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Kastellin hebdo 

CAMION  
CLIMAT DÉCLIC. 
Le jeudi 8 juillet 
à Châteaulin. 
 

Un conseil rénova�on pour votre logement ? Des 
factures d’énergie trop élevées ? Vous souhaitez 
vous engager en faveur du climat ? C’est à toutes 
ces ques�ons que tenteront de répondre les  
conseillers d’Ener’gence, l’agence Energie-Climat 
du Pays de Brest, lors de leur passage en camion 
sur les communes du Pays de Brest. 
Un camion pour aller au plus près des habitants. 
Le camion a été financé par six intercommunalités 
du Pays de Brest dans le cadre de l’appel à projet 
« Mobiliser les Bretonnes et les Bretons pour les 
transi�ons » soutenu par l’ADEME et la Région 
Bretagne. Il a pour voca�on d’aller à  
la rencontre des habitants du Pays de Brest. Le 
camion sillonnera le territoire durant plusieurs 
mois avec à son bord deux conseillers d’Ener’gence 
qui se chargeront d’informer sur la rénova�on 
énergé�que de votre logement, de ques�onner les 
habitants sur la transi�on énergé�que ou d’aider 
les ménages plus fragiles avec leurs factures 
d’énergie. Rendez-vous le jeudi 8 juillet sur le 
marché de Châteaulin.  

CINÉMA EN PLEIN AIR. 
Annulé en raison de la  
météo incertaine. 
Il n’y aura pas de cinéma en plein air ce samedi 3 juillet, à Châteaulin, à la 
Pe�te Gare. La météo incertaine en a décidé ainsi.  
La Ville de Châteaulin en commun accord avec le centre social Polysonnance 
(co-organisateur) annule la séance de cinéma en plein air prévue à la pe�te 
gare. Le bulle�n météo de samedi annonce pluie et vent « Il est prévu  

des pluies dans la nuit de vendredi à samedi, ainsi que des averses dans la 

journée de samedi. Si c’est le cas, le terrain enherbé de la pe�te gare sera 

impra�cable. Il sera impossible d’y faire les olympiades loufoques (lancer  

de cuisses de sanglier, parcours d’obstacles…) ainsi que le barbecue ! Il est 

également annoncé des rafales de vents de Sud-Ouest, soit dans l’axe de 

l’écran. Ce qui entraîne des risques de dégrada�ons ». Avec ce>e météo  
peu rassurante, décision a été prise d’annuler la séance de cinéma en plein 
air ainsi que les anima�ons qui précédaient. « Nous regre,ons sincèrement 

ce,e décision. Nous aurions aimé un repli, mais nous ne possédons pas de 

salle assez grande pour accueillir l’écran de 63 m² ». 

NOUVEAU  
COMMERCE. 
Belles de Kastell. 



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. 
 

« La fête du cinéma » : jusqu’au 4 juillet - 4 € la séance. 
« Cruella » : samedi 3 à 21h (VF), dimanche 4 à 14h30 (VF) et 
mardi 6 à 20h30 (VF).  

« Médecin de nuit » : samedi 3 à 18h, dimanche 4 à 20h30 et 
lundi 5 à 18h. 

« Nomadland » : dimanche 4 à 18h (VO), lundi 5 à 20h30 (VO) 
et mardi 6 à 18h (VF).  

« Les ours gloutons » : dimanche 4 à 10h30.  

« Le sens de la famille » : mercredi 7 à 18h.  

« Les croods 2 » : mercredi 7 à 20h30 (soirée pyjama) et  
vendredi 9 à 18h.  

COUPURES DE COURANT. 
Jeudi 8 juillet. 
 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu  
de réaliser sur le réseau de distribu�on des travaux qui  
entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité, le jeudi 
8 juillet de 13 h 30 à 17 h 30. Pour protéger au mieux vos 
appareils sensibles, nous vous recommandons de les  
débrancher avant l'heure de début de coupure indiquée,  
et de ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli.  
Les quar�ers et lieux-dits concernés sont :  

• 4, 50P Coa�gaor - 16, 22 route de Coa�gaor - 18, 22 rue 
de Coa�gaor 

• Penmez 

• Treverrec 

• Coa�fitel 

• 3, 7 au 9, 6 au 12, 16 rue Ernest de Chamaillard 

CALENDRIER. 
 

