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Kastellin hebdo 

SERVICE DES PLAGES. 
Des cars pour se rendre  
à la plage et à la ville. 
 

La Communauté de communes de Pleyben-  

Châteaulin-Porzay reconduit, en partenariat avec  

la Région Bretagne, le service es�val « lignes des 

plages » qui est composé de la façon suivante : 

• Une ligne nord desservant les communes de  

• Pleyben, Saint-Ségal, Port-Launay, Plomodiern   

en direc�on des plages de Lestrevet et Pentrez. 

• Une ligne centre desservant les communes de  

Trégarvan, Dinéault, Châteaulin, Saint-Nic en  

direc�on des plages Pentrez et Lestrevet. 

• Une ligne sud desservant les communes de  

Saint-Coulitz, Cast, Plonévez-Porzay, Ploéven  

en direc�on des plages Lestrevet et Pentrez. 

Le service des plages est en fonc�on jusqu’au  

31 août, du lundi au samedi (sauf jour férié).  

Il comprend pour chaque ligne un aller en début 

d’après-midi (départ : 13 h ou 13 h 15) et un retour 

en fin d’après-midi (départ : 17 h 30) pour un tarif 

de 2,5 € (aller-retour). Les billets s'achètent à  

l'unité auprès du conducteur ou au Café de l'Aulne, 

12 Quai Charles de Gaulle à Chateaulin, pour les 

carnets de 10 �ckets. Pour connaître les horaires  

et tarifs, rendez-vous sur chateaulin.fr, rubriques : 

Vie locale - Transports - Service des plages.  

Proposé par la Ville de Châteaulin dans le cadre de la saison culturelle es�vale.  

Après avoir parcouru les routes de France durant 3 ans, avec plus d’une  

centaine de concerts consacrés aux chansons de Renaud, le duo Les P’�ts 

Gouailleurs décide de changer d’univers et de se concentrer ceGe fois-ci,  

au répertoire de Georges Brassens ! C’est dans une ambiance dynamique,  

chaleureuse et conviviale et accompagné de leurs instruments (guitare,  

accordéon, bouzouki et un pe�t soupçon de percussions) que le duo fera  

découvrir ou redécouvrir à sa façon les chansons de Brassens. Dans la joie  

et la bonne humeur, en totale complicité avec le public. 

LA VILLE RECRUTE. 
Un agent technique. 
 

Le Centre Communal d’Ac�on Sociale (CCAS) et la Ville de Châteaulin recrutent, 

sur la base d’un temps complet, un agent technique polyvalent mutualisé pour 

l’EHPAD et le service bâ�ments de la ville, sur la base de 50 % chacun. L’emploi 

proposé est un CDD d’un an renouvelable, durée pendant laquelle le calibrage 

du poste sera évalué, notamment quant au temps de présence nécessaire à 

l’EHPAD et sur la nature des missions. Retrouvez l'offre complète  sur le site 

internet de la Ville : chateaulin.fr, rubriques Mairie - Offre d’emploi. 



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. 
 

« Black widow » : samedi 17 à 21h (VO), dimanche 18 à 14h30 

(VF) et mardi 20 à 20h30 (VO).  
« Tokyo Shaking » : samedi 17 à 18h et mardi 20 à 18h.   

« Pierre lapin 2 » : dimanche 18 à 18h et lundi 19 à 18h.  
« Présidents » : dimanche 18 à 20h30 et lundi 19 à 20h30.  

« Fast & Furious 9 » : mercredi 21 à 20h30 (VF).  
« Wendy » : mercredi 21 à 18h (VF).  

« Mystère à Saint-Tropez » : vendredi 23 à 21h.  

« Le procès de l’herboriste » : vendredi 23 à 18h (VO).  

« KAN AN ANAON » 
(LE CHANT DES  
TRÉPASSÉS). 
Concert d’orgue,  
bombarde et chant.  
 

La Ville de Châteaulin accueille le trio Kervarec-Le Bot-

Dudognon le samedi 17 juillet à 20 h 30 à l’Eglise Saint-Idunet 

avec un concert d’orgue, bombarde, biniou et chant.  

Au programme : Kan an Anaon (Le Chant des trépassés). 

Musique religieuse bretonne et gwerziou (chants proches 

des ballades et des complaintes). Résultat d’un travail de 

collectage de vieux can�ques remis au goût du jour, avec 

quelques musiques originales. La théma�que est celle des 

croyances bretonnes autour de la mort, considérée comme 

un passage. Le message est op�miste finalement : profitez 

de la vie et de vos proches ! Entrée : libre par�cipa�on. 

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 silhoueGes 

XXL sont collées sur 12 façades du centre-ville.  
 

Samedi 17 juillet : concert orgue, bombarde et chant. 

Voir ar�cle ci-dessus. 
 

Du 18 au 23 juillet : visite de l’église Notre-Dame.  

Un guide de la Sprev vous accueille et vous guide,  

du lundi au vendredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à  

18 h 30. Le dimanche de 15 h à 18 h 30. Gratuit. 

 

Dimanche 18 juillet : découverte de la chapelle de 
Lospars.  

Accueil de 15 h à 18 h par les bénévoles de l’associa�on. 

Entrée gratuite.  

 

Mardi 13 juillet : balade commentée de Châteaulin.  

Au détour des rues, ponts, places et venelles, vous pourrez 

découvrir des détails insolites de l’histoire de Châteaulin et 

de ses édifices. Une balade en plusieurs étapes qui démarre 

en plein cœur du centre-ville. Départ à 20 h des halles.  

Durée : 1 h 30. Tout public. Gratuit. Sans inscrip�on. 

 

Jeudi 22 juillet : marché. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Jeudi 22 juillet : vente de livre de la bibliothèque. 

Voir ci-dessus. 
 

Vendredi 23 juillet : le vendredi, on marche !  

Pour les adeptes de la marche à pied, un groupe de  

bénévoles vous propose des randonnées de 8 à 10 km.  

RDV à 20 h sur le parking du quai Cosmao.  
 

Vendredi 23 juillet : concert « Les P’tits Gouailleurs 
chantent Brassens » 

Voir ar�cle au recto ce journal. 

VENELLE DE LA GARE. 
Circulation et  
stationnement.  
 

Au vu de l’état très dégradé du mur de soutènement, faisant  

sépara�on entre la rue Graveran et la Venelle de la Gare, au vu 

des risques d’effondrement du mur sur la voie publique et afin  

de garan�r la sécurité des riverains et des usagers de la voie  

publique, et, dans l’aGente de la réalisa�on des études et travaux 

de confortement du mur de soutènement préconisés par l’expert 

judiciaire, il importe de réglementer d’urgence la circula�on et le 

sta�onnement à hauteur de la venelle de la Gare. C’est pourquoi 

à par�r du lundi 12 juillet et jusqu’à la fin des travaux de conforte-

ment du mur de soutènement faisant sépara�on entre les  

parcelles concernées et la voie publique, la circula�on et le  

sta�onnement seront réglementés. 


