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Kastellin hebdo 

CHANTIERS JEUNES. 
Besoin d’argent pour �nancer 
un projet ?  
 

Le chan�er jeunes rémunéré est un disposi�f mis en place  
pour les jeunes résidant sur la communauté de communes de 
Pleyben-Châteaulin-Porzay ! Il consiste à proposer aux jeunes 
de 16 et 17 ans révolus des tâches d’intérêt général hors 
temps scolaire en percevant une gra�fica�on en échange de 
leur  
par�cipa�on. Ce0e première expérience dans la vie ac�ve  
revêt un caractère formateur pour les jeunes, dans une  
démarche citoyenne.  
Organisa�on des chan�ers 
Chaque chan�er est ouvert à 7 jeunes maximum, qui seront 
encadrés par un agent de la commune. Les chan�ers se  
déroulent sur 4 ou 5 demi-journées (ma�n ou après-midi),  
3 h par jour soit 12 ou 15 h semaine. Une indemnité de 15 € 
par demi-journée sera versée au jeune, dès lors que le travail 
effectué sera sa�sfaisant.  
3 chan�ers en 2020 
Chan�er n°1 : Equipements spor�fs 
Du 14 au 17 avril de 13 h 30 à 16 h 30  
Chan�er n°2 : Equipements spor�fs  
Du 20 au 24 juillet de 13 h 30 à 16 h 30   
Chan�er n°3 : Cime�ère 
Du 19 au 23 octobre de 8 h 30 à 11 h 30  
Condi�ons d’inscrip�on 
Etre habitant de CCPCP, être âgé de 16 ou 17 ans et avoir les 
condi�ons physiques requises pour le type de travail prévu.   
Modalités d’inscrip�on 
Remplir le dossier d’inscrip�on que vous pouvez télécharger 
sur le site chateaulin.fr récupérer à l'accueil de la mairie.  

LA MAIRIE APPELLE  
AU CIVISME. 
Dépôts sauvages  
et autres incivilités. 
La Ville de Châteaulin souhaite rappeler que les actes d’incivilité, 
se mul�plient en ville. Ils ne sont pas acceptables et sont sanc-
�onnables. Objec�f : que tous, nous puissions profiter d’une ville 
propre et partager un espace public agréable ! Vivre dans une 
ville propre est l’affaire de tous. Malheureusement, pour  
certains, ce0e vérité n’est pas une évidence. Ne pas déposer ses 
encombrants n’importe où (voir photo), n’importe quand, ne pas 
sta�onner où bon nous semble (sur les tro0oirs par exemple), ne 
pas taguer les murs, ne pas détériorer les équipements publics… 
Cela semble évident et pourtant, Châteaulin ne cesse d’être  
vic�me de ces incivilités qui polluent le quo�dien et détériorent 
le cadre de vie. Aujourd’hui, la Ville souhaite aGrer l’a0en�on de 
tous ses administrés sur ce phénomène qui devient malheureu-
sement de plus en plus une normalité. La prise de conscience 
doit être collec�ve.  
Dépôts sauvages 
Les dépôts sauvages de détritus et d’encombrants en ville ont 
des conséquences néfastes, voire dangereuses (accidents,  
rongeurs, insectes, pollu�ons…). C’est pourquoi, il est stricte-
ment interdit de déposer ses déchets et ses encombrants sur la 
voie publique, sous peine d’être puni par la loi. Les auteurs de 
ces délits sont passibles d’amendes. Par ailleurs, si ces dépôts 
occasionnent des dommages, les frais engendrés par la remise 
en état seront portés à la charge de l’auteur.  
Respectez les jours de collecte des déchets 
Les conteneurs doivent uniquement être sor�s la veille au soir  
du jour de ramassage et rentrés après le passage de la benne. 
Retrouvez les jours des collectes sur le site : ccpcp.bzh 

Adoptez des gestes respectueux de l’environnement 
Vous devez jeter vos mégots de cigare0es éteints, chewing-
gums, papiers et autres détritus dans les poubelles disposées en 
ville. Il est également interdit de cracher et d’uriner dans l’espace 
public.  

MAGAZINE MUNICIPAL. 
Problème de distribution. 
 

Le magazine municipal 2020 a été distribué dans les boîtes  
aux le0res des Châteaulinois du 3 au 14 février. Cependant,  
la mairie a reçu plusieurs appels d’habitants indiquant  
ne pas l’avoir reçu. Il y a donc eu un problème dans la  
distribu�on. Nous invitons donc les Châteaulinois n’ayant  
pas reçu le magazine de la Ville dans sa boîte aux le0res à 
prendre contact avec le service communica�on au 02 98 86 
60 32 ou à communica�on@chateaulin.fr en indiquant leur 
adresse (numéro de maison et rue). Nous vous informons 
également que le magazine est à disposi�on à l’accueil de la 
mairie et qu’il est téléchargeable sur le site web chateaulin.fr 

(rubrique mairie - publica�ons).  



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 communica�on@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. 
 

