
N° 299 - Les informa�ons locales du samedi 25 septembre au vendredi 1er octobre 2021 

Kastellin hebdo 

THÉ DANSANT. 
Un dimanche au son  
de l’accordéon. 
 

La Ville de Châteaulin organise un thé dansant le dimanche 3 octobre 
2021 à par�r de 14 h 30 à la salle des fêtes. Ce bal est l'occasion de se 
réunir et de partager un moment convivial consacré à la musique et à 
la danse, autour d'un goûter. L’après-midi sera animé par l’orchestre 
Chris�an Le Roy avec Malou, les musiciens de thés dansants les plus 
en vogue dans le département. Comme à leur habitude, ils vont 
me1re l'ambiance et perme1re aux danseurs de pra�quer avec  
plaisir valses, tangos, paso-doble…  
Entrée 8 € (goûter compris). Pass sanitaire obligatoire. 

Réserva�ons avant le 29 septembre au 02 98 86 59 25. 

CHANTIER JEUNES. 
Envie de financer un projet ?  
Envie de travailler pendant 
les vacances ?  
 

Le chan�er jeunes rémunéré est un disposi�f mis en place 
pour les jeunes résidant sur la communauté de communes 
de Pleyben-Châteaulin-Porzay. Il consiste à proposer aux 
jeunes des tâches d’intérêt général hors temps scolaire  
en percevant une gra�fica�on en échange de leur par�ci-
pa�on. Ce1e première expérience dans la vie ac�ve  
revêt un caractère formateur pour les jeunes, dans une  
démarche citoyenne. 
Organisa�on  

• Chaque chan�er est ouvert à 7 jeunes maximum, âgés  
    de 16 à 17 ans et qui seront encadrés par un agent de  
    la commune. 

• Les chan�ers se font sur 4 ou 5 demi-journées (ma�n  

• ou après-midi), 3 h par jour soit 12 ou 15 h par  
semaine. Une indemnité de 15 € par demi-journée  
sera versée au jeune, dès lors que le travail effectué  
sera sa�sfaisant.  

Condi�ons d’inscrip�on 

• Habiter la communauté de communes de Pleyben-
Châteaulin-Porzay et être âgé de 16 ou 17 ans.  

• Avoir les condi�ons physiques requises pour le type de 
travail prévu.   

Modalités d’inscrip�on 
Remplir le dossier d’inscrip�on téléchargeable sur  
chateaulin.fr (rubriques : vie locale, enfance et jeunesse, 
chan�er jeunes). Le dossier est à adresser complet à la 
mairie. Les candidatures seront retenues, après examen  
du dossier en commission. Chaque jeune ne pourra  
normalement par�ciper qu'à un seul chan�er 
(éventuellement deux, selon les places disponibles). 
Dernier chan�er de 2021 

• Voirie, du 25 au 29 octobre de 8 h 30 à 11 h 30.  
 

Renseignements : CCPCP - 06 87 76 76 30 - 

DÉRATISATION. 
 

L’entreprise de déra�sa�on « Farago » mandatée par la mairie sera 
sur la commune de Châteaulin du 27 septembre au 1er octobre 2021. 
La société « Farago » est spécialisée dans la lu1e contre les nuisibles.  
Inscrip�on en mairie au 02 98 86 10 05. 

SECOURS CATHOLIQUE. 
Recherche de bénévoles. 
 

Le secours catholique de Châteaulin intervient sur   
Châteaulin, Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, Dinéault, Port-
Launay, Saint-Segal, Saint-Coulitz, Lopérec et Trégarvan.  
L’associa�on recherche des bénévoles pour renforcer 
l'équipe des aides financières.  Il s'agit d'un travail d'équipe 
ou chacun apporte son savoir être et ses compétences lors 
des demandes d'aides financières ponctuelles. Vous êtes  
intéressé par cet engagement, ou vous pensez à une  
personne qui pourrait l'être ? N'hésitez pas à contacter  
le secours catholique au 06 84 91 17 37 pour plus de  
renseignements. 



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 transme4re 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. 
 

« Une histoire d’amour et de désir » : samedi 25 à 18h et 
lundi 27 à 20h30. 
« Boîte noire » : sam.25 à 21h, dim. 26 à 20h30 et lun.27 à 17h30. 

« D'Artagnan et les  mousquetaires » : dimanche 26 à 
10h30 (dès 6 ans) - 4 €. 

