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Kastellin hebdo 

BIBLIOTHÈQUE. 
Programme 2020-2021.  
 

Lectures pour enfants, concerts, exposi�ons, rendez-vous... 
Ne manquez rien des événements de la bibliothèque et  
emportez le programme partout avec vous ! Toutes les  
anima�ons sont gratuites et ouvertes à tous (abonné ou 
non). Elles nécessitent néanmoins une inscrip�on  
en raison d'un nombre de places limitées (sauf les expos). 
Retrouvez le programme à la bibliothèque, à la mairie ou en 
téléchargement sur chateaulin.fr (rubrique vie locale -  
culture - bibliothèque).  

DON DE SANG. 
Je donne mon sang,  
je sauve des vies.  
 

L’Etablissement Français du Sang appelle à con�nuer à  
donner son sang. Les collectes de sang doivent se  
poursuivre. Ce sang est nécessaire pour répondre aux 
besoins des pa�ents pour lesquels les transfusions sont  
vitales. C’est pourquoi les donneurs sont a4endus le  
mercredi 23 et jeudi 24 septembre de 8 h 15 à 12 h 30 à  
la salle des fêtes. Excep�onnellement pour pouvoir  
par�ciper à ce4e collecte, il est obligatoire de prendre  
rendez-vous (calendrier ouvert une semaine avant la  
collecte) sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Il suffit de se connecter, choisir Bretagne, Châteaulin et la 
date de la collecte. Cliquez sur la poche de sang et cochez 
l’heure du rendez-vous qui vous intéresse.  
À savoir : Les donneurs seront accueillis dans le respect  
des mesures de sécurité, il leur est demandé de ne pas  
venir accompagnés. Toutes les protec�ons seront fournies. 
Il est cependant demandé d’apporter son propre stylo.  

JOURNÉES DU PATRIMOINE. 
Animations gratuites pour  
découvrir votre patrimoine.  
Comme chaque année, le patrimoine châteaulinois sera à  
découvrir ou redécouvrir. Visite des édifices religieux, randonnée, 
hommage à Guy Leclerc, et jeu de piste pour les enfants (dès 9 
ans) à l’église Notre-Dame. Retrouvez le programme complet sur : 
www.chateaulin.fr  

FRANCE SERVICES. 
Permanence de  
conseil architectural.  
 

Vous avez un projet de division parcellaire, de rénova�on,  
d’extension ou de construc�on de votre habita�on ?  
Venez rencontrer gratuitement un architecte conseil.  
Permanences les 1er et 3e vendredis du mois de 14 h à 17 h à  
l’espace France Services. Sur rendez-vous uniquement à  
urbanisme@ccpcp.bzh ou au 02 98 16 13 68. Munissez-vous  
de l’ensemble des documents en votre possession (plan cadastral, 
photo du terrain, croquis des travaux envisagés…) 



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 

 

Jusqu’au 3 octobre : Exposition  
« Cercle celtique de Châteaulin » 

Présenta�on des travaux d'aiguille (nappes, tableaux...) et 
des costumes du Pays Rouzig. À la bibliothèque Perrine-de-
Grissac. Entrée libre et gratuite aux horaires d'ouverture de 
la bibliothèque. 
 

Samedi 19 et dimanche 20 : Journées du patrimoine. 

Programme complet sur www.chateaulin.fr 

 

Dimanche 20 septembre : Assemblée générale de 
Mini Air Breizh 

À 14 h à  l’espace Penmez. 
 

Lundi 21 septembre : Conférence UTL. 

« Le Français et l’Anglais, cousines si proches et si  
différentes » par Pierre Heudier. À 14 h 30 au Juvénat 
(réservé aux adhérents). Renseignements et inscrip�ons sur 
h4ps://utlchateaulin.blog4ever.com/  
 

Jeudi 24 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.  
 

Vendredi 25 septembre : Conférence de la société 
d’horticulture. 

À 20 h 30 au lycée de l'Aulne, la société d'hor�culture  
expliquera les plantes vivaces incontournables (les  
meilleures grimpantes, résistantes, florifères, durables…). 
Par Alexandre Mangenot, enseignant en hor�culture  
(aménagement paysager). Infos : 02 98 86 17 66 (après 19h). 

BIBLIOTHÈQUE. 
Conférence  
« Costumes pour tous ».  
 

Conférence animée par Ghislaine Fur, présidente du Cercle  
Cel�que de Châteaulin “Alc'houederien Kastellin“. Elle portera  
sur l’évolu�on du costume tradi�onnel de 1850 à 1950. 
Mercredi 23 septembre à 19 h à la bibliothèque. Entrée libre et  
gratuite. Masque obligatoire. 

LA VILLE RECRUTE. 
Un responsable  
de la bibliothèque.  
 

Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, le  
(la) responsable aura la charge de : Assurer l'ensemble des ac�vités 
liées au service public en bibliothèque (accueil du public, ges�on 
des inscrip�ons, acquisi�on, catalogage, ges�on des collec�ons...) ; 
Gérer les opéra�ons de prêts et de retours ; Coordonner l’ac�vité 
de la bibliothèque avec les bénévoles ; Piloter le développement de 
nouveaux services pour les usagers de la bibliothèque… 
Retrouvez l’annonce complète sur www.chateaulin.fr. Poste à 
pourvoir au 1er janvier 2021. Pour postuler, merci d’adresser  
une le4re manuscrite, un curriculum vitae et un dernier arrêté  
de situa�on administra�ve à mairie@chateaulin.fr ou à Madame  
le Maire - Mairie - 15, quai Jean Moulin 29150 Châteaulin avant le 
7 octobre.  

RECENSEMENT DES 
CENTRES ÉQUESTRES  
ET PROPRIÉTAIRES  
DE CHEVAUX. 
 

Dans le cadre des sévices graves commis sur les chevaux et étant 
un phénomène par�culièrement inquiétant, un recensement de 
l'ensemble des centres équestres et des propriétaires de chevaux 
est organisé sur la commune de Châteaulin. 
À cet effet, merci aux propriétaires d'équidés de se faire connaître 
en envoyant un mail à mairie@chateaulin.fr ou en téléphonant à 
l’accueil au 02 98 86 10 05. 
Il faudra préciser, le nom du propriétaire, le nombre d’équidés et 
leur emplacement. Ce recensement perme4ra aux gendarmes de 
renforcer leur vigilance lors de leurs patrouilles. 