Jusqu’au 30 septembre : expo photos « La France  
du Tour ». 

Sur les quais, autour de l’église Saint-Idunet, sur le chemin 
de halage et au jardin intergénéra�onnel. 
 

Jusqu’au 30 septembre : expo « Kolaj».  

Mêlant mo�fs et tex�les d’aujourd’hui aux photos  
anciennes, l’exposi�on éphémère aborde la ques�on du 
patrimoine ves�mentaire tradi�onnel breton. 15 silhoue>es 
XXL sont collées sur 12 façades du centre-ville.  
 

Jusqu’au 30 septembre : expo ludique « La vie à vélo 
avec Maxoo ».  

Maxoo, la masco>e officielle du Tour de France présentera 
aux enfants le cyclisme et le Tour de France. À découvrir à  
la bibliothèque.  
 

Dimanche 4 juillet : balade à vélo (route/électrique) 

Rendez-vous à 8 h 30 à la Maison du vélo. Organisé par les 
Cyclos de l’Aulne. Ouvert à tous. 

 

Dimanche 4 juillet : découverte chapelle de Lospars. 

Accueil par les bénévoles du comité de sauvegarde de la 
chapelle. De 15 h à 18 h. 

 

Jeudi 8 juillet : marché. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Vendredi 9 juillet : le vendredi, on marche !  

Pour les adeptes de la marche à pied, un groupe de  
bénévoles vous propose des randonnés de 8 à 10 km.  
RDV à 20 h sur le parking du quai Cosmao.  
 

CINÉMA AGORA. 
Soirée pyjama. 
 

La soirée pyjama revient le mercredi 7 juillet à 20 h 30 !  
Au programme « Les Croods 2 : une nouvelle ère ». Venez en tenue 
de nuit, avec doudous et oreiller ! Pensez à réserver à l’avance pour 
être assuré d’avoir des places. Retrait des �ckets dans la 1/2 heure 
qui précède la séance).  

OFFRE D’EMPLOI. 
Secrétaires médicales 
à la maison de santé  
pluridisciplinaire. 
 

Recrutement de deux secrétaires médicales pour le groupe de   
médecins généralistes de la nouvelle maison de santé  
pluridisciplinaire de Châteaulin.  
Cinq pra�ciens, spécialisés en médecine générale, en feront  
par�e à son ouverture début 2022. Ils souhaitent recruter deux  
secrétaires (avec ou sans spécialisa�on), qui pourront :  

• accueillir les pa�ents et les orienter vers les salles d’a>ente  
prendre les rendez-vous au téléphone 

• organiser les agendas  

• réaliser différentes tâches administra�ves.  
 

Merci d’envoyer les candidatures, à l’a>en�on des médecins de la 
maison de santé pluridisciplinaire, à : Ville de Châteaulin 15, quai 
Jean Moulin 29150 Châteaulin. Ajouter sur l’enveloppe la men�on 
suivante : Recrutement secrétaire médicale. Important : la mairie 
assure la collecte des candidatures et ne sera en aucun cas  
l’employeur. Ce sont les médecins qui feront les entre�ens et  
le recrutement à par�r de septembre prochain.  

CPAM. 
Permanences suspendues. 
 

Durant la période des vacances scolaires les permanences 
de la CPAM du Finistère seront suspendues du 5 juillet au  
3 septembre inclus à France Services. Voici les autres modes 
de contact : Courrier (adresse unique) : 1 rue de Savoie - 
29282 Brest cedex - Renseignements complémentaires et 
prise de rendez-vous au 3646 de 8 h 30 à 17 h 30 (Service 
gratuit + prix appel) - www.ameli.fr.  


