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Kastellin hebdo 

PISCINE MUNICIPALE  
DE RODAVEN. 
 

50 ans après sa mise en service, la piscine municipale de Rodaven 
fermée au public depuis 2020, est désormais déconstruite.  
D’ici quelques semaines, il n’en restera plus rien. À la place  
de l’ancienne piscine, la Ville fera construire une dizaine de  
pavillons. Il s’agira de logements à voca�on mixte : familles et 
jeunes ménages. 

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les 
prochaines élec�ons législa�ves de 2022 ? N'oubliez pas de  
vous inscrire ! Vous avez jusqu'au 4 mai pour le faire en ligne  
et jusqu'au 6 mai pour faire la démarche en mairie. Ce6e  
inscrip�on est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.  
Vous pouvez vous inscrire : 
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr  

sur présenta�on d'un jus�fica�f d'iden�té et d'un jus�fica�f  
de domicile numérisés ; 

• en mairie, sur présenta�on d'un jus�fica�f de domicile et d'un 
jus�fica�f d'iden�té 

À noter que les Châteaulinois qui ont changé d’adresse à  
l’intérieur de la commune doivent également le signaler. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service  

élec�ons par téléphone au 02 98 86 59 27 ou par mail à  

reglementa�on@chateaulin.fr 

ENQUÊTE INSEE. 
Emploi, chômage et inactivité. 

 

L’Insee effectue depuis de nombreuses années sur toute  
l’année une importante enquête sta�s�que sur l’emploi, le  
chômage et l’inac�vité. Ce6e enquête permet de déterminer 
combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne 
travaillent pas (étudiants, retraités…). Elle est la seule source 
perme6ant de nous comparer avec  nos voisins européens. Elle 
fournit également des données originales sur les professions, 
l’ac�vité des femmes ou des jeunes, les condi�ons d’emploi  
ou la forma�on con�nue. À cet effet, tous les trimestres,  
un large échan�llon de logements est �ré au hasard sur l’en-
semble du territoire. Sauf excep�ons, les personnes de ces  
logements sont interrogées six trimestres de suite : la première 
interroga�on se fait par la visite d’un enquêteur de l’Insee  
au domicile des enquêtés, les interroga�ons suivantes par  
téléphone ou sur Internet. La par�cipa�on de tous, quelle que 
soit votre situa�on, à ce6e enquête est fondamentale car elle 
détermine la qualité des résultats. Une enquêtrice prendra  
contact avec les personnes des logements sélec�onnées du 2  
au 22 mai. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. 
Vos réponses resteront strictement confiden�elles. Elles ne 
serviront qu’à l’établissement de sta�s�ques comme la loi en 
fait la plus stricte obliga�on.  

RÉGION BRETAGNE. 
Vous cherchez un emploi,  
une formation ?  

 

27 000 places de forma�on, financées par la Région, disponibles 
partout en Bretagne, quelles que soient votre qualifica�on et 
expérience. Infos sur bretagne.bzh/forma�on-emploi 



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 30 avril et dim. 1er mai : salon du bien-être. 
Voir affiche ci-contre. 
 

Jeudi 5 mai : marché. 
Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Vendredi 7 mai : moment musical. 
Les élèves de l'école municipale de musique interprèteront 
ce samedi 7 mai à 16 h au Germoir leurs programmes  
d'examens lors d'une audi�on de « prépara�on ». 
Chaque classe sera représentée : saxophone, piano,  
clarine6e, trompe6e, trombone, chant, guitare, luth,  
flûte, alto, violon, percussion... 
L'occasion pour les musiciens de « tester » leurs émo�ons 
face à un public et à une situa�on par�culière. 
Le programme, varié, composé de pièces pédagogiques et 
d'œuvres du répertoire s'étendra de Bach à nos jours
(Haëndel, Joubert, Perlmann...), accompagnées par le piano. 
Un duo inédit de guitares sur un arrangement du prélude en 
Do Mj de Bach terminera ce moment musical.  
 

Dimanche 8 mai : cérémonie commémorative. 
 

Lundi 9 mai : conférence UTL. 
« Bach ou le génie de la synthèse » par Guillaume Kosmicki. 
À 14 h 30 - Salle du Juvénat. Tous renseignements 
sur www.utlchateaulin.fr 
 

Mercredi 11 mai : heure du conte (3-6 ans). 
À 16 h 30 à la bibliothèque municipale. Les histoires sont 
animées de surprises de toutes sortes, avec la par�cipa�on 
ac�ve des enfants ! La séance dure environ 45 minutes. 
Gratuit. Réserva�on obligatoire au 02 98 86 16 12. Un seul 
parent par enfant. 

Les films de la semaine. 
« Icare » : mercredi 27 à 18 h, dimanche 1er à 14 h 30. 

« Freaks out » : interdit au moins de 12 ans - sam. 30 à 21 h (VF). 

« Contes du hasard et autres fantaisies » : dimanche 1er 
à 20 h 30 (VO). 

« À l’ombre des filles  » : lundi 2 à 18 h et mardi 3 à 20 h 30. 

« Coup de cœur surprise » : lundi 2 à 20 h 30. 

« Les Segpa » : merc. 4 à 18 h, vend. 6 à 21 h et dim. 8 à 14 h 30. 

« Downtown Abbey II » : mercredi 4 à 20 h 30 (VO), samedi 7 
à 21 h (VF), dimanche 8 et mardi 10 à 17 h 30 (VF). 

« Le secret de  la cité perdue » : vendredi 6 et lundi 9 à 18 h 
et mardi 10 à 20 h 30. 

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

PRINTEMPS DES POÈTES. 
Résultats du concours  
de poésie. 
 

Lancé par la bibliothèque Perrine-de-Grissac en mars  
dernier, le concours de poésie organisé dans le cadre du 
Printemps des poètes invitait à rédiger un poème de forme 
libre d’une trentaine de vers ou de lignes. Ouvert aux adultes 
et aux enfants, il portait sur la théma�que de l’éphémère. 36 
personnes ont par�cipé (30 adultes et 6 enfants). 
Le jury a été impressionné par la qualité des poèmes  
envoyés et le choix a été difficile pour déterminer les  
lauréats !  

 

Catégorie adultes 
1er prix : Aurélie Mansion avec le poème « Bulle ». 
2ème prix : Elisa Nazaroto avec le poème « Le bonhomme  
de neige ». 
3ème prix : Stéphanie Furstos avec « La vie ». 
 

Catégorie enfants 
1er prix : Mila Lebrun avec « Le flocon » 
2ème prix : Lorenza Furstos avec « L’éphémère de l’amour » 
3ème prix : Nateo Lebrun avec « Ce bonheur éphémère » 
 

Retrouvez les poèmes sur chateaulin.fr (en actualité) ainsi 

qu’à la bibliothèque municipale. 


