune /lle en feu » : Dimanche 27 
à 17h30 & mardi 29 à 20h30. 

« Malé/que » : Mercredi 30 & vendredi 1er à 20h30. 

« La grande cavale » : Mercredi 30 à 14h30. 

Soirée Halloween : Jeudi 31 à 20h30 « Wedding 
Nightmare »(-12 ans) et à 22h45 « Furie » (-16 ans). 

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.  

TRAVAUX  
RUE GRAVERAN. 
Sécurisation du mur. 
 

La circula�on rue Graveran va être perturbée les 28 et 29 octobre. 
Des mesures conservatoires de confortement du mur, en face du  
N°15 jusqu’au N°23) vont être entrepris par l’entreprise MARC.  
Il s’agit de la mise en place de gabions pour sécuriser le mur. La 
circula�on risque d’être perturbée sur 2 jours. Une signalisa�on 
temporaire de chan�er sera mise en place pour les besoins de 
l’opéra�on.  

ENQUÊTE LOGEMENT. 
Échantillon à Châteaulin. 
 

Le ministère de la Cohésion des territoires effectuera au  
4e trimestre 2019 et début 2020, une importante enquête 
sur le logement. Un échan�llon de 70 000 logements à  
enquêter, répar�s sur toute la France, a été �ré aléatoire-
ment par l’Insee. Parmi eux, certains sont à Châteaulin. Les 
enquêteurs de la société IPSOS, munis d’une carte officielle, 
rendront visite aux ménages occupant ces logements. Infos 
sur : enquete-logement2020.fr 


