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Kastellin hebdo 

HÔTEL À INSECTES. 
De la vie dans les balises.  
 

En 2018, le Parc Naturel Régional d’Armorique 
(PNRA) a réalisé une cartographie des grands types 
de végéta�ons concernées par la conduite de gaz 
Sizun-Lothey. Ceci a permis d’iden�fier les espaces 
sur lesquels une ges�on différenciée pourrait être 
préférable, au regard des caractéris�ques des  
milieux et/ou de leur sensibilité/patrimonialité.  
À l’issue de plusieurs observa�ons de terrain et 
d’une analyse des modalités de ges�on, plusieurs 
types de préconisa�ons ont été proposés à GRT Gaz, 
en coordina�on avec l’ONF et seront mis en œuvre 
dès ce=e année (arrachage de plantes invasives, 
retard de fauche, fauche avec export…).  
Parallèlement, GRTgaz contribue à la diversité  
écologique locale notamment au travers de  
l’installa�on d’hôtels à insectes. Ainsi 9 hôtels ont 
été installé en lie des balises dont la posi�on sur la 
bande de servitude a été réfléchie avec les agents  
du PNRA. À Châteaulin, vous en trouverez un près  
du terrain de foot du Juvénat.  
Renseignements : PNRA - 02 98 81 16 52 -  

estelle.cleach@pnr-armorique.fr 

FORUM DES ASSOCIATIONS. 
Véritable vitrine.  
 

Temps fort de la vie associa�ve, chaque année, le forum des associa�ons 
organisé par la Ville de Châteaulin permet de découvrir la richesse et le 
dynamisme de ces structures indispensables au rayonnement de la cité. 
Toutes uniques, toutes différentes, les associa�ons locales (une centaine) 
entraînent dans leur passion de nombreux habitants du territoire.  
Pour les aspirants spor�fs, ar�stes ou bénévoles, c’est l’occasion rêvée de 
choisir leur loisir. Pour les associa�ons, c’est un rendez-vous convivial 
avant la reprise des ac�vités. Pour tous, c’est une journée instruc�ve  
perme=ant de découvrir la diversité des anima�ons proposées. 
Réalisée au moment le plus propice qui coïncide avec les inscrip�ons de 
rentrée, ce=e journée est un incontournable. Avec stands et anima�ons, 
les associa�ons a=endront le public pour échanger, s’informer, se  
sensibiliser ou simplement se rencontrer. Côté anima�ons, un espace  
sera réservé à des démonstra�ons. Et si l’envie est là, certains pourront 
s’ini�er à différentes pra�ques ! 
 

Au Gymnase du Lycée Saint-Louis, de 13h30 à 17h30. 
 

Renseignements : 02 98 86 59 76 - service-culturel@chateaulin.fr 

RETENEZ LA DATE ! 
Journées européennes 
du patrimoine.  
 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre seront  
organisées à Châteaulin, les journées européennes 
du patrimoine. Au programme : Concert, randonnée, 
exposi�on, visites d’édifices religieux… et la grande 
nouveauté 2019 : un jeu de piste pour les enfants  
qui leur perme=ra de par�r à la rencontre des per-
sonnages célèbres de la ville ! Toutes les anima�ons 
sont gratuites et ouvertes à tous. 



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 8 septembre : Vide-Grenier des riverains.  
De 10 h à 17 h dans la Grand’Rue. Entrée gratuite. Renseignements 
au 02 98 86 01 24 
 

Jeudi 11 septembre : 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.  

 

Mardi 10 septembre : Permanence d’accueil de l’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. De 14 h à 16 h au CIOS 
(40, Grand’Rue). Sur rendez-vous au 07 88 17 72 32. Gratuit.  
 

Les films de la semaine. 
 

« Wonderland, le royaume sans pluie » :  
Dimanche 8 septembre à 17 h 30. 
 

« Perdrix » : Lundi 9 septembre à 20 h 30. 
 

