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Kastellin hebdo 

CONCOURS PHOTOS 
ESTIVAL. 
Mes vacances en  
Menez-Hom Atlantique. 
L’Office de Tourisme Menez-Hom Atlan�que organise,  
du 15  juillet au 30 septembre, un jeu-concours gratuit de  
photographies sur le thème “Mes vacances en Menez-Hom 
Atlan�que ”.  L’idée est de valoriser et de faire découvrir, 
par l’intermédiaire de photographies, la richesse naturelle 
et patrimoniale de la des�na�on Menez-Hom Atlan�que. 
Partagez votre cliché préféré de vos vacances sur l'une  
des 17 communes du Menez-Hom Atlan�que et tentez de 
remporter un vol bi-place en parapente ! Règlement et  
modalités de par�cipa�on sur menezhom-atlan�que.bzh.  

FLEURISSEMENT. 
Cet été, la musique   
est à l’honneur. 
Fabriqués cet hiver par les agents du service espaces verts, 6 nouveaux 
décors disposés dans les massifs et bacs sont à découvrir en ville sur  
le thème des 40 ans de l’école municipale de musique de Châteaulin. 
Route de Crozon, on y trouve une portée et une guitare. Quai Carnot, 
une chanteuse avec des cheveux en disques vinyles. Aux Halles, une 
pe�te fille avec des ballons également en disques vinyles. À la rocade 
de Parc Bihan, un instrument de musique en bambou avec sa bagueAe,  
une fleur en vinyles et CD et deux mini-claviers. Au rond-point de  
Bir-Hakeim, un xylophone mul�colore et ses bagueAes et enfin quai 
Cosmao, une table de ping-pong transformée en piano à queue, une 
portée musicale et des fleurs en disques vinyles. Toutes fabriquées 
avec des matériaux de récupéra�on, les créa�ons n’auront coûté, en  
matériel, que quelques dizaines d’euros de peinture. Ces décors  
resteront visibles jusqu’à la planta�on des massifs d’automne, fin  
octobre.  

PISCINE DE RODAVEN. 
Remboursement  
des cours de natation. 
Depuis le 20 juillet et ce jusqu'au 30 septembre, les  
remboursements des cours de nata�on (perfec�onnement 
et appren�ssage), se font à l'accueil de la mairie. Pensez à 
venir masqué, apporter votre RIB et votre propre stylo.  

TRAVAUX  
RUE MARCEL MILIN. 
Effacement de réseau. 
La Ville de Châteaulin réalise régulièrement des travaux 
d’effacement de réseau qui permeAent d’embellir le  
cadre de vie et de sécuriser les réseaux. Début 2020,  
la commune a décidé de supprimer les différents câbles 
aériens dans la rue Marcel Milin. C’est pourquoi, elle a 
commandé la réalisa�on des travaux d’effacement des 
réseaux basse tension, éclairage public et télécom de  
ceAe rue. En raison de la pandémie et de l’arrêt des  
entreprises de BTP, les travaux commandés ont été  
reportés et commenceront donc la seconde quinzaine 
de septembre pour se terminer en mars 2021. L’emprise 
du projet se situe entre le carrefour de la route menant  
au viaduc et la sor�e de l’aggloméra�on (un plan est  
disponible sur chateaulin.fr). Une réunion avec tous les 
résidents de la rue a été organisée le 22 juillet afin de  
présenter le projet.  La liste des travaux réalisés est la  
suivante : terrassements - prépara�on des réseaux - mise 
en service - reprise des branchements du réseau aérien 
vers le réseau souterrain - prépara�on éclairage public - 
dépose des réseaux et des poteaux. À noter également 
qu’un constat d’huissier sera réalisé à la mi-août par  
l’entreprise TPES de Sant-Ségal. Si vous souhaitez avoir 

davantage de renseignements, vous pouvez contacter  

l’entreprise TPES au 02 98 81 02 10. 



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 ! 

