
MAGAZINE DE LA VILLE. 
La nouvelle maquette en 
cours de distribution dans 
votre boîte aux lettres. 
 

Votre magazine municipal a profité de la refonte du logo de  
la Ville pour se refaire une beauté ! Nouveau look, nouvelle  
maque�e qui se veut plus épurée et plus douce avec une  
facilité d’accès à l’informa!on. 
 

Actuellement en cours de distribu!on dans toutes les boîtes 
aux le�res châteaulinoises, retrouvez-le également sur notre 
site web : chateaulin.fr (rubrique mairie-publica!on), mais 
aussi à la mairie, à la bibliothèque et dans certains lieux  
publics de la ville. 
 

Au sommaire de ce numéro « 2022 » : 
Nouveau logo, nouvelle image ; Une ville aux pe!ts soins ;  
Plateau de la gare ; Camping de Rodaven ; La culture dans 
tous ses états ; Expression des groupes ; La rue Marcel Milin ; 
L’union commerciale châteaulinoise... 
 

Si toutefois vous ne le recevez pas, merci de le signaler à 
communica!on@chateaulin.fr. Bonne lecture ! 

N° 318 - Les informa!ons locales du samedi 19 au vendredi 25 février 2022 

Kastellin hebdo 

ATELIERS DE CRÉATION  
ARTISTIQUE. 
Eau et inondations.  
 

Une balade ar!s!que au bord de l'Aulne est en cours de créa!on. 
Cet événement se !endra les 8 et 9 avril et sera co-construit avec 
les habitants grâce aux ateliers de créa!on ar!s!que.  
Venez partager votre imaginaire, votre sensibilité à l’environne-
ment et au paysage, votre lien à l'eau dans le cadre de ces  
ateliers : carte sensible, grande histoire et pe!tes histoire,  
images d'hier et de demain... 
Mis en place par le collec!f de créa!on « La Folie Kilomètre » basé 
à Marseille, il vous invite également à contribuer à leur musée des 
objets sauvés ! Si vous deviez qui�er précipitamment votre loge-
ment lors d’une inonda!on, quel objet prendriez-vous avec vous ?  
Vous êtes tous les bienvenus pour partager vos expériences, votre 
imaginaire, votre sensibilité à l’environnement et au paysage, 
votre lien à l’eau et ainsi co-construire une balade unique. 
Ateliers (1 h 30) tout public à par!r de 5 ans : 
• Mercredi 2 mars à 15 h 30 au Foyer de l’église (rue de l’église) 
• Jeudi 3 mars à 18 h à la salle des fêtes (rue Baltzer) 
Organisé par le Cerema en partenariat avec l’EPAGA, en lien avec 

la Ville de Chateaulin, la Ville de Port-Launay, la Ville de Saint-

Coulitz, Polysonnance et Run Ar Puns. Financé par le Cerema et  

le Fonds Européen de Développement Régional dans le cadre du 

projet BRIC retenu par le programme Interreg Channel. 

Gratuit sur inscrip!ons à bric@cerema.fr ou au 07 61 75 78 28. 



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 transme2re 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  

CALENDRIER. 
 

Lundi 21 février : exposition « L’aventure généalo-

gique » par Michel Dousset. À 14 h 30 - Salle du Juvénat. 
Tous renseignements sur www.utlchateaulin.fr 
 

Mardi 22 février : rencontre avec Gaétan Nocq 
(auteur de Bd), Amélie Valsangiamo (libraire) et Ré-
gis Lemersier (éditeur). 

À 19 h 30 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Gratuit.  
Tout public.  

 

Jeudi 24 février : marché du jeudi. 

Le marché s’étend sur la place de la Résistance et le quai 
Jean Moulin. 
 

Samedi 26 février : portes-ouvertes du Lycée  
de l’Aulne.  

De 9 h à 12 h.  
 

Mardi 1er mars : matinale recrutement « Aide à la  
personne et médico social ». 

