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Kastellin hebdo 

GRAND SPECTACLE MUSICAL. 
Ouverture de la billetterie,  
le 9 mai. 
 

250 ar�stes sur scène ! Un chœur composé de 200 chanteurs, avec la 
par�cipa�on des classes de forma�on musicale et le groupe vocal de 
l'école municipale de musique ainsi que 6 classes de l'école élémentaire 
Marie-Curie. Tous ces choristes seront accompagnés par 50 musiciens 
(ensemble instrumental des professeurs, l'orchestre d'harmonie et  
l'ensemble à cordes). Environ 20 �tres, parmi les plus grandes musiques 
de films, seront interprétés lors de cet événement sous la direc�on de 
Marc Delemailly, directeur de l'école municipale de musique. 
Le spectacle est gratuit mais la réserva�on est obligatoire ! Ouverture de 
la bille6erie, le lundi 9 mai. Les billets sont à re�rer à l’école municipale 
de musique située au Germoir les lundi de 15 h 30 à 17 h 30, mardi de 
15 h 30 à 18 h, mercredi de 13 h 30 à 18 h, jeudi de 13 h 30 à 17 h et  
le vendredi de 15 h 30 à 18 h. 
Renseignements : Ecole municipale de musique - 02 98 86 03 93 

ecole.musique@chateaulin.fr  

CÉRÉMONIE  
COMMÉMORATIVE. 
Commémoration de la  
victoire du 8 mai 1945.  
 

Le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie capitulait sans condi�on 
devant les armées alliées. Ce6e victoire de l'armée fran-
çaise, des armées alliées et de la Résistance me6ait fin à la 
Seconde Guerre mondiale. 
Madame Nicolas, maire de Châteaulin, et le conseil munici-
pal invitent la popula�on à assister à ce6e cérémonie. 
11 h : messe à l’église Saint-Idunet 
12 h : rassemblement devant l’Hôtel de Ville 
12 h 15 : cérémonie au monument aux Morts, Place du  
2e bataillon Stalingrad 
Un verre de l’ami�é clôturera la cérémonie. 
Pour perme6re le bon déroulement de la cérémonie, la  
circula�on sera interdite dans la rue de l’église et dans la rue 
comprise entre la Place du 2e Bataillon Stalingrad et l’église 
Saint-Idunet pendant la durée de la manifesta�on. 

PÊCHE AU SAUMON. 
 

Suivant l’arrêté préfectoral du 25 avril 2022, la pêche au 
saumon de printemps est interdite sur le bassin de l’Aulne 
depuis le 27 avril 2022. L’arrêté est visible sur les bornes 
interac�ves situées à l’intérieur et l’extérieur de la mairie. 

CLCV. 
Factures Mint Energie. 
 

Il semble que les factures d'électricité des personnes ayant 
souscrit chez le fournisseur Mint Energie ont pra�quement 
doublé. L’associa�on de consomma�on CLCV recense donc 
actuellement les Châteaulinois ayant souscrits auprès de   
ce fournisseur. Si c’est votre cas, n'hésitez pas à contacter  
la CLCV par mail à chateaulin.clcv@gmail.com ou par  
téléphone au 06.95.60.32.65. 

ATELIERS NUMÉRIQUES. 
Vous souhaitez vous initier à 
l’informatique ou améliorer 
votre pratique ?  
 

Aline Quéré, conseillère numérique à France Services,  
animera en mai et juin des ateliers numériques sur 4  
théma�ques différentes (débuter en informa�que, créer  
et gérer sa boîte mail, naviguer sur internet, personnaliser 
son CV). D’une durée de 2 heures, ces ateliers sont gratuits 
et ouverts à tous. Sur inscrip�on à l’accueil de France  
Services au 02 98 16 14 20.  



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. 
 

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. 
 

Jeudi 12 mai : marché. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Vendredi 14 mai : portes ouvertes Lycée de l’Aulne. 

De 9 h à 12 h, toutes forma�ons.  
 

Samedi 14 mai : bébés lecteurs (0-3 ans). 

L’occasion de vivre un moment privilégié avec son tout-
pe�t, en douceur, en histoires et en chansons. À 10 h 30  
et 11 h 15 à la bibliothèque municipale Perrine-de-Grissac.  
La séance dure environ 30 minutes. Un seul parent par  
enfant. Gratuit. Sur réserva�on au 02 98 86 16 12. 
 

Dimanche 15 mai : journée du rugby féminin. 

À voir au cinéma Agora. 
 

« Seule la terre est éternelle » : samedi 7 à 18 h (VO). 

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

« Les Segpa » : dimanche 8 à 14 h 30. 

« Le dernier piano » : dim. 8 (VO) et lundi 9 à 20 h 30 (VO). 

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

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

SURVOL HÉLICOPTÈRE. 
Vol en basse altitude. 
 

Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribu-
�on de gaz, GRT GAZ inves�t chaque année pour organiser 
la visite préven�ve des pipelines. Le programme 2022,  
concerne 500 kilomètres, dont certains sont situés sur la 
commune de Châteaulin. Ces survols ont pour objec�f de 
détecter et localiser les équipements présentant des  
défaillances ou des signes d’usure qui jus�fient leur  
remplacement. Le résultat de l’inspec�on permet aux 
équipes d’établir un diagnos�c précis et de programmer en 
conséquence les interven�ons qui perme6ront d’an�ciper 
des opéra�ons de maintenance. Les clients bénéficieront 
par conséquent d’une meilleure qualité d’acheminement du 
gaz en évitant des pannes latentes. L’interven�on avec vol 
d’hélicoptère à basse al�tude est prévue entre les 12 mai et 
13 mai prochain.  

CASTING. 
La France a un incroyable talent. 
 

Depuis 2005, l’émission de diver�ssement « La France a un incroyable 
talent » fait passer des ar�stes amateurs ou professionnels sous le feu 
des projecteurs, à la télévision. La saison 17 est officiellement lancée  
et les équipes vont venir à la rencontre des futurs talents dans toute la 
Bretagne ! Chanteurs, magiciens, ar�stes circassiens, danseurs ou 
ar�stes aux facultés étonnantes, les équipes sont à la recherche de  
pépites partout en France. Amateurs, professionnels, seul ou en 
groupe, tout le monde peut tenter sa chance ! Il suffit de s’inscrire  
par téléphone au 01 46 62 38 54. Ensuite, les candidats seront invités 
à présenter un numéro de deux minutes. Des scènes ouvertes vont 
également être organisées dans la région, afin que les équipes  
puissent rencontrer en personne les talents ! 


