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Kastellin hebdo 

STADE EUGÈNE PIRIOU. 
Travaux de rénovation. 
 

Le stade municipal Eugène Piriou, situé Grand’rue à Châteaulin, est un 
terrain de football entouré par une piste d’athlé sme. Cet espace est  
u lisé toutes les semaines par les associa ons spor ves (football, course  
à pied, etc.) et par les scolaires (collèges et lycées et, ponctuellement, 
écoles primaires et maternelles). Il est aussi u lisé par le district du  
football qui y organise différents stages. Cet espace est un équipement 
spor f structurant et un atout essen el pour le territoire communautaire 
et supra-communautaire. À la fin de la saison 2017-2018, le club de  
football de Châteaulin (CFC) a accédé à un niveau supérieur. Pour que  
le club ait le droit de jouer à ce niveau régional, le stade municipal doit  
être homologué en catégorie 4 afin de respecter la réglementa on de la 
Fédéra on Française de Football (FFF). Par ailleurs, le stade avait plusieurs 
défauts : le système de drainage du terrain n’était plus opéra onnel,  
la main courante était en amiante et la sécurité des joueurs et des u lisa-
teurs n’était pas sa sfaisante. C’est pourquoi la commune de Châteaulin  
a prévu une rénova on totale du terrain et la mise en place de disposi fs 
de sécurité plus performants : 
 Agrandissement de la surface de jeu (105 m x 68 m au lieu de 100 m x 60 

m), installa on d’un drainage et d’un système d’arrosage automa que ; 
 Dépose et évacua on de la main courante amiantée puis fourniture et 

installa on d’une main courante avec remplissage en panneaux rigides, 
de 2 portails et 2 por llons d’accès ; 

 Fourniture et mise en place d’un tunnel d’accès pour les joueurs ; 
 Drainage et sablage de la piste d’athlé sme. 
Les travaux ont débuté le 9 mars 2020 mais ils ont été rapidement  
suspendus en raison de la crise sanitaire. Ils ont repris le 23 avril. Le  
chan er devrait durer entre quatre et cinq mois. Plusieurs entreprises 
travaillent sur ce chan er dont la principale est l’entreprise Jo Simon.  
Les services techniques de la commune ont ac vement par cipé aux  
travaux des abords du terrain. À ce jour, l’agrandissement et le reprofilage 
du terrain ont été réalisés ainsi que la pose de nouvelles bordures. Le  
drainage et l’arrosage automa que sont en cours de réalisa on. Le  
chan er se poursuivra par la prépara on du sol et le semis du gazon  
spor f puis par l’implanta on du mobilier spor f, de la main courante et 
du tunnel d‘accès pour les joueurs.  

BIBLIOTHÈQUE  
PERRINE-DE-GRISSAC. 
Deuxième phase  
de déconfinement. 
 

Depuis le mardi  9 juin la bibliothèque Perrine-de-
Grissac a réouvert ses portes aux Châteaulinois et  
habitants du territoire. Fini la biblio-drive, vous  
pouvez de nouveau accéder aux rayonnages et  
consulter les ouvrages à votre convenance.  
Cependant, pour éviter tout risque de contamina on, 
quelques mesures sanitaires restent de mise. Il est 
donc demandé de : 
 Se désinfecter obligatoirement les mains au gel  

hydroalcoolique (un flacon est mis à disposi on  
à l'entrée de la bibliothèque) 

 Porter un masque (fortement recommandé) 
 Restreindre au maximum la durée des passages  

et de respecter les règles de distancia on dans les 
différents espaces 

 De privilégier les règlements par chèque pour  
le renouvellement des abonnements et des  
inscrip ons 

À savoir :  
 L'accès aux postes informa ques est réservé aux 

ac vités administra ves et bureau ques ; la durée 
d'u lisa on est limitée à une heure 

 Les retours sont désinfectés et placés 5 jours  
en quarantaine avant d’être de nouveau  
empruntables. 

Horaires d’ouverture au public 
Mardi : 14 h – 17 h 30 
Mercredi : 10 h – 12 h / 14 h – 17 h 30 
Jeudi : 14 h – 17 h 30 
Vendredi : 14 h- 19 h 
Samedi : 10 h – 12 h 30 
Renseignements : Bibliothèque Perrine-de-Grissac 
7, quai Robert Alba 29150 Châteaulin 
02 98 86 16 12 - bibliothèque@chateaulin.fr 

CONSEIL MUNICIPAL. 
Démission du conseiller 
d’opposition Jean-Yves 
Golhen. 
 

Lors du premier conseil municipal du jeudi 4 juin, 
Gaëlle Nicolas a annoncé la démission du conseiller 
d’opposi on Jean-Yves Golhen, élu en 4e posi on  
sur la liste « Nouvel avenir pour Châteaulin ». Il est 
remplacé par Frédéric Ballerin, placé en 6e posi on.  
 
