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Kastellin hebdo 

CONFÉRENCE. 
« Georges Brassens,  
sa vie, son œuvre ». 
 

Conférence animée par Jérôme Arnoult, auteur  

de « Brassens et la camarde ». Il retrace la vie de  

l’ar�ste à travers chansons, photos, vidéos rares,  

voire inédites. Mercredi 16 juin à 20 h à la salle des 

fêtes. 

PROMENADE  
PHOTOGRAPHIQUE. 
La France du Tour.  
 

L’idée de créer un événement culturel autour de la  

photographie s’est imposée naturellement. En effet,  

à Châteaulin la photographie est présente depuis plus 

d’un siècle avec le travail conséquent de la famille  

Le Doaré qui a immortalisé paysages et scènes de vie 

quo�dienne en Bretagne. Ce6e année et pour la 5
e
 fois, 

le « Tour de France » passe à Châteaulin. Ville incontes-

tablement tournée vers le vélo, le thème de ce6e  

exposi�on était une évidence. Au cœur du centre-ville, 

le long du chemin de halage et au jardin intergénéra-

�onnel, partez à la découverte des 42 photographies 

réalisées par les photographes officiels du « Tour de 

France » (3
e
 événement spor�f mondial). Ces clichés 

magnifient la France et la beauté de ses paysages.  

Ce6e promenade photographique rend hommage aux 

cyclistes mais aussi aux passionnés de la pe�te reine  

qui a6endent avec ferveur et exultent au passage des 

coureurs et de l’incontournable caravane.  

BIBLIOTHÈQUE. 
Modification des horaires. 
 

Ouverture de la bibliothèque Perrine-de-Grissac aux 

horaires suivants :  

Mardi : de 14 h à 18 h 

Mercredi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 

Jeudi : de 14 h à 18 h 

Vendredi : de 14 h à 18 h 

Samedi : de 10 h à 12 h 30 



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. 
 

« Chacun chez soi » : Sam. 12 à 21h et lundi 14 à 18 h. 

« Promising young woman » : Sam. 12 à 20h30 (VF) et 

lundi 14 à 20h30 (VO). 

« Calamity » : Dimanche 13 juin à 14h30. 

« Adieu les cons » : Dim. 13 à 20h30 et mardi 15 juin à 18h. 

« Falling » : Dim. 13 à 18h et mardi 15 à 20h30. 

« Les bouche trous » : Mercredi 16 à 18h.  

« Le discours » : Mercredi 16 à 20h30. 

« The Father » : Vendredi 18 juin à 18h (VF). 

« Playlist » : Vendredi 18 juin à 21h. 

CALENDRIER. 
 

 

Samedi 12 juin : jeux vidéos indépendants.  

De 10 h à 12 h à la ludothèque de Polysonnance. Infos et inscrip-

�ons au 02 98 86 13 11. Gratuit.  
 

Mardi 15 juin : atelier « Citoyens du climat »  

Sur inscrip�on au 02 98 33 20 09 ou sur www.energence.net 
 

Jeudi 17 juin : marché du jeudi. 

Place de la Résistance et Quai Jean Moulin. 
 

Vendredi 18 juin : le vendredi, on marche !   

Pour les adeptes de la marche à pied, chaque vendredi, un 

groupe de bénévoles vous proposent des randonnées de 8 à  

10 km. Moment de détente en pleine nature assuré. Rendez-vous 

à 20 h sur le parking du quai Cosmao. Gratuit et ouvert à tous. 

 

Samedi 19 juin : atelier de sculpture en argile.  

De 10 h à 11 h à Polysonnance. Inscrip�on au 02 98 86 13 11. 
 

Samedi 19 juin : portes ouvertes de l’école de musique.  

De 13 h 30 à 17 h 30 au Germoir. 
 

Mercredi 23 et jeudi 24 juin : don de sang.  

De 8 h 15 à 12 h 30 à la salle des fêtes (mairie). Pour y par�ciper, 

s’inscrire sur « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ».  
 

Jeudi 24 juin : vente de livres d’occasion.  

La bibliothèque désherbe et vend ses documents. La vente de 

livres d’occasion sort des murs de la bibliothèque et se déplace 

aux marchés du jeudi une fois par mois de juin à septembre 2021.  

ECOLES ÉLÉMENTAIRES  
PUBLIQUES. 
Inscriptions. 
 

Les familles dont les enfants auront 2 ans avant le 1
er

 septembre, 

ou dont les enfants ont 3 ans ou plus, peuvent inscrire leurs  

enfants dans les écoles publiques, en se présentant au service 

scolaire de la mairie munis : du livret de famille, du carnet de  

santé de l’enfant et d’un jus�fica�f de domicile.  

Le service scolaire est ouvert le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à  

15 h 20, le mardi de 13 h 30 à 15 h 20, le mercredi et le jeudi de 

8 h à 12 h et le vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 15 h 20.  

Pour les familles qui ne souhaitent pas se déplacer en mairie,  

une fiche d’inscrip�on est téléchargeable sur le site internet de  

la Ville : www.chateaulin.fr (rubrique « Accès en 1 clic » puis  

« Inscrip�on écoles élémentaires publiques »). Il suffit de la  

compléter et la renvoyer accompagnée des pièces demandées  

au service scolaire, par mail à service.scolaire@chateaulin.fr ou  

la déposer dans la boîte aux le6res de la mairie.  

Service scolaire - 15, quai Jean Moulin 

02 98 86 60 36 - service.scolaire@chateaulin.fr 

COLLECTE DE FERRAILLE. 
Une benne à votre disposition. 
 

Le samedi 19 juin, de 9 h 30 à 18 h, une benne sera mise à  

disposi�on sur le parking du centre des finances publiques face  

à l'école Kerjean. Vous pourrez y déposer vos pe�ts objets et  

encombrants. Peuvent être collectés ce jour-là tous les ustensiles 

et objets en ferraille, en aluminium, inox, fonte et cuivre ainsi que 

des câbles électriques et ba6eries de véhicule. L’électroménager 

tels que les fours, gazinières, machines à laver et sèche-linge  

peuvent aussi être collectés. Cependant, les téléviseurs, écrans  

et ordinateurs ne peuvent être collectés ainsi que les bouteilles 

de gaz ou objets inflammables, les réfrigérateurs et congéla-

teurs. Ce6e collecte est accessible à tous et l’associa�on  

organisatrice (APE des écoles publiques) se propose également 

de récupérer directement les matériaux chez vous.  

Renseignements : 06 80 99 70 55 (après 18 h). 

ÉLECTIONS RÉGIONALES  
ET DÉPARTEMENTALES. 
Voter par procuration. 
 

Les élec�ons départementales et régionales auront lieu les 20  

et 27 juin 2021. Vous souhaitez voter par procura�on ? 

• la personne choisie doit jouir de ses droits électoraux et être 

inscrite dans la même commune que vous. 

• établissez votre procura�on en ligne sur 

www.maprocura�on.gouv.fr  

et rendez-vous dans un commissariat de police ou une brigade 

de gendarmerie pour la faire valider. 

CÉRÉMONIE  
COMMÉMORATIVE. 
Journée nationale  
commémorative  
de l’appel historique  
du général de Gaulle. 
 

Vendredi 18 juin 2021 : journée na�onale commémora�ve de l'ap-

pel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à pour-

suivre le combat contre l'ennemi. La cérémonie de l’appel  

du 18 juin aura lieu devant la stèle Jean Moulin, Place de la  

Résistance à 18 h. 


