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Kastellin hebdo 

ECOLE DE MUSIQUE. 
Programme 2020-2021.  
 

L’école municipale de musique est un établissement majeur de  
la découverte de l’enseignement et de la diffusion des pra�ques  
musicales sur Châteaulin. Ouverte sur les différents styles de  
musique, l’école propose l’enseignement de 15 instruments et 
une pra�que collec�ve diversifiée dans plus de 10 ensembles ou 
orchestres aux styles variés. Tout au long de l’année, l’école de  
musique de Châteaulin rythme son programme par l’organisa�on de 
concerts et spectacles perme-ant de me-re en valeur le travail 
effectué par les élèves. Ce programme est disponible dans  
les commerces et structures châteaulinoises ainsi qu’en  
téléchargement sur le site de la Ville : chateaulin.fr (rubrique  
vie locale, culture, école de musique). 

TRAVAUX AUX HALLES. 
Remise en état de la façade.  
 

Dans le cadre de la redynamisa�on du centre-ville et afin 
de conserver ses murs, de les rendre plus sains et plus  
durables, la Ville de Châteaulin a décidé de rénover la  
façade historique des Halles, situées place du marché en 
plein cœur du centre-ville. Il a été décidé de ne-oyer la 
façade, restaurer les menuiseries extérieures ainsi que  
les soubassements en granit, effectuer un ravalement et 
protéger le bâ�ment des vola�les. Les travaux sont réalisés 
par les agents municipaux pour le ne-oyage et la mise en 
place des protec�ons mais également par des entreprises 
expérimentées comme Le Stum pour la menuiserie, Caro 
et fils pour le ravalement et Druais pour la maçonnerie.  
Les travaux devraient se terminer fin septembre pour la 
première par�e.  

Pour des raisons sanitaires et de protocole liées à la  
Covid-19, la Ville de Châteaulin ainsi que les partenaires de 
l'événement sont dans l'obliga�on d'annuler la douzième 
édi�on du salon du livre ini�alement prévu le 11 octobre.  

BIBLIOTHÈQUE. 
Animations sur réservation !  
 

Pensez-y, désormais les anima�ons (adulte et jeunesse) qui se  
déroulent à la bibliothèque Perrine-de-Grissac sont toutes sur  
réserva�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 ! 

CALENDRIER. 
 
 

Jusqu’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). 
 

Mercredi 23 et jeudi 24 septembre : Don de sang 

De 8 h 15 à 12 h 30 à la salle des fêtes. Pour pouvoir  
par�ciper à ce-e collecte, il est obligatoire de prendre  
rendez-vous 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). 

 

Mercredi 23 septembre : Conférence  
« Costumes bretons » 

À 19 h à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. 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. 
Sur réserva�on au 02 98 86 16 12. 
 

Jeudi 24 septembre : Marché. 

Tous les jeudis. Il 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 « Les plantes 
vivaces incontournables » 

À 20 h 30 au lycée de l'Aulne, la société d'hor�culture  
expliquera Les plantes vivaces incontournables (les  
meilleures grimpantes, tapissantes, résistantes, florifères, 
durables…) Par Alexandre Mangenaot, enseignant en  
hor�culture (aménagements paysagers). Contact : Société  
d'hor�culture 02 98 86 17 66 (après 19 h)  
 

Samedi 26 septembre : Groupe de parole « Le monde 
à travers un regard » 

Groupe de parole autogéré pour majeur(e)s vic�mes  
dans l’enfance de violences sexuelles. De 14 h à 17 h.  
Lieu communiqué à l'inscrip�on. Contact : 06 43 80 95 76 - 
asso.lemondeatraversunregard29@gmail.com  
 

Mercredi 30 septembre : Heure du conte (3-6 ans) 

À 16 h 30 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Thème : la 
préhistoire. Durée : 40 minutes. Réserva�on par téléphone 
au 02 98 86 16 12. 