FINISTÈRE JOB.FR 
Plateforme emploi des jeunes. 
Vous cherchez un job ? Vous avez trouvé le bon site ! 
Vous habitez le département du Finistère ? Vous cherchez un emploi, un 
stage ou un job d’été ? De courte ou de longue durée, en alternance, en 
intérim ou saisonnier, des emplois vous aAendent près de chez vous sur 
Finisterejob.fr 
Toutes les offres au même endroit 
Finisterejob.fr, c’est LA plate-forme de l’emploi des jeunes en Finistère. 
Fini la naviga�on de site en site ! Toutes les offres des entreprises du  
département sont regroupées au même endroit. Plus simple ! 
Des jobs qui vous correspondent 
Sur Finisterejob.fr, vous pouvez consulter les offres et y répondre en toute 
liberté. Vous pouvez aussi y déposer votre CV. Il est analysé automa�que-
ment et vous accédez immédiatement aux emplois correspondant à votre 
profil. Un vrai « plus » qui facilite votre recherche ! 

CALENDRIER. 
 

Jusqu’au 5 septembre : Exposition  
« La route du sable » 

Chaque année, au cours d’un week-end de juin, se  
déroule la « Route du sable », la remontée à la voile 
d'une par�e de l’Aulne mari�me puis du canal de 
Nantes à Brest avec des bateaux voiles-avirons  
et tradi�onnels. On dénombre entre 60 et 80  
embarca�ons par�cipantes selon les années et la 
météo. Idéales pour naviguer sur des plans d’eau  
abrités, elles symbolisent le retour aux valeurs  
tradi�onnelles de la naviga�on alliant simplicité de  
mise en œuvre, esthé�que et main�en des techniques  
anciennes de naviga�on et de concep�on fidèle ou 
proche de celles du patrimoine mari�me. Faute  
d’édi�on en 2020, la municipalité a décidé d’exposer 
une quarantaine de photos des édi�ons précédentes. 
Retrouvez ces clichés dans les Halles (du mardi au  
samedi, sauf jours fériés de 10 h à 12 h 30 et de  
14 h 30 à 18 h). 
 

Du 3 au 7 août : Visites guidées  
de l’église Notre-Dame. 

Construite sur une buAe qui fut dès le 10e siècle un 
point for�fié, l’église Notre-Dame remonte dans ses 
par�es les plus anciennes au début du 13e siècle.  
L’ensemble cons�tue un enclos paroissial complet.  
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés), jusqu’au 21 
août de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h. Gratuit. 
 

Mardi 4 août : Sortie conviviale à l’île de Batz. 

Prendre le large, respirer le grand air, découvrir ce  
pe�t morceau de terre situé en face de Roscoff.  
Réserva�on obligatoire : Polysonnance 02 98 86 13 11. 
Paiement en fonc�on du quo�ent familial.  

 

Mardi 4 août à 20 h : Balade commentée pour 
découvrir Châteaulin.  

Hors des sen�ers baAus, vous pourrez découvrir des 
détails insolites de l’architecture, l’histoire secrète des 
édifices… Départ à 20 h des halles (place du marché).  
1 h 30 -2 h. Tout public. Gratuit. Masque obligatoire. 

 

Mercredi 5 août à 18 h 30 : Concert de  
NDIAZ. 

Groupe phare de la nouvelle scène de Bretagne. Au Run 
Ar Puñs. Gratuit.  

 

Jeudi 6 août : Marché du jeudi. 

Tous les jeudis. Le marché s’étend sur la place de la 
Résistance et le quai Jean Moulin. 

 

Vendredi 7 août : Le vendredi, on marche !  

Organisées par la Ville et menées par des bénévoles 
passionnés, ceAe marche est le rendez-vous des  
marcheurs et des amoureux de la nature. Rendez-vous 
à 20 h sur le parking du quai Cosmao. Tous les  
vendredis, jusqu’au 28 août. Environ 8-10 km. Gratuit. 
 

Samedi 8 août : Sortie conviviale à la pointe de 
Penmarc’h. 

S’approprier un espace unique lors d'une promenade 
sur les sen�ers cô�ers, profiter d'une visite du phare 
d'Eckhmül. Réserva�on à Polysonnance 02 98 86 13 11. 
Paiement en fonc�on du quo�ent familial.  


