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Kastellin hebdo 

RESTOS DU CŒUR. 
Rendez-vous en magasin,  
les 5 et 6 mars pour la  
Collecte Nationale. 
 

Chaque année, la Collecte Na�onale s'affirme comme un  
moment convivial et de solidarité. Elle permet de compléter  
les sources d'approvisionnement et d’offrir une alimenta�on 
équilibrée et plus diversifiée aux personnes accueillies par les 
Restos. Du vendredi 4 au dimanche 6 mars inclus, les équipes de 
bénévoles des Restos seront présentes dans des centaines de 
supermarchés et commerces dans toute la France pour  
récolter des denrées alimentaires et des produits d’hygiène.  
Rejoignez-les comme bénévole d’un jour ! Étudiants, ac�fs, 
retraités, mais aussi entreprises qui souhaitent mobiliser leurs 
collaborateurs, peuvent dès à présent s’inscrire pour devenir 
les bénévoles de quelques heures, d’un jour ou sur tout le 
week-end, en magasin. Renseignements au 06 41 87 71 81 ou 
par mail à restoducoeur.chateaulin@orange.fr. 

BIBLIOTHÈQUE. 
Concert de NAR,  
musique désorientale. 
 

Entre Thrace, Méditerranée et Anatolie, les airs circulent  
depuis toujours. Beaucoup filent de la cour du sultan se  
réfugier sous les doigts des tziganes, d'autres passent des 
épaules kurdes aux pieds grecs en dansant. D'autres encore 
glissent des yeux embués des rébètes jusqu'au port de  
Marseille. Certains parviennent à l'Atlan�que, faufilés dans  
des oreilles bretonnes ou entre des cordes bulgares.  
À l'accordéon et à la gadulka, Jean Le Floc'h et Pauline Willerval 
en ramènent quelques-uns à votre table.  
Samedi 12 mars à 18 h à la bibliothèque municipale Perrine-de-
Grissac. Entrée gratuite.  
Renseignements : 02 9 8 86 16 12 - bibliotheque@chateaulin.fr 

DÉMARCHAGE ABUSIF. 
Alerte. 
 

Une société se présentant comme le Bureau Régional de l'Habitat 
(prétendument mandatée par la Région Bretagne) démarche les 
citoyens en proposant des diagnos�cs énergé�ques. Il s'agit 
d'une escroquerie, ceKe société n'étant pas une émana�on de la 
Région.  

CONSEIL MUNICIPAL. 
Nouvelle nomination.  

 

Hervé Rolland a été nommé, lors  
du dernier conseil municipal  
(17 février), conseiller délégué au 
sport. Il assurera la représenta�on  
de la commune auprès des associa�ons 
spor�ves. Sa nomina�on intervient 
suite à la démission de l’ancien  
adjoint aux sports Michel Queffurus. 



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  

CALENDRIER. 
 

Samedi 5 mars : carnaval musical. 

Voir affiche au recto. 

 

Samedi 5 et 12 mars : portes-ouvertes de Saint-Louis. 

De 9 h à 12 h. 

 

Lundi 7 mars : conférence UTL « Romain Gary, un 
écrivain humaniste ». 

Par Olivier Macaux. À 14 h 30 au Juvénat. Renseignements 
sur www.utlchateaulin.fr  

 

Mercredi 9 mars : heure du conte (3-6 ans). 

À 16 h 30 à la bibliothèque. Gratuit, réserva�on au 02 98 86 
16 12. 
 

Jeudi 10 mars : marché du jeudi. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Samedi 12 mars : bébés-lecteurs (0-3 ans). 

À 10 h 30 et 11 h 15 à la bibliothèque. Gratuit, réserva�on 
au 02 98 86 16 12. 
 

Samedi 12 mars : concert de NAR. 

Voir ar�cle au recto. 

Les films de la semaine. 
 

« Maison de retraite » : sam. 5 à 21 h et dim. 6 à 14 h 30. 

« La vraie famille » : samedi 5 et lundi 7 à 18 h, dim. 6 à 20 h 30. 

« La panthère des neiges » : dim. 6 à 18 h (documentaire). 

« Coup de cœur surprise » : lundi 7 à 20 h 30. 

« Un autre monde » : mardi 8 à 18 h. 

« Enquête sur un scandale d’état » : mardi 8 à 20 h 30. 

« Maigret » : mercredi 9 à 18 h et samedi 12 à 21 h. 

« Zaï Zaï Zaï  » : mercredi 9 à 20 h 30, vendredi 11 à 18 h. 

« Uncharted » : vendredi 11 à 21 h (VF). 

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

PLAN DE LA VILLE. 
Alerte. 
 

La Ville de Châteaulin va rééditer son plan de la Ville.  
Pour cela, elle a recours a de la publicité afin de financer  
le projet. Elle a donc mandaté l’entreprise « Edi�ons munici-
pales de France ». CeKe dernière, à travers sa commerciale 
Madame Roméro Nathalie, va donc démarcher entreprises 
et commerces de la commune dans les prochains jours. À 
noter que c’est le seul interlocuteur à bénéficier de l’accré-
dita�on de la Ville. Elle peut être jointe au 06 71 45 13 81. 

ENCLOS PAROISSIAUX. 
Officiellement candidats  
au patrimoine mondial  
de l’Unesco. 
 

Le vendredi 18 février, le Conseil départemental du Finistère a lancé 
la candidature des enclos paroissiaux au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. La toute première étape d'un long parcours. 
Patrimoine excep�onnel et unique, ceKe reconnaissance interna�o-
nale permeKra de mieux connaître et de valoriser ce patrimoine, 
mais également créer une opportunité de développement écono-
mique et touris�que pour les communes concernées.  
Dans le Finistère, on compte de nombreux enclos paroissiaux, dont 
un à Châteaulin avec l’église Notre-Dame. Malheureusement tous  
ne pourront être sur la liste. C’est l’un des premiers enjeux auquel  
la mission chargée de cons�tuer le dossier de candidature devra 
répondre. CeKe mission est présidée par Jean-Jacques Aillagon,  
ancien ministre de la Culture de Jacques Chirac. Elle devra dans  
un premier temps s’assurer que les sites proposés répondent à la 
défini�on d’un enclos paroissial (église, mur d’enceinte, porte  
triomphale, calvaire…). Impossible donc d’avancer le nombre de 
sites concernés tant que cet inventaire n’est pas établi. 

CHANTIERS JEUNES. 
Envie de travailler pendant 
les vacances ?  
Besoin d’argent pour  
financer un projet ? 
 

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 de 16 et 17 ans révolus des tâches d’intérêt général 
hors temps scolaire en percevant une gra�fica�on en 
échange de leur par�cipa�on. CeKe première expérience 
dans la vie ac�ve revêt un caractère formateur pour les 
jeunes, dans une démarche citoyenne.  
En 2022, deux chan�ers : 
• Equipements spor�fs : du 18 au 22 juillet, de 13 h 30 à  

16 h 30  
• Voirie : du 24 au 28 octobre, de 8 h 30 à 11 h 30  
Retrouvez toutes les informa�ons sur le site internet de la 
Ville de Châteaulin : chateaulin.fr (rubriques : vie locale, 
enfance et jeunesse, chan�ers jeunes) 

DÉRATISATION. 
La Ville mandate une entreprise. 
 

L’entreprise de déra�sa�on « Farago » 
mandatée par la mairie sera sur la  
commune de Châteaulin du 7 au 11 mars 
2022. La société « Farago » est spécialisée 
dans la luKe contre les nuisibles. Inscrip�on 
en mairie au 02 98 86 10 05. 