CITOYEN DU CLIMAT. 
S’engager en faveur  
de la transition énergétique.  
 

La transi�on vers une société plus sobre ne se fera qu’avec le  
concours de tous ; des citoyens en par�culier, appelés à changer 
leurs habitudes et à passer à l’ac�on. C’est dans ce cadre que la 
CCPCP, en partenariat avec Ener’gence, l’agence Energie Climat  
du Pays de Brest propose un atelier découverte le 1er octobre de 
18 h 30 à 20 h 30 à la CCPCP pour devenir Citoyen du Climat. 
Être ambassadeur du climat 
Le réseau des Citoyens du Climat regroupe des habitants qui  
souhaitent agir pour faire avancer la transi�on énergé�que.  
En par�cipant aux ateliers proposés, vous intégrez un réseau de 
citoyens engagés dans la lu-e contre le changement clima�que, 
développerez vos connaissances sur les enjeux énergie/climat et 
pourrez à votre tour sensibiliser d’autres habitants. La créa�on  
de ce nouveau réseau s’inscrit dans le cadre d’un projet de  
mobilisa�on citoyenne soutenu par l’ADEME et la Région  
Bretagne. Ce projet est commun à cinq territoires du Pays de  
Brest (CLCL, CCPI, CCPA, CCPCP, CCPCAM) dont Brest Métropole, 
qui dispose déjà depuis 2016 d’un réseau ac�f comptant près de 
60 Citoyens du Climat.  
Appel aux volontaires 
Pour devenir Citoyen du Climat, il suffit de s’inscrire à l’atelier  
découverte du 1er octobre. Les volontaires pourront ensuite, tout 
au long de l’année, se former en par�cipant à différents modules : 
transme-re des éco-gestes simples, comprendre un plan climat, 
découvrir les économies d’énergie dans l’habitat, animer un 
stand… L’ensemble des ateliers est gratuit et ouvert à tous. 
Inscrip�on en ligne sur www.energence.net ou par téléphone au  

02 98 33 20 09. 

NOUVEAU COMMERCE. 
Châteaulin Bois  
« L’entrepôt du bois »  
 

Ouvert aux par�culiers comme aux professionnels, le magasin  
Châteaulin Bois "L'entrepôt du Bois", géré par Jérémy Durigneux  
et Kelly Castel, propose depuis le début du mois d'avril un très large 
stock de bois au meilleur prix : bardage, terrasse, lambris, plancher, 
charpente, ossature, panneaux… ainsi qu'un accompagnement  
personnalisé pour l'élabora�on des projets d'aménagement  
intérieur et extérieur. Ils vous proposent également une gamme 
professionnelle de droguerie pour la protec�on et l'entre�en du 
bois et de la quincaillerie.  
Ouverture : Lundi : 14 h - 18 h / Mardi au vendredi : 9 h - 12 h et  
14 h-18 h / Samedi 9 h / 12 h.  
Châteaulin Bois "L'entrepôt du Bois, ZAC de Run Ar Puns. 02 98 81 

93 15. Page Facebook : Châteaulin BOIS "L'entrepôt du BOIS" 

NOUVELLE  
INSTALLATION. 
Atelier d’architecture.  
 

L’atelier ArchiADDICT29 est un atelier d’architecture  
installé au 45, Grand’Rue. Coren�n son fondateur,  
�tulaire d’un diplôme de collaborateur d’architecte sera  
le dessinateur qu’il vous faut pour tous vos projets de 
construc�on de maison individuelle, de rénova�on,  
d’aménagement intérieur/extérieur. 
Atelier ArchiADDICT29 - 45, Grand Rue - 0749007824  

DÉRATISATION. 
Passage sur Châteaulin.  
 

L’entreprise de déra�sa�on « Farago » mandatée par la mairie sera 
sur la ville du 5 au 9 octobre. La société est spécialisée dans la lu-e 
contre les nuisibles. Inscrip�on en mairie au 02 98 86 10 05. 


