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Kastellin hebdo 

SOLIDARITÉ AVEC 
L’UKRAINE. 
Modalités d'accueil des  
ressortissants ukrainiens et  
déplacés d'Ukraine. 
 

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022,  
de nombreux Ukrainiens ont fui leur pays. Le président de la  
République a annoncé que « la France prendra toute sa part dans 
l’accueil des ressor�ssants ukrainiens ». 
Ainsi, les services de l’État dans le Finistère se mobilisent pour 
préparer l’accueil des ressor�ssants ukrainiens et déplacés 
d’Ukraine afin de répondre à tous leurs besoins de prise en 
charge. 
Retrouvez toutes les informa�ons u�les concernant : 
- l'hébergement 
- la délivrance de la protec�on temporaire et droit au séjour 
- l'ouverture des droits sociaux 
- la scolarisa�on des enfants 
sur le site internet de la préfecture du Finistère :  
finistere.gouv.fr 

L’ESPRIT TRANQUILLE. 
Un service de la  
Ville de Châteaulin. 
 

Pas seulement réservé aux personnes âgées et/ou dépendantes, 
L'esprit tranquille est ouvert à tous les Châteaulinois !  
Ouvert 7 jours sur 7 de 7 h 30 à 20 h. Facile, pra�que, il peut 
rendre la vie bien plus agréable.  N'a=endez plus ! Contactez-les 
au 02 98 86 59 26 ou par mail à ccas@chateaulin.fr 

BALADES PICTURALES. 
Exploration de l’eau de l’Aulne. 
 

Fabriquée à partir d'échanges avec les habitants de Châteaulin  
et de Port-Launay, d'ateliers créatifs et d'arpentages à travers 
l'histoire et le paysage de la vallée de l'Aulne, cette balade  
atypique vous propose de faire un pas de coté sur notre  
perception de l’inondation. 
 
Sur un parcours ponctué 
d'installa�ons plas�ques, 
de collages, d'images 
vivantes et de mots  
paysages, ce=e balade 
est une proposi�on de 
rencontre avec le  
paysage et ce qui le  
compose autour du 
thème de l'eau et de 
l'Aulne. Une invita�on 
qui demande au specta-
teur-promeneur de se 
me=re en mouvement, 
d’être acteur de la balade 
où son champ de vision 
est le cadre du récit. 
 
 

Samedi 9 avril à 10 h et 15 h 30 - départ de Guily-Glaz  

(retour inclus) durée de la balade : 2h - tout public -  

gratuit - sur inscrip$on bric@cerema.fr ou 07 61 75 78 25. 

COLLECTE DE SANG. 
6 et 7 avril à Châteaulin. 
 

Une collecte de sang aura lieu le mercredi 6 et jeudi 7 avril de  
8 h 30 à 13 h à la salle des fêtes (mairie).  Afin d’éviter les temps 
d’a=ente et d’accueillir les donneurs dans les meilleures condi-
�ons sanitaires possibles compte tenu du contexte actuel, ce=e 
collecte est sur rendez-vous. Pour y par�ciper, il est donc néces-
saire de s’inscrire sur « mon-rdv-dondesang.efs.sante.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$ons sont invités à transme2re un texte de présenta$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. 
 
 

Samedi 2, dimanche 3, et mercredi 6 avril : festival 
musical des églises et chapelles. 
Samedi 2 à 17 h à l’église Notre-Dame : musique de 
chambre, classique et baroque. 
Dimanche 3 à 17 h à la chapelle de Lospars : musique  
roman�que, violon, alto et piano. 
Mercredi 6 à 18 h à la chapelle Notre-Dame de Kerluan : 
concert de musique ancienne. 
 

Lundi 4 avril : conférence UTL. 
« Les Bretons dans la construc�on du métro de Paris » par 
Luc Corlouer. À 14 h 30 à la salle du Juvénat. 
 

Mercredi 6 et jeudi 7 avril : don de sang. 
Voir ar�cle au recto de ce numéro. 
 

Jeudi 7 avril : marché. 
Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 avril : braderie 
du Secours Populaire. 
À l’espace Coa�grac’h de 9 h à 18 h. 
 

Samedi 9 avril : collecte de ferraille. 
Voir ar�cle ci-contre. 
 

Samedi 9 avril : bébés lecteurs. 
À 10 h 30 et 11 h 15. Gratuit. Réserva�on au 02 98 86 16 12. 
 

Dimanche 10 avril : épreuve cycliste. 
Voir ar�cle ci-contre.  

Les films de la semaine. 
 

« À plein temps » : samedi 2 à 18 h et dimanche 3 à 20 h 30. 

« Le temps des secrets » : samedi 2 à 21 h, lundi 4 à 18 h et 
mardi 5 à 20 h 30. 

« Hopper et le hamster des ténèbres » : dim. 3 à 14 h 30. 

« Alors on danse » : dimanche 3 et mardi 5 à 18 h. 

« Coup de cœur surprise » : lundi 4 à 20 h 30. 

« Les Bad Guys » : vendredi 8 à 20 h 30, samedi 9 et mardi 12 à 
18 h, dimanche 10 à 14 h 30. 

« La brigade » : mercredi 6 et dim. 10 à 18 h, lundi 11 à 20 h 30. 

« En corps » : vendredi 8 à 18 h, samedi 9 à 21 h. 

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

GENDARMERIE. 
Les cadets du Finistère. 
 

Chaque année  l’associa�on des cadets de la gendarmerie  
na�onale du Finistère (ACGNF) met en place une ou deux  
sessions de forma�on de cadets. Elle s’adresse aux jeunes  
qui souhaitent découvrir les mé�ers de la gendarmerie mais  
aussi développer leur engagement citoyen et les valeurs de 
la République. 
Comment devenir cadet ? 
• il faut avoir suivi la première phase du Service Na�onal  

Universel : h=ps://www.snu.gouv.fr/ 
• il faut demander à suivre la phase 2 du Service Na�onal  

Universel dite Mission d’Intérêt Général (MIG) au sein de 
la gendarmerie na�onale sur la plateforme du Service  
Na�onal Universel ou en contactant l’ACGNF. 

Qui peut devenir cadet dans le Finistère ? 
• toute personne ayant  entre 16 et 18 ans 
• habitant le Finistère 
• ayant suivi la première phase du Service Na�onal Univer-

sel 
En quoi ça consiste ? 
• un à deux samedi(s) par mois à l’école de gendarmerie de  

Châteaulin 
• des visites d’unités de gendarmerie : brigades, peloton de  

surveillance et d’interven�on, escadron de gendarmerie 
mobile, escadron de sécurité rou�ère, unités cynophiles,... 

• des par�cipa�ons à des ac�vités à  caractère social ou de  
mémoire. 

Tel : 02 98 55 75 58  - acgnf29@gmail.com 