 



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 ! 

ECOLE DE MUSIQUE. 
En septembre, création  
d’une batucada ! 
 

La batucada qu’est-ce que c’est ?  
La batucada - du mot batuque qui signifie « ba re en rythme » - est à  
la fois le nom d’un style musical tradi onnel du Brésil (essen ellement 
des percussions) et celui de l’ensemble des percussionnistes qui la  
composent. Elle est surtout connue pour accompagner les écoles de 
samba pendant les défilés de carnaval. C’est un moyen de s’ini er à la 
musique et à la danse (quelques pas, quelques mouvements rythmiques 
qui permet de ressen r le mouvement et de maintenir la dynamique et 
l’énergie du morceau) au sein d’un groupe. 

 

L’appren ssage, pour qui, pour quand ?  
Pour toute personne ayant envie de jouer en groupe, adultes et enfants 
(dès l’âge de 8 ans), avec ou sans connaissances musicales. Unique  
condi on : être disponible ! Car une pra que régulière en groupe est 
nécessaire pour la progression individuelle et collec ve de la forma on. 
Chaque personne a un rôle à jouer, c’est pourquoi un engagement  
sur la présence aux répé ons et presta ons est nécessaire. La  
transmission orale, les répé ons des différentes formules, le sou en 
de l’ensemble des par cipants sont les principes de bases de l’évolu on 
de la forma on.  
La forma on débutera dès septembre et se déroulera un samedi après-
midi sur deux, durant 2 heures (suivant un calendrier fixé). Elle sera  
également amenée à se produire lors de presta ons de l’école  
municipale de musique et de la Ville de Châteaulin.  

 

Les instruments de la batucada 
La forma on est composée de 20 musiciens sous la responsabilité musi-
cale du meneur (personne qui dirige l’ensemble). 
 Apito (1) : Sifflet à un ou plusieurs ton(s). Il permet au chef de diriger 

l'orchestre. 
 Surdo (3) : Tambour basse. Il assure la structure rythmique en ba ant 

le tempo. 
 Repinique (1) : Tambour d’accompagnement ou d’appel au son clair.  
 Il est frappé avec une main nue et une bague e. 
 Caixa (1) : Sorte de caisse claire. Elle sert d’accompagnement en  

assurant un rythme con nu. 
 Tamborim (5) : Pe t tambourin frappé par une bague e. Le son est 

sec et aigu. Il sert à effectuer des phrases rythmiques qui ponctuent 
les morceaux et les font vivre. 

 Agogo (4) : Cloche métallique à deux tons. Il assure une fonc on  
intermédiaire entre la rythmique et la mélodie. 

 Ganzas (4) : Sorte de shaker. 
 Cuica (1) : Tambour dont la peau est percée d’une fine bague e qu'on 

fro e en va-et-vient. Elle est u lisée pour former une sorte de chant 
rythmique. 

 

Tarifs 
Pour l’année 84,50 €. 
 

Inscrip ons 
Les inscrip ons se font auprès de l’école de musique uniquement par 
mail ou par téléphone. À noter : seuls les 20 premiers inscrits seront 
sélec onnés !  
 

Renseignements 
Ecole municipale de musique de Châteaulin  
02 98 86 03 93 
ecole.musique@chateaulin.fr 

ECOLE DE MUSIQUE. 
Les inscriptions,  
c’est maintenant ! 

 

Enseignements proposés  
Ouverte sur les différents styles de musique, l’école 
propose l’enseignement de 17 instruments et une 
pra que collec ve diversifiée dans plus de 10  
ensembles ou orchestres aux styles variés. 
Instruments : ba erie, violon, alto, contrebasse,  
guitare, oud, théorbe, basse, piano, chant, flûte  
traversière, clarine e, saxophone, trompe e,  
trombone, tuba, percussions.  
Pra ques collec ves ouvertes à tous : ateliers de  
musiques actuelles (instruments et voix), musique de 
chambre, ensemble à cordes, orchestre d'harmonie, 
chœur de scène, groupe vocal (cours individuels et 
collec fs), batucada et éveil musique et danse. 

 

Inscrip ons 
Les futurs élèves (enfants à par r de 5 ans et adultes) 
peuvent s’inscrire dès à présent auprès de l’école 
municipale de musique. A en on, certaines  
disciplines sont très prisées et les cours se  
complètent très rapidement, c’est pourquoi, il  
vaut mieux ne pas tarder. À noter : ce e année,  
les inscrip ons se font uniquement par mail ou par 
téléphone. 

 

Renseignements 
Ecole municipale de musique de Châteaulin 
02 98 86 03 93 
ecole.musique@chateaulin.fr 


