
N° 252 - Les informa�ons locales du samedi 12 au vendredi 18 septembre 2020 

Kastellin hebdo 

TRAVAUX RUE  
MARCEL MILLIN. 
Effacement de réseau.  

 

Début 2020, la Ville 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 ce*e 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’agglomé-
ra�on. 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 : 
terrassement - 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 po-
teaux. À noter également qu’un constat d’huissier 
sera réalisé à la mi-août par l’entreprise TPES de 
Saint-Ségal. Si vous souhaitez avoir davantage de  

renseignements, vous pouvez contacter  

l’entreprise TPES au 02 98 81 02 10. 

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 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. Ce*e année, 44 associa�ons et structures seront  
présentes à l’espace Coa�grac’h. Retrouvez la liste complète sur notre site 
internet : www.chateaulin.fr !  
 

Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, il vous sera demandé de  

porter obligatoirement votre masque dans le bâ'ment. Sachez que vous 

trouverez du gel hydroalcoolique à l’entrée et sur chaque stand. Nous vous 

invitons également à apporter votre propre stylo.  
 

RETENEZ LA DATE ! 
Journées du patrimoine.  

 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre seront  
organisées à Châteaulin, les journées européennes 
du patrimoine. Au programme : Conférence,  
hommage, randonnée, visites d’édifices religieux…  
et un jeu de piste « Mystère à Notre-Dame » pour 
les enfants de 9 à 11 ans. Les détec�ves en herbe 
par�ront à la découverte des trésors cachés de 
l’église Notre-Dame ! Toutes les anima�ons sont 
gratuites et ouvertes à tous. Programme complet sur 
www.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 transme1re 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 

 

Samedi 12 septembre  : Visite de la chapelle  
Notre-Dame de Kerluan.  

Ouverture excep�onnelle de la Chapelle Notre-Dame de 
Kerluan les 12 et 19 septembre de 15 h à 17 h. Une belle 
occasion pour découvrir les nouveaux vitraux.  

 

Jeudi 17 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.  

 

Du 15 septembre au 3 octobre : Exposition  
« Cercle celtique de Châteaulin » 

Présenta�on des travaux d’aiguille et des costumes  
du Pays Rouzig. Visible à  la bibliothèque Perrine-de-Grissac 
(aux horaires d’ouverture). 
 

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 mi-novembre 2020.  
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 

BIBLIOTHÈQUE. 
Les horaires changent ! 
 

Depuis le 1er septembre, la bibliothèque est ouverte  
au public aux horaires suivants : Lundi : Fermée /  
Mardi : 14h - 17h30 / Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h / 
Jeudi : 14h - 17h 30 / Vendredi : 14h - 18 h 30 /  
Samedi : 10h - 12h30 / Dimanche : Fermée. 

RETENEZ LES DATES ! 
Reprise des animations  
« Bébés lecteurs » et  
« Heure du conte »  
à la bibliothèque.  

 

Bébés-lecteurs (0-3 ans) 
C'est l'occasion de vivre un moment privilégié avec votre  
tout-pe�t, en douceur, en histoires et en chansons… 
À 10 h 30 et 11 h 15 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Durée : 

30 minutes. Gratuit. Masque obligatoire pour les plus de 11 ans.  

Sur réserva'on au 02 98 86 16 12 (uniquement par téléphone).  

Samedi 17 octobre : Bon appé�t 
Samedi 28 novembre : Sous la pluie 
Samedi 19 décembre : Joyeux Noël 
Samedi 30 janvier : Rois, reines et princesses 
Heure du conte (3-6 ans) 
3,2,1, partez !  
Embarquement immédiat dans notre machine à voyager dans  
le temps... Vous allez par�ciper à un voyage extraordinaire à  
travers le monde et les époques ! Une épopée ponctuée d'histoires 
drôles, tendres ou originales qui apporteront aux pe�ts en quête 
d'imaginaire, de mul�ples occasions de découvrir, de rire, de  
s'exprimer, de grandir. Vous pouvez venir déguisés ou avec des 
accessoires...  
Durée : 40 minutes. Gratuit. Masque obligatoire pour les plus de 11 

ans. Sur réserva'on au 02 98 86 16 12 (uniquement par téléphone).  
De 16 h 30 à 17 h 15 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac.  
Mercredi 30 septembre : La préhistoire 
Mercredi 14 octobre : Retour vers le futur 
Mercredi 25 novembre : Chez l’empereur de Chine 
Mercredi 16 décembre : Noël autrefois 

CONFÉRENCE. 
Histoire d’une restauration. 
 

Présenta�on du travail de restaura�on des 4 statues de l’église 
Notre-Dame, inscrites au �tre des monuments historiques : saint 
Herbot, saint Maudez, saint Jean-Bap�ste et sainte Catherine.  
Par l’Atelier régional de restaura�on. Jeudi 17 septembre à 18 h  
à l’église Notre-Dame. 