Jusqu’au 27 février : Exposition « Des tissus m’ont raconté » 

C’est un voyage à travers les récits d’hommes et de femmes qui 
nous parlent d’un �ssu, d’une histoire... par�cipa�ve et toujours à 
construire avec vous ! Ce sont des installa�ons à voir, à lire, à  
toucher pour (et par) tous les âges. Ce sont des rencontres avec 
l’ailleurs, l’imaginaire, le souvenir (et le sourire !) C’est un  
patchwork de découvertes, de fil en aiguille ... À la bibliothèque 
Perrine-de-Grissac. 

 

Samedi 22 février : Portes ouvertes accueil de jour Ty Diez. 

L'accueil de jour Ty Diez accueille des personnes a0eintes de la  
maladie d'Alzheimer ou démences apparentées. De 10 h à 18 h au 
1, place de la Résistance.  
 

Samedi 22 février : Groupe de parole « Le monde à travers 
un regard ». 

À 14 h (lieu précisé à l’inscrip�on). Groupe de parole entre majeurs 
vic�mes de violences sexuelles dans l’enfance. 06 43 80 95 76. 
 

Dimanche 23  février : Théâtre « Quel scandale  ! ». 

À 15 h à l’espace Coa�grac’h. Par la troupe Amithéa. Au profit des 
Restos du Cœur de Châteaulin. Tarif : 6 €. 
 

Jeudi 27 février : Marché. 

Le marché s’étend sur la place de la Résistance et le quai Jean  
Moulin et créé une joyeuse ambiance propice à la détente… 
 

Jeu. 27 février : Atelier « Bons plans pour partir à l’étranger » 

De 14 h à 16 h au service informa�on jeunesse. Toutes les pistes et 
disposi�fs pour par�r à court, moyen ou plus long terme, quel que 
soit votre profil. Des jeunes ayant déjà franchi le pas viendront par-
tager avec vous leurs expériences et bons tuyaux. Gratuit, sur ins-
crip�on : 02 98 86 13 11 - 06 40 05 45 42 - pij@polysonnance.org 

Les *lms de la semaine. 
 

« #JeSuisLà » : Samedi 22 à 17h et lundi 24 à 20h30. 

« Le lion » : Samedi 22 à 20h30 et dimanche 23 à 17h30. 

« Le prince oublié » : Dim. 23 à 14h30 et mardi 25 à 
20h30. 

« Les traducteurs » : Dim. 23 à 20h30. 

« Ducobu 3 » : Mercredi 26 à 14h30. 

« Jojo Rabbit » : Mercredi 26 à 20h30. 

« Birds of prey et la fantabuleuse histoire de 
Harley Quinn» : Vendredi 28 à 20h30 (-12 ans). 

ECOLE DE DANSE. 
Semaine de la danse ouverte 
à tous : débutants, amateurs et 
professionnels.. 
 

La seconde édi�on de la « Semaine de la danse » se déroulera du  
17 au 19 avril 2020 à Châteaulin. L'école de danse propose 10 %  
de réduc�on pour toute inscrip�on faite avant le 1er mars inclus.  
Les stages sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels et  
débutants (à par�r de 7 ans). Les places sont limitées, alors prenez-
contact avec l'équipe à ecolededansechateaulin@gmail.com ou  
au 06 75 02 13 52. 

DATE À RETENIR. 
Concert d’Alexis Sorba,  
Beatbox performer. 
 

Alexis Sorba, flû�ste et ar�ste Yamaha, s’est récemment  
imposé comme le représentant français du beatbox flûte. 
Musicien  autodidacte, il a commencé par développer la 
technique du beatbox au contact de la culture hip-hop dont 
il est familier, avant de transposer ce0e technique sur la 
flûte traversière. C’est ainsi qu’il façonne pas à pas « sa » 
technique de beatbox flûte en l’enrichissant au contact  
des nouvelles esthé�ques de la musique électronique. 
Les élèves des classes de flûte des écoles de musique de 
Fouesnant, Châteaulin et Landerneau, auront la chance de 
découvrir la flûte Beatbox avec Alexis Sorba, lors d'un atelier 
suivi d'un concert, le samedi 21 mars à 18 h à l’espace  
Coa�grac’h. Entrée gratuite. 

SALON DU MODÉLISME. 
Bateaux, trains, avions... 
 

Organisé par l'associa�on des modélistes de l'Aulne, le 29 février et 
1er mars à l'espace Coa�grac'h. Bateaux, trains, véhicules motorisés, 
avions, miniatures et figurines feront la joie des pe�ts et des grands. 
Un bassin perme0ra aux navigateurs d'exercer leur talent et une 
ini�a�on à la naviga�on aura lieu tout au long de la journée. 
Samedi 29 février de 14 h à 18 h et dimanche 1er mars de 10 h à  
18 h. Entrée adulte : 5 € - De 10 à 17 ans : 3 € et gratuit pour les 
moins de 10 ans. Contact : dhondtmo29@gmail.com  


