
N° 255 - Les informa�ons locales du samedi 3 au vendredi 9 octobre 2020 

Kastellin hebdo 

ACCOMPAGNEMENT  
SCOLAIRE GRATUIT. 
T’es cap est à la recherche  
de bénévoles.  
 

T'es Cap est une associa�on dont l'objec�f est d'enrayer  
le processus de déscolarisa�on, en agissant dès que le 
découragement menace la poursuite de la scolarité,  
dès que faiblit le goût d'apprendre. Le sou�en qu'elle  
apporte vise à redonner confiance en aidant les enfants  
à organiser leur travail, en réexpliquant des leçons non 
comprises, en reprenant des devoirs qui n'ont pas été 
réussis, en retravaillant des bases mal acquises... Les  
bénévoles interviennent chez les jeunes deux fois par  
semaine. Informa�ons à tescapcontact@gmail.com  
ou au 09 51 65 85 38. 

CINÉ-CONFÉRENCE 
« CONNAISSANCE  
DU MONDE » 
La saison 2020-2021  
est annulée.  
 

Lancées en novembre 2018, les ciné-conférences 
« Connaissance du monde » étaient un rendez-vous  
culturel apprécié des Châteaulinois. Après le succès des  
7 premières sur les thèmes de la Guyane, l’Équateur,  
les Sources du Nil, la Birmanie, les Îles Françaises à pied,  
le Costa Rica et les Lacs Italiens, la Ville de Châteaulin, en 
partenariat avec le Cinéma Agora, souhaitait à nouveau 
s’associer pour une nouvelle saison, mais hier ma�n,  
Olivier Hamon, Directeur Général et Fabrice Bigio,  
Président de « Connaissance du monde » ont annoncé  
l’annula�on de sa programma�on à venir. 4 dates étaient 
prévues à Châteaulin avec comme théma�que de voyage 
les Pe�tes An�lles, l’Islande, Hong-Kong et l’Allemagne.  

WEBENCHÈRES.  
La Ville met à nouveau  
en vente son matériel réformé.  
Plutôt que de meIre dans un coin le matériel dont elle n'a plus 
l'u�lité, la Ville de Châteaulin a décidé de le vendre sur un site  
spécialisé. Ce site est réservé aux collec�vités mais tout le monde, 
par�culiers ou professionnels, peut venir y faire son marché de 
matériel d'occasion. Le premier objec�f est de vider les locaux.  
Il s’agit également d’une démarche de développement durable  
qui permet de recycler du matériel encore u�lisable et de réduire 
les déchets. Les prix de départ des ar�cles sont fixés par la Ville  
et dépendent principalement du prix d’achat de l’époque, de la 
décote et surtout de l’état des ar�cles. 
 

Comment acheter ? 
Sur la page www.webencheres.com (indiquer Châteaulin dans la 
barre de recherche). Les enchères sont possibles jusqu’au 15  
octobre 2020. 
 

L’acquisi�on se fait en cinq étapes : 
1 : Enchérir sur le matériel souhaité 
2 : AIendre l’aIesta�on du site du meilleur enchérisseur 
3 : Procéder au paiement auprès de la Trésorerie de Châteaulin 
4 : Fixer un rendez-vous avec les services de la Ville de Châteaulin 
(02 98 86 59 73) 
5 : Se rendre au rendez-vous pour re�rer le lot en présentant les 
deux aIesta�ons précédentes. 

SOIRÉE MOULES FRITES. 
Initiative d’habitants.  
 

Samedi 3 octobre à Polysonnance. Réserva�on obligatoire 
au 02 98 86 13 11.  

PONT ROUTIER. 
Travaux d’inspection.  
La Direc�on Routes et Infrastructures de Déplacement 
nous informe que la circula�on sur le pont rou�er se fera 
de façon alternée, les 8 et 13 octobre (de 8 h à 18 h) afin 
de réaliser des travaux d’inspec�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). 
 

Lundi 5 octobre : Conférence UTL « La peste  
en Bretagne ».  

À 14 h 30 au Juvénat (réservé aux adhérents). Par Jean-
Claude Kerouantan. Renseignements et inscrip�ons sur 
hIps://utlchateaulin.blog4ever.com/ 
 

Dimanche 11 octobre : Assemblée générale  
de la société horticole. 

Dans la salle des fêtes de la mairie de Châteaulin (entrée  
Rue Baltzer). Bilans de la saison, prépara�on d’un nouveau 
programme... et tombola de plantes vivaces.  
Infos : 02 98 86 17 66 (après 19 h)  
 

Mardi 13 octobre : Accueil UNAFAM. 