« Shang-Thi » : dim. 26 à 14h30 (VF) et mardi 28 à 20h30 (VO). 

« Pin-Gu » : mercredi 29 à 18h. 

« Un triomphe » : dimanche 26 et mardi 28 à 18h. 

« Dune » : mercredi 29 à 20h30 (VO) et vendredi 1er à 17h30 (VF). 

« L’origine du monde » : vendredi 1er à 21h. 

CALENDRIER. 
 

Jeudi 30 sept. : marché. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Jeudi 30 sept. : café-rencontre habitants-entreprises 

Vous cherchez un emploi, un stage ? Vous souhaitez décou-
vrir de nouveaux mé�ers ? Rendez-vous au café-rencontre 
habitants-entreprises ! De 13h30 à 17h à la salle des fêtes 
de Châteaulin. Vous pourrez y rencontrer des entreprises du 
territoire. Inscrip�on au 02 98 16 14 20. 
 

Samedi 2 octobre : concerts au Run Ar Puñs. 

« Hache paille » (Rock), « Miaou Miaou » (New Wave), « La 
dame blanche » (Cumbia). À 21 h au Run Ar Puñs. Tarif : 5 €. 

 

Dimanche 3 octobre. : thé dansant. 

À 14 h 30 à la salle des fêtes. Tarif : 8 €. Inscrip�on au  
02 98 86 59 25 avant le 29 septembre. 
 

Jeudi 7 octobre. : marché. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 

APPEL À PROJETS JEUNES. 
Vous souhaitez faire bouger  
les choses autour de vous pour 
mieux vivre en milieu rural ?  
 

L’appel à projets jeunes MSA sou�ent les jeunes qui s’engagent  
pour réaliser des ac�ons sur une ou plusieurs communes rurales. 
L’objec�f de ce concours est d’encourager la réalisa�on de projets 
par des jeunes résidant en milieu rural afin qu’ils contribuent à  
l’anima�on de leur commune ou canton. Les ac�ons devront se  
dérouler sur le département et leur contenu devra viser à créer  
des espaces de vie, des lieux d’échanges et de rencontres ainsi qu’à 
faciliter la vie des jeunes en milieu rural.  

Qui peut s’inscrire ? Des groupes cons�tués d’au moins trois jeunes 
âgés de 13 à 22 ans vivant en milieu rural. 

Les théma�ques concernées sont la culture et les événements grand 
public, l’éduca�on et l’exercice de la citoyenneté, la lu1e contre les 
violences et les discrimina�ons, l’inclusion des personnes fragiles,  
la préven�on en santé, l’environnement et l’économie sociale, la 
promo�on de l’agriculture. 

Les critères de sélec�on sont, l’implica�on, l’impact des ac�ons sur 
le territoire, la dimension solidaire du projet ainsi que l’originalité et 
la qualité. 

Comment ca marche ? Les groupes sélec�onnés par le jury  
reçoivent des bourses pour mener à bien leurs projets. Certains  
de ces projets sont choisis par le jury na�onal pour concourir aussi 
au niveau na�onal. Les 14 lauréats choisis par le jury na�onal et le 
lauréat du Prix « Coup de cœur Facebook » sont invités à Paris. Ils 
reçoivent des bourses allant de 1 500 à 2 500 €. 

Comment par�ciper ? Re�rez le bulle�n et le dossier de candidature 
auprès de votre MSA. Retour des dossiers pour le 8 décembre 2021. 

 

Renseignements : MSA Finistère : 06 85 07 56 85 ou sur www.msa.fr 

BATUCADA. 
Il reste des places !  

Vous êtes débutant ou confirmé ? Vous êtes connaisseur  
ou curieux ? Vous avez envie de jouer en groupe dans une 
ambiance fes�ve et énergique ? La batucada est faite pour 
vous ! Profitez-en, il reste des places dans l’ensemble de 
percussions brésiliennes. La batucada s’adresse à tous (sans 
solfège et sans prérequis musicaux). Les répé��ons se font 
1 samedi sur 2 de 13 h 30 à 15 h 30 au Germoir.  
En savoir plus : chateaulin.fr (rubriques : vie locale - culture - 

école de musique - batucada)  

Renseignements : Ecole de musique - 02 98 86 03 93 -

ecole.musique@chateaulin.fr  


