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Kastellin hebdo 

BIBLIOTHÈQUE. 
Exposition « Un siècle  
avec Brassens ». 
 

On pensait bien connaître Brassens, on le redécouvre ! 
D’un côté, les grands moments de sa vie et de sa carrière 
(depuis sa naissance à Sète jusqu’à son succès phénoménal), 
d’un autre, une approche théma�que (sujets de prédilec�on, 
singularité de l’œuvre). Plaisir des yeux avec des photos, 
affiches de spectacles, livres, disques, et même une de ses 
pipes ! Écoute possible de ses chansons, de bandes de travail, 
de concerts… et retransmission des films "Porte des Lilas" et 
"Pourquoi t’as les cheveux blancs ?". Un voyage d’émo�ons 
poé�ques et musicales à retrouver à la bibliothèque Perrine-de
-Grissac du 11 mai au 5 juin 2021 (aux horaires d'ouverture de 
la bibliothèque). 

ELECTIONS RÉGIONALES  
ET DÉPARTEMENTALES. 
Tout ce qu’il faut savoir.  

 

Quand ? 
Les électeurs français sont appelés à désigner leurs élus régionaux 
et départementaux les 20 et 27 juin prochain. 

 

Qui élit-on, quelles sont les compétences et quelle est la durée  
du mandat ?   

Les électeurs désigneront :  

• leurs conseillers régionaux (1 758 en France), en charge du  
développement économique ; de l'aménagement du territoire ; 
des transports non urbains, dont les trains express régionaux 
(TER) ; de la ges�on des lycées et de la forma�on professionnelle.  

• leurs conseillers départementaux (4 108 en France), en charge : 
de l'aide sociale, dont la protec�on de l'enfance et le revenu  
de solidarité ac�ve (RSA) ; des routes départementales ; des 
transports scolaires ; de la ges�on des collèges. 

La semaine suivant le scru�n, les nouveaux élus désigneront  
un président dans chaque assemblée. Ils resteront en fonc�on  
pendant près de 7 ans, jusqu'en mars 2028 (soit un an de plus que 
prévu, afin de ne pas interférer avec la présiden�elle d'avril et mai 
2027).  
 

Comment vote-t-on ?  
Deux bulle�ns différents devront être choisis par les électeurs  
concernés à la fois par les régionales et les départementales. 

• Aux régionales : les électeurs choisissent une liste paritaire de 
candidats, présentée à l'échelle départementale pour que chaque 
département soit équitablement représenté au conseil régional.  

• Aux départementales : les électeurs choisissent un binôme  
paritaire de candidats, présenté à l'échelle de leur canton. Seul le 
binôme arrivé en tête est élu, les autres n’ob�ennent pas de 
siège. 

 
Procura�on 
Pour voter par procura�on, les procédures sont ceMe année  
simplifiées en raison de l'épidémie de Covid-19. Chaque  
électeur peut désormais établir sa procura�on en ligne sur   
maprocura�on.gouv.fr, avant de se rendre au commissariat  
ou à la gendarmerie pour valider son iden�té. 

CONSEILS MUNICIPAUX. 
Délibérations. 
 

Retrouvez toutes les délibéra�ons des conseils municipaux sur 
chateaulin.fr, rubriques Mairie - Municipalité - Les délibéra-



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 ! 

Les films  
de la semaine. 
 

« ADN » :  Samedi 29 mai à 18 h. 

« Adieu les cons » : Dim. 30 mai à 18 h. 

« Stardog et turbocat » : Dim. 30 mai à  
14 h 30 et mardi 1er juin à 18 h. 

« Michel-Ange » :  Lundi 31 mai à 18 h  
(VO - séance unique).  

« Envole-moi » :  Mercredi 2 juin à 18 h. 

« Tom & Jerry » :  Vendredi 4 juin à 18 h. 

À RETENIR ! 

ECOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE. 
Remboursement  
jusqu’au 31 décembre.  

 

Le conseil municipal a décidé, à �tre  
excep�onnel, d'accorder les remises  
suivantes sur les co�sa�ons 2020-2021  
pour tous les élèves inscrits actuellement  
à l’école municipale de musique.   

• Remise de 50 % pour les adultes  
en cours individuels. 

• Remise de 100 % pour tous les élèves  
en pra�que collec�ve seule (orchestre,  
ensemble à cordes, batucada, groupe vocal, 
chœur de scène). 

• Remise de 15 % pour tous les autres élèves.  
Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de faire la 
demande via le formulaire qui se trouve sur  
le site internet de la Ville www.chateaulin.fr 
(rubriques : Vie locale - Culture - Ecole de mu-
sique) et le renvoyer par mail ou par courrier à 
l'école de musique en y joignant un RIB.  
Le Germoir - 29150 Châteaulin 

02 98 86 03 93 - ecole.musique@chateaulin.fr  

ÉTÉ 2021. 
Les P’tits Gouailleurs reviennent. 
 

Vous les avez adorés en 2019 avec leurs reprises de Renaud, nous avons donc le 
plaisir de vous annoncer qu'ils reviennent à Châteaulin cet été avec leur nouveau 
spectacle sur Brassens ! Notez la date, ce sera le vendredi 23 juillet 2021 sur le  
parvis de la mairie. Pour un avant goût, vous pouvez écouter leur nouveau �tre 
« Hécatombe » sur YouTube.  