« One upon a time in… Hollywood » : Vendredi 
6 septembre à 20 h 30 (VF) ; Dimanche 8 septembre à 
20h30 (VO) ; Mardi 10 septembre à 20 h 30 (VF). 
 

« Je promets d’être sage » : Samedi 7 septembre à 
20 h 30 ; Dimanche 8 septembre à 14 h 30. 
 

« Ma famille et le loup » : Sam. 7 septembre à 17 h. 
 

« Le mystère des pingouins » : Merc. 11 sep-
tembre à 14 h 30. 
 

« C’est quoi cette mamie ? » : Merc. 11 septembre 
à 20 h 30 ; Samedi 14 septembre à 20 h 30. 
 

« La vie scolaire ? » : Vendredi 13 sept. à 20h30.  

BIBLIOTHÈQUE. 
À Châteaulin, c’est gratuit  
pour les enfants !  
 

L’inscrip�on est gratuite à la Bibliothèque Perrine-de-Grissac pour les 
enfants de moins de 12 ans (Châteaulinois ou non) ! Le souhait de la 
municipalité est de rendre la bibliothèque accessible à tous,  
de favoriser l’accès aux livres et au savoir à tous les enfants. Car 
c'est dès le plus jeune âge, avant même de savoir lire et de maîtriser 
complètement le langage, que se forme ce goût si tenace des  
histoires, des mots, des images, des jeux, des sons, de l'imaginaire, 
tout seul ou en partage avec d'autres. À noter que les enfants déjà 
inscrits seront ré-inscrits gratuitement à la date d’échéance de leur 
abonnement. 
 

Bibliothèque Perrine-de-Grissac 
Quai Robert Alba - 02 98 86 16 12 -  
bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr 
 

Accueil du public 
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 14h à 18 h 30 
Vendredi de 13 h 30 à 18 h 30 
Samedi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
Dimanche et lundi : fermée 

PISCINE. 
Activités et  
équipements.  
 

La piscine de Rodaven propose durant 
l’année scolaire des leçons collec�ves 
d’appren�ssage (enfants et adultes), de 
perfec�onnement, des cours d’aquagym 
mais également un jardin aqua�que pour 
les enfants âgés de  3 à 6 ans et un sauna ! 
 

Infos : Piscine de Rodaven - 02 98 86 06 55 

- Rue de la piscine 

COUPON-SPORT. 
Réduire le coût des  
licences sportives.  
 

Mis en place par la Ville de Châteaulin, le  coupon-sport 
propose aux enfants châteaulinois  de bénéficier de  
coupons d’une valeur unitaire de 10, 15, 20, 25 ou 30 €.  
 

Montant de la co�sa�on : 
De 0 à 50 € : 10 € 
De 51 à 75 € : 15 € 
De 76 à 100 € : 20 € 
De 101 à 125 € : 25 € 
Plus de 126 € : 30 €  
 

Condi�ons : L’enfant doit avoir entre 5 et 18 ans. Résider    
à Châteaulin. Les ressources des parents doivent être       
inférieures à 1732,50 € . 
 

Etapes : Inscrire l’enfant au club et demander un devis à          
l’associa�on. Re�rer le ou les coupons-sport auprès du 
service jeunesse et sport de la mairie. Lundi, mardi, jeudi 
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h et le mercredi de 9 h à 
11 h 30. Présenter une pièce d’iden�té ou le livret de    
famille, un devis et un jus�fica�f de ressources. Reme=re 
le ou les coupons-sport au club (qui se fera rembourser par 
la Ville).  
 

Période de distribu�on : Avant le 14 novembre 2019.  
 

À savoir : Si l’enfant pra�que plusieurs ac�vités spor�ves, 
une seule inscrip�on sera prise en compte. 
 

Renseignements : Service jeunesse et sport - 02 98 86 60 37  

fred.chevalier@ccpcp.bzh 