De 9 h à 12 h à la salle des fêtes. Inscrip!ons obligatoires 
après de France services au 02 98 16 14 20. 
 

Mercredi 2 et jeudi 3 mars : ateliers de création  

artistique. Voir ar!cle au recto de ce numéro. 
 

Jeudi 3 mars : rencontre avec Kris (auteur de Bd), 
Amélie Valsangiamo (libraire) et Régis Lemersier 
(éditeur). 

À 19 h 30 au Run Ar Puñs. Entrée gratuite. Tout public.  

Les films de la semaine. 
 

« Les vedettes » : samedi 19 à 21 h et dimanche 20 à 14 h 30. 

« King » : samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 à 18 h. 

« Jean-Michel Le Caribou » : dimanche 20 à 10 h 30 (4 €). 

« Une jeune fille qui va bien » : dim. 20 à 20 h 30 et mardi 
22 à 18 h. 

« The chef » : lundi 21 et mardi 22 à 20 h 30 (VO). 

« Les jeunes amants » : mercredi 23 à 18 h. 

« Les promesses » : mercredi 23 à 20 h 30. 

« Red Rocket » : vendredi 25 à 18 h (VO) - Interdit au moins de 12 ans. 

« Mort sur le Nil » : vendredi 25 à 21 h (VO). 

www.chateaulin.fr - Suivez-nous sur Facebook ! 

PRINTEMPS DES POÈTES. 
Concours de poésie. 
 

À l’occasion du printemps des poètes, la bibliothèque municipale  
Perrine-de-Grissac organise un concours de poésie sur le thème de 
« L’éphémère ». Il s’agit de rédiger un poème de forme libre d’une 
trentaine de lignes maximum. Grands et pe!ts peuvent par!ciper 
car deux catégories sont mises en place : enfant jusqu’à 18 ans et 
adultes. Trois poèmes seront sélec!onnés dans chacune des  
Catégories. Les lauréats seront récompensés par un prix. Les poèmes 
sont à déposer à la bibliothèque, par mail ou en format papier, avant 
le 4 mars. Renseignements et règlement complet du concours sur le 
site internet de la Ville et auprès de la bibliothèque.  
Bibliothèque : bibliotheque@chateaulin.fr - 7, quai Robert Alba. 

REPAS DES AÎNÉS. 
Inscriptions avant le 16 mars. 
 

Les personnes âgées de 70 ans et plus dans l’année sont  
invitées au tradi!onnel repas des aînés qui aura lieu ce�e 
année le mercredi 23 mars à 12 h 30 à l’espace Coa!grac’h 
de Châteaulin.  
Chaque année le CCAS de la Ville de Châteaulin invite ses 
aînés à partager un repas fes!f autour d’une anima!on  
musicale. Ce�e année, c’est la compagnie « BoUnes et  
cano!ers » qui a été choisie. Elle invite à rêver et fait revivre 
les danses de salon de 1850 à 1914. 
Les inscrip!ons pour ce repas se font auprès du CCAS de la 
Ville de Châteaulin au 02 98 86 59 25 pour le mercredi 16 
mars dernier délai (pour des ques!ons d’organisa!on,  
aucune inscrip!on ne sera prise au-delà). 
À noter : en fonc!on du nombre de par!cipants, un  
service de car pourra être mis en place.  

MOIS DU LIVRE  
EN BRETAGNE. 
Rencontres.  

 

Rencontres avec Gaétan Nocq, auteur de 
Bd, les édi!ons Locus Solus et la librairie 
Gwennili. Gaétan Nocq présentera son  
nouveau roman graphique Les grands  

cerfs. Il expliquera également le processus 
de concep!on. Mardi 22 février à 19 h 30  
à la bibliothèque Perrine-de-Grissac à  
Châteaulin. Entrée gratuite. Tout public. 
Bibliothèque : bibliotheque@chateaulin.fr - 

7, quai Robert Alba. 