De 14 h à 16 h 30 au CIOS. Gratuit. RDV au 07 88 17 72 32. 
L'Unafam accueille, sou�ent, informe et forme les proches 
d'une personne touchée par la maladie psychique ; elle  
représente les malades dans les ins�tu�ons et structures  
et défend leurs droits, entre autres ac�ons.  

 

Mercredi 14 octobre : 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... À 16 h 30 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. 
Thème : Retour vers le futur. Durée : 40 min. Inscrip�on au 
02 98 86 16 12. 
 

MISSION LOCALE. 
Accompagnement  
des jeunes.  
 

La Mission Locale est une associa�on en charge de  
l’accompagnement global des jeunes ac�fs et/ou 
demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans du territoire. 
Riches d’un partenariat développé et d’une connaissance  
du �ssu socio-économique local, les conseillères sont  
disponibles pour les jeunes en démarches d’inser�on  
socioprofessionnelle. Sur des théma�ques telles que  
l’accès à l’emploi et à la forma�on, le projet professionnel,  
la valorisa�on du profil ; mais également les démarches  
administra�ves, le logement, la santé, la mobilité, le  
budget… Cet accompagnement est protéiforme :  
entre�ens individuels, ateliers collec�fs et ac�ons  
spécifiques, cela afin de répondre aux besoins du  
public. Interlocutrices : Morgane Rohou, Solen Dagorn et 
Annabelle Lieck-Sieng.  
Contact : chateaulin@mission-locale-brest.org   

02 98 16 14 27 

INFOS JEUNES 
PLEYBEN,  
CHÂTEAULIN, 
PORZAY. 
Nouveau nom, nouveau logo.  
 

En ceIe rentrée 2020, l’Informa�on Jeunesse fait peau neuve  
en termes de communica�on à l’échelle na�onale et revêt un  
nouveau logo et, par là même, un nouveau nom : INFO JEUNES. 
Il se décline également à l’échelle de notre territoire et est associé 
à sa structure porteuse à savoir le Centre social Polysonnance. 

 

INFO JEUNES Pleyben-Châteaulin-Porzay accueille, conseille et in-
dique la marche à suivre aux jeunes de 13 à 30 ans de façon  
anonyme et gratuite sur tous les sujets qui les concernent : 
• Etudes, mé�ers, forma�ons, orienta�on scolaire et  

professionnelle 
• Emploi, jobs, stages 
• Vie pra�que (logement, santé, accès aux droits, démarches…) 
• Loisirs, sports et vacances 
• Mobilité interna�onale (préparer son départ, connaître les  

disposi�fs et programmes pour faciliter la mobilité, infos  
pra�ques sur les pays…) 

 

INFO JEUNES propose également des services spécifiques : 
• Accompagnement à la rédac�on de CV, de leIres de mo�va�on, 

des projets mo�vés pour les candidatures d’entrée en forma�on 
ou en stage (Parcoursup, Appren�ssage…) 

• Accompagnement à la réalisa�on de projets individuels ou  
collec�fs 

• Accueil et accompagnement dans le cadre de l’orienta�on  
• Fichier baby-si[ng à disposi�on des familles  
• Accès gratuit au mul�média : Internet, traitement de texte,  

impression de CV 
 

Hormis l’accueil individualisé, les animatrices d’INFO JEUNES  
organisent régulièrement des ateliers collec�fs. « En savoir plus  
sur le BAFA », « Jobs d’été », « Spécial Orienta�on », « Ges�on  
du stress », « Par�r faire ses études », « Baby-si[ng »… 

 

Situé au 3 quai Robert Alba (dans les locaux de Polysonnance),  
l’accueil se fait avec ou sans rendez-vous. 
En période scolaire 

• Mardi : de 16 h à 18 h  
• Mercredi : de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
• Jeudi : Uniquement sur rendez-vous 
• Vendredi :  de 14 h à 18 h 
• Samedi : Uniquement sur rendez-vous 
Durant les vacances scolaires 

• Du mardi au vendredi : de 13 h 30 à 17 h 30  
• Le mercredi  : de 14 h à 18 h 
 

En cas d’impossibilité pour un jeune de se déplacer, un rendez-vous 
peut s’organiser dans une salle de sa commune !  
 

Contact et renseignements :  

02 98 86 13 11 ou 06 40 05 45 42 (également par SMS) 

Via Messenger ou par mail à pij@polysonnance.org 

 

Vous pouvez suivre l’actualité jeunesse et celle d’INFO JEUNES sur 

les réseaux sociaux : Facebook / Messenger : INFO Jeunes Pleyben 

Châteaulin Porzay et Instagram : INFO JEUNES Châteaulin 


