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Kastellin hebdo 

LES BOUCLES DE L’AULNE. 
Report au 17 octobre. 
 

Face à l’incer�tude due à la crise sanitaire, les organisateurs  

des Boucles de l’Aulne ont choisi de différer leur épreuve du 

printemps à l’automne, du dimanche 23 mai au dimanche  

17 octobre. L’épreuve finistérienne, manche de la Coupe de 

France professionnelle, aura donc lieu le dimanche 17 octobre, 

au lendemain du Grand Prix du Morbihan, qui était ini�alement 

programmé le samedi 15 mai. 

UZED. 
La Ville met à nouveau en 
vente son matériel réformé. 
 

Plutôt que de me2re 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 : UZED. Ce site est réservé aux collec�vités  

et établissements publics mais tout le monde, par�culiers ou 

professionnels, peut venir y faire son marché de matériel  

d'occasion. Ameublement, matériel d’entre�en, véhicules,  

biens atypiques ou encore matériel mul�média. 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.  

UZED permet d’acheter rapidement et facilement : par  

carte bancaire en ligne. Il n’y a donc pas besoin de se  

déplacer en trésorerie pour le paiement. 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 voir les produits et les acheter ? 

Jusqu’au 2 juin 2021, rendez-vous sur www.uzed.fr et  

visualisez les produits disponibles sur la commune en indiquant 

Châteaulin dans la barre de recherche. Vous y trouverez ce2e 

fois-ci : une autolaveuse, des bacs à livres, jardinières, une  

scie pendulaire, un entraîneur de toupie, un ponton, des  

pulvérisateur... Pour les acheter, il vous suffit de créer  

un compte u�lisateur puis d’ajouter les ar�cles qui vous  

intéressent dans votre panier ! Une fois l’achat effectué, vous 

recevrez un mail de confirma�on de paiement comportant une 

facture, l’adresse et les modalités de retrait du matériel.    

CINÉMA EN PLEIN AIR. 
Astérix et Obélix à l’affiche.  
 

Si les condi�ons sanitaires le perme2ent, le temps d’une soirée, la 

Pe�te Gare va se transformer en salle de cinéma en plein air. Ce2e 

soirée conviviale en famille ou entre amis est proposée par la Ville  

de Châteaulin et le centre social Polysonnance. Un avant-goût des 

vacances après une année bien chargée. Du 1
er

 au 15 mai, les  

habitants étaient invités à faire le choix du film parmi 6 films.  

C’est « Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre » qui l’a remporté avec  

60 voix contre 31 pour « Retour vers le futur », 23 pour « Nos jours 

heureux », 22 pour « Tous en scène », 19 pour « Ferdinand » et 16  

pour « Croc blanc ». Rendez-vous le samedi 3 juillet ! 

JOB DATING. 
Jeudi 27 mai. 
 

Un job-da�ng est organisé dans les locaux de France Services  

avec l’Agence Start People de Douarnenez. De nombreux profils 

sont recherchés et plus par�culièrement des : facteurs, agents 

de produc�on, conducteurs de ligne, techniciens de mainte-

nance, caristes, tourneurs/fraiseurs, techniciens de vision et 

mécaniciens de maintenance, techniciens SAV électronique. 

Inscrip�on obligatoire au 02 98 16 14 20. Pensez à vous munir 

d’un CV pour le rendez-vous.  

DÉCHETTERIE. 
Carte d’accès. 
 

N’oubliez pas de vous inscrire sur ccpcp.bzh pour obtenir votre  

carte d’accès à la déche2erie. Il y a un délai de 4 semaines pour  

sa récep�on. L’imprimé est également disponible en mairie.  

Pour rappel, sans carte, l’accès ne sera plus possible à compter  

du 1
er

 août.  



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 ! 

CITOYEN DU CLIMAT. 
Inscription à l’atelier  
découverte. 
 

Créé en 2020, le réseau « Citoyen du Climat » de la  

communauté de communes Pleyben Châteaulin Porzay, 

compte une pe�te dizaine de membres désireux d’agir  

pour faire avancer la transi�on énergé�que de notre  

territoire. Cons�tués juste avant le deuxième confinement, 

les Citoyens du Climat ont pu se rencontrer une première 

fois en présen�el en octobre dernier pour ensuite  

poursuivre les rencontres et les forma�ons en distanciel.  

 

Mieux comprendre les enjeux 

Animé par Ener’gence, l’agence Energie Climat du Pays  

de Brest, les Citoyens du Climat développent leurs  

connaissances aux enjeux énergie-climat à travers un  

premier cycle de trois ateliers théma�ques : les écogestes, 

les économies d’énergie dans l’habitat et comprendre un 

plan climat. D’autres sujets viennent ensuite compléter la 

forma�on : les mobilités, les déchets, l’alimenta�on, les 

énergies renouvelables… Les ateliers sont entrecoupés par 

des cafés papote (ou visio papote) pour réfléchir ensemble 

aux différents moyens d’ac�on.  

 

Le passage à l’ac�on 

Même si les contraintes numériques en ont freiné plus  

d’un, le réseau reste en a2ente de la sor�e de crise pour 

pouvoir débuter les ac�ons de sensibilisa�on.  

 

Appel aux volontaires 

Pour les rejoindre, il suffit de s’inscrire à l’atelier découverte 

du jeudi 27 mai 2021 de 18 h 30 à 20 h 30. Les volontaires 

seront ensuite formés par Ener’gence aux enjeux  

énergie/climat et pourront s’associer à la promo 2020  

pour par�ciper aux ac�ons de sensibilisa�on.  

 

Gratuit et ouvert à tous 

L’ensemble des ateliers est gratuit et ouvert à tous.  

Ini�alement prévus en présen�el, les ateliers pourront selon 

le contexte sanitaire se tenir en visioconférence. Le réseau 

« Citoyen du Climat » a été créé dans le cadre d’un projet de 

mobilisa�on citoyenne soutenu par l’ADEME et la Région 

Bretagne. Le 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.  

 

Informa�ons et inscrip�on 

Plus d’informa�ons et inscrip�ons sur www.energence.net 

ou par téléphone au 02 98 33 20 09. 

Vous devez réaliser l’inscrip�on au transport scolaire de votre enfant en 

vous connectant sur le site breizhgo.bzh à compter de la fin mai.  

Au-delà du 16 juillet 2021, une majora�on de 30 € pour inscrip�on 

tardive sera appliquée. L’inscrip�on en ligne c’est : un espace unique 

pour l’inscrip�on de vos enfants, accessible 7 jours/7 et 24h/24, simple 

et rapide. Si votre enfant était déjà inscrit l’année passée, vous rece-

vrez un mail vous aver�ssant de l’ouverture des inscrip�ons en ligne. 

Renseignements : www.breizhgo.bzh  

Du lundi au samedi de 8 h à 20 h : 02 99 300 300  

Formulaire en ligne sur www.breizhgo.bzh/nous-contacter 

Les films de la semaine. 
 

« Adieu les cons » : Samedi 22 et vendredi 28 mai à 18 h. 

« Drunk » : Vendredi 21 et mardi 25 mai à 18 h (VO). 

« Sous les étoiles de Paris » :  Dim. 23 et lundi 24 mai à 18 h.  

« 100% Loup » :  Dim. 23 mai à 14 h 30 (séance unique). 

« ADN » :  Mercredi 26 mai à 18 h. 


