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Kastellin hebdo 

VIDE-GRENIER. 
Annulation. 

 

Le vide-grenier de l’associa on « Jumeaux et plus » prévu le  
dimanche 22 septembre à l’espace Coa grac’h est annulé.  

MARINE NATIONALE. 
De nombreux emplois  
à pourvoir sur  
les bases bretonnes.  

 

La Marine na onale offre dès septembre 2019, la possibilité 
pour les jeunes âgés de 17 à 29 ans de rejoindre les équipages 
de la Marine et de vivre une première expérience profession-
nelle riche près de chez eux. Le recrutement local, nouveau 
mode de recrutement pour l’ins tu on, garan t aux jeunes 
marins une stabilité géographique pendant la durée de leur 
premier contrat de 2 ou 4 ans.  
Ce recrutement local permet aux jeunes de s’engager,  
d’acquérir une première expérience et de développer des  
compétences dans le cadre unique de la Marine na onale en 
tant que matelot ou quar er-maître de la flo e, tout en restant 
dans leur région d’origine. À l’issue de ce premier contrat les 
jeunes marins pourront confirmer leur implica on et leur  
détermina on à servir et s’engager pour une carrière plus 
longue au sein des forces de la Marine. Ils pourront alors être 
déployés sur un large spectre de missions sur toutes les mers 
du globe.  
Par ce nouveau processus de recrutement, de nombreux  
mé ers sont désormais proposés dans plusieurs filières sur 
l’une des trois bases aéronau ques navales (BAN) bretonnes  
de la Marine na onale situées à Landivisiau, Lanvéoc et  
Lann-Bihoué, ainsi qu’à l’Ecole navale et sur la base  
aéronau que de l‘Ile longue sur la presqu’ile de Crozon. Ces 
mé ers sont essen ellement concentrés dans les domaines de 
la maintenance technique (mécanique ou électronique), la  
logis que, les opéra ons aéronau ques, pompier, les  
systèmes d’informa on et de communica on, la restaura on,  
le secrétariat et les ressources humaines.  
Tous les hommes et les femmes, de na onalité française et 
âgés entre 17 et 29 ans, intéressés par ce recrutement local et 
par les mé ers proposés, sont invités à se rendre dans le Centre 
d’Informa on de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) le 
plus proche de chez eux pour en savoir plus et rencontrer un 
conseiller en recrutement.  
Permanence à Châteaulin : À la MSAP (Maison de Services Au 
Public) le 1er mercredi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h. Elle est 
située au 33 quai Robert Alba (02 98 16 14 20). 

SOUS-PRÉFECTURE. 
Fermée au public. 

 

Dans un souci d’améliora on des condi ons d’accueil du public 
dans ses bâ ments, la sous-préfecture de Châteaulin va subir 
des travaux. Ils entraînent la fermeture temporaire jusqu’au  
4 octobre inclus. Pendant ce e période, le public pourra  
joindre les services par téléphone au 02 98 86 10 17 ou par  
mail à prefecture@finistere.gouv.fr . 

NOUVEAU COMMERCE. 
Galerie son et couleurs. 

 

La « Galerie son et couleurs » a ouvert ses portes début  
septembre au 5 place de la Résistance à Châteaulin. Chris an 
Pennec, propriétaire propose du matériel audio de haute  
qualité, et expose en même temps des œuvres d’art.  
Dans la première salle, la « Galerie son et couleurs » dispose 
d’un espace dédié à la hi-fi et produits de cet univers (casque, 
câbles, enceintes…). Dans la seconde salle, du matériel home 
cinéma ainsi que du hi-fi haut de gamme. Les deux salles  
servent également à exposer des toiles. Il propose ses conseils 
sur toutes sortes de matériels et peut concevoir des projets  
personnalisés avec essais à domicile.  
Ouvert du mercredi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 
(sauf le jeudi, jour de marché, ouverture à 8 h) 
Tél : 06 61 83 04 53 - Mail : pennec.chris an@wanadoo.fr 
Facebook : (Démonstra on 29) 

>> Retrouvez le programme complet des journées européennes  
du patrimoine sur chateaulin.fr 



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 
 

Vendredi 20 septembre : Société d’horticulture. 
«  Bordures, allées et cheminements dans le jardin ». À 20 h 30  
au lycée agricole, la Société d’hor culture abordera l’aménagement 
des passages, indispensables dans le jardin. Gratuit et ouvert à tous. 
 

