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Kastellin hebdo 

Magie du verre et transparences…  
Découverte des vitraux  
contemporains à Châteaulin. 
 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine qui se �ennent du  
17 au 19 septembre, La Ville de Châteaulin a été sélec�onnée parmi les 50 
coups de cœur de la Région Bretagne, alors n’hésitez plus, venez découvrir  
le patrimoine châteaulinois ! Au programme :  film, conférence, concert  
commenté, randonnée, anima�ons musicales, pique-nique, ateliers  
ar�s�ques pour les enfants et découverte du patrimoine religieux.  
Retrouvez le programme complet sur chateaulin.fr (actualité), en mairie et 
dans les commerces châteaulinois.  
Renseignements : service-culturel@chateaulin.fr 

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

Plutôt que de me:re 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.   
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. 

Du 17 au 30 septembre 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 : des livres, 
jardinières, bureaux, chaises, un aspirateur de  
voirie, une balayeuse, une vitrine, un disque dur,  
un pulvérisateur… en tout plus de 20 produits de  
1 € à 150 € ! 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.    
Renseignements : dsf-finances@chateaulin.fr  

BIBLIOTHÈQUE. 
Pass sanitaire obligatoire. 
 

Tous les usagers majeurs doivent présenter un pass 
sanitaire valide à l’entrée de la bibliothèque quelle 
que soit la jauge. Il deviendra également obligatoire 
pour les 12-17 ans à par�r du 30 septembre.  
Il peut être présenté en format papier, numérique, 
ou bien depuis l’applica�on TousAn�Covid sur le 
smartphone de l’usager. Dans tous les cas, il  
comporte un QR code à scanner par la personne 
effectuant le contrôle. Si vous ne possédez pas de 
pass sanitaire, vous pouvez déposer vos documents 
dans la boîte à livres située à l'extérieur du bâ�-
ment. À noter également qu’afin de répondre au 
nouveau protocole, un sens de circula�on est mis 
en place. Par conséquent l'entrée se fait au rez-de-
chaussée et la sor�e à l'étage. Merci d'avance pour 
votre compréhension.  
Renseignements : bibliotheque@chateaulin.fr  

CONFÉRENCE UTL. 
Le français et l'anglais, langues  
cousines, si proches et si différentes. 
 

La reprise des conférences se fera le 20 septembre à 14 h 30 dans la salle du 
Juvénat. Ce:e conférence sera animée par Pierre Heudier professeur agrégé 
en retraite, auteur. Renseignements : www.utlchateaulin.fr  

 



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. 
 

« Être avec les abeilles » : sam. 18 à 18h & mar. 21 à 20h30. 

« Délicieux » : sam. 18 à 21h, dim.19 à 14h30 et lun. 20 à 18h. 

« L’arche magique » : dimanche 19 à 10h30 (4€). 

« Réminiscence» : dim. 19 à 18 h (VF) & mardi 21 à 18h (VO). 

« Les sorcières d’Akelarre » : dim. 19 & lun. 20 à 20h30 (VO). 

« D'Artagnan et les  mousquetaires » : mer. 22 à 18h (dès 
6 ans). 

« Un triomphe » : mer. 22 à 20 h 30. 

« Boîte noire » : vend. 24 à 17h30. 

« Shang-Thi » : vend. 24 à 21h. 

CALENDRIER. 
 

Du 18 au 19 sept. : découverte des édifices religieux. 
Visite de l’église Saint-Idunet et Notre-Dame, de la chapelle 
de Saint-Compars à Lospars, du Juvénat et Notre-Dame de 
Kerluan. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.  
 

Samedi 18 sept. : concert commenté sur la danse. 
L'ensemble Zephyra composé de 8 flû�stes vous invite à 
découvrir la danse et le mouvement dans l'histoire de la 
musique. Un panel de sonorités et de styles très large, une 
bonne humeur communica�ve : un concert qui déménage !  
À 17 h à la Chapelle de Kerluan. Pass sanitaire. 
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.  
 

Dimanche 19 sept. : randonnée de 15 kms. 
Rendez-vous à 10 h au parking du Juvénat. Arrivée vers  
12 h 30 avec accueil en musique, puis pique-nique et retour. 
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.  

 

Dimanche 19 sept. : pique-nique. 
À par�r de 12h30 dans le parc de la chapelle Saint-Compars.  
Chacun apporte son repas. Dans le cadre des Journées euro-

péennes du patrimoine.  

 

Dimanche 19 sept. : animations musicales sur le 
thème des duos vocaux d'Henry Purcell. 
À 11 h et 11 h 30 à la Chapelle Saint-Compars à Lospars. 
Pass sanitaire. Dans le cadre des Journées européennes du  

patrimoine.  

 

Dimanche 19 sept. : atelier artistique pour les enfants 
« Imagine ton vitrail ». 
À 15 h 30 et 16 h 20 à la chapelle Saint-Compars de Lospars 
Enfants âgés de 5 à 12 ans. Durée : 50 minutes. Dans le cadre 

des Journées européennes du patrimoine. 
 

Mardi 21 sept. : journée de la mobilité. 
Présenta�on des solu�ons de mobilité aux habitants et  
entreprises du territoire. De 10 h à 16 h 30 à la salle des 
fêtes de Châteaulin. Pass sanitaire.  
 

Jeudi 23 sept. : marché. 
Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 

NOUVEAU COMMERCE. 
Léonie et France.  
 

Créée en 2021 à Châteaulin, Léonie et France est une  
bou�que en ligne de créa�ons ar�sanales et françaises 
« Mode & Décora�on ».  
Rendez-vous vite sur www.leoniee2rance.com et découvrez 
les collec�ons de bijoux fantaisie haut de gamme, d'acces-
soires de mode et de décora�on d'intérieur. D’autant plus 
que la livraison est offerte sur Châteaulin !  

DON DE SANG. 
Les réserves sont faibles,  
ils ont besoin de vous pour  
sauver des vies. 
 

Une collecte de sang aura lieu le mercredi 22 et jeudi 23 septembre 
de 8 h 15 à 12 h 30 à la salle des fêtes (mairie). Pour y par�ciper, il est 
nécessaire de s’inscrire sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Sachez 
que le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Tous 
les donneurs sont accueillis dans le respect des gestes barrières. Le 
port du masque reste obligatoire.  

NOUVEAU COMMERCE. 
La Pizza 2.0.  

Laure Huntzinger propose depuis le début de l’été des pizzas à  
emporter au 5, Grand-rue, à l’enseigne « La Pizza 2.0 ». Toutes les 
pizzas sont fabriquées de façon ar�sanale, avec un prix de vente 
unique de 9,90 €. La carte est variée et originale comme la pizza  
banane chocolat ou pomme caramel… ! 
 

Pra�que : 

« La Pizza 2.0 » est ouverte du mardi au dimanche de 11 h à 14 h  

et le vendredi et samedi de 17 h 30 à 20 h. 

Tél : 06 88 43 01 71 - Mail : lapizza2.0chateaulin@gmail.com -  

Facebook : LA PIZZA 2.0 - Instagram : lapizza2.0chateaulin 

EXPRESSION DES  
ÉLUS D’OPPOSITION. 
 

Retrouvez les deux nouveaux textes des élus d’opposi�on sur le site 
internet : chateaulin.fr (rubriques : mairie, municipalité, expression 
des élus d’opposi�on). 