Les 20, 21 et 22 septembre : Récup’ ferraille. 
Les élèves du Lycée St-Louis vous invitent à récupérer votre ferraille 
(dans la cour du Lycée) afin de financer leur projet solidaire au 
Mexique. Vous pouvez y déposer tout type de ferraille. Si vous  
souhaitez qu’ils se déplacent chez vous au merci de transme re un 
mail à accueil@saint-louis29.net ou de contacter le 06 65 41 07 58. 
 

Lundi 23 septembre : Conférence UTL. 
À 14 h 30 au Juvénat. Thème : Relire les Contes de Perrault. Plus 
d'infos : h ps://utlchateaulin.blog4ever.com/  
 

Mercredi 25 septembre : 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. Thème : “La rentrée des 
classes“. Gratuit - Entrée libre. Durée de la séance : 40 min.  
 

Jeudi 26 septembre : Marché. 
Tous les jeudis. Le marché s’étend sur la place de la Résistance  
et le quai Jean Moulin. 
 

Samedi 28 septembre : Journée au château de la  
Bourbansais. 
Ce e sor e organisée par la société d’hor culture lors du fes val 
des « Plantes et saveurs au potager », perme ra aux par cipants de 
visiter également en ma née le château, son parc d’agrément et 
son potager. L’après-midi, spectacle de fauconnerie, démonstra-

ons de chiens dressés, découverte du parc zoologique. Départ à  
7 h 30, retour à 20 h 15. Coût (transport, entrée et visites) : 46 € 
pour un non adhérent. Inscrip ons au 02 98 86 17 66 après 19 h. 
 

Samedi 28 septembre : Bébés lecteurs (0-3 ans) 
À 10 h 30 & 11 h 15. Thème : “Ma journée“. Gratuit - Sur inscrip on 
au 02 98 86 16 12 ou à bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr  

Les films de la semaine. 
 

« Fourmi » : Sam. 21 sept. à 17h ; Dim. 22 sept. à 20 h 30. 

« La chute du président » : Dim. 22 sept. à 14 h 30. 
« Roubaix, une lumière » : Sam. 21 sept. à 20 h 30 ; 
Dim. 22 sept. à 17 h 30. 
« Once upon a time in Hollywood » :  
Lundi 23 sept. à 20 h 30 (VO). 
« Scary Stories » : Mardi 24 sept. à 20 h 30. 
« Mes autres vies de chiens » :  
Merc. 25 sept. à 14 h 30. 
« Fête de famille » : Merc. 25 sept. à 20 h 30. 
« Inséparables » : Vend. 27 sept. à 20 h 30. 

SANA. 
Raid et village d’animation. 
 

Le mercredi 25 septembre, Châteaulin accueille le raid et le 
village d'anima on dans le cadre du projet SANA, mis en  
place par le Conseil Départemental du Finistère et le Comité 
Départemental Handisport du Finistère. Ce village est des né 
à sensibiliser les habitants sur la théma que du handicap.  
11 h : Départ du Raid et ouverture du village sur la place de la 
Résistance. 11 h 15 : Ac vités spor ves adaptées aux  
personnes en situa on de handicap et démonstra ons  
spor ves seront au rendez-vous. En plus des stands et quizz 
prévus sur le village, venez tester vos connaissances sur le 
handisport à travers un jeu. 16 h 30 : fermeture du village.  
Renseignements : cd29jauffrey@gmail.com - 06 82 99 31 48  

NOUVEAUTÉ  
À LA MSAP. 
Permanences  
d’accompagnement  
à la pratique du numérique. 
 

Le Conseil départemental et la MSAP (Maison de Services au  
Public) se sont associés pour proposer des permanences  
d’accompagnement à la pra que du numérique tous les jeudis  
ma ns sur rendez-vous. Deux bénévoles de l’associa on  
AGIRabcd29 proposeront 6 créneaux d’une heure afin d’aider le 
public à u liser Internet, à faire ses démarches en ligne. Ils  
répondront à toute ques on en lien avec le numérique. L’objec f 
est de réduire la fracture numérique en accompagnant les publics 
qui, faute d’une maîtrise suffisante d’Internet et de l’informa que, 
n’ont pas accès à leurs droits. En effet, l’accès aux services publics 
se fait de plus en plus et parfois même exclusivement par le biais 
du numérique. Les permanences débuteront le 26 septembre mais 
il est possible de prendre rendez-vous dès à présent auprès de  
l’accueil de la MSAP au 02.98.16.14.20.  


