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Kastellin hebdo 

ECOLE ÉLÉMENTAIRE 
MARIE-CURIE. 
Portes ouvertes.  
 

Les enseignantes de l’école élémentaire Marie-Curie invitent les futurs 
élèves de CP et parents à venir échanger et visiter l’école le vendredi 20 
mai à 18 h. Ce temps fort se fera en complément des échanges GS-CP 
qui auront lieu lors du 3e trimestre pendant le temps scolaire. Accueil 
au niveau du grand porche sur le quai Charles de Gaulle à Marie Curie 
Bas. Ecole élémentaire publique Marie-Curie - 02 98 86 02 04  

FORUM DES ASSOCIATIONS. 
C’est parti pour les inscriptions !  
 

Véritable vitrine pour les associa�ons châteaulinoises, temps fort de  
la vie associa�ve, le forum des associa�ons aura lieu ce0e année le sa-
medi 10 septembre 2022 de 13 h 30 à 17 h 30 à l’Espace Coa�grac’h.  
 

Vous souhaitez y inscrire votre associa�on ?  
Il suffit de remplir le formulaire qui figure sur le site de la Ville 
(www.chateaulin.fr - rubrique vie locale - associa�ons - Forum des asso-
cia�ons) et de le retourner à communica�on@chateaulin.fr avant le 
jeudi 30 juin 2022 (a0en�on, une demande reçue après ce0e date ne 
pourra être prise en compte).  
Des formulaires d'inscrip�on sont également disponibles à l'accueil  
de la mairie pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le télécharger  
via le site. En cas de difficultés prendre contact avec le service  
communica�on à communica�on@chateaulin.fr 

COVOITURAGE. 
Solution pertinente. 
 

100 voitures sur la route transportent seulement 106  
personnes. Et si on changeait la donne ? 
Covoiturer c'est partager nos trajets voiture... Et bien plus !  
Que ce soit pour aller au travail, faire ses courses, aller 
chez le médecin ou amener le pe�t dernier au basket le 
mercredi. Que l'on habite en ville, dans un bourg ou un 
hameau en Bretagne. Que l'on ait 17 ou 87 ans. Que l’on 
ait une grosse voiture, une mini ou pas le permis. Que l’on 
soit hyper connecté ou totalement déconnecté ! Que l'on 
se déplace quo�diennement ou une fois tous les 36 du 
mois, que l'on soit réglé comme un métronome ou du 
genre à décider de bouger à la dernière minute. Que l’on 
soit �mide ou grand parleur, on a toujours plus à partager 
que nos trajets : une pe�te blague, un podcast…  
Comment devenir covoitureur ?  
Pour perme0re aux habitants de covoiturer au quo�dien 
selon leurs besoins, la CCPCP est partenaire de l’associa-
�on éhop et de la plateforme numérique ouestgo.fr. Avec 
eux, la CCPCP fait le choix d’un covoiturage sans commis-
sion, accessible à tous : éhop et ouestgo.fr ne prennent pas 
de commission sur la mise en rela�on entre covoitureurs ! 
Vous êtes prêts ? Alors changez, testez, covoiturez !  
Un doute ? Une ques�on ? 
Rendez-vous sur ehop.bzh ou appelez au 02 99 35 10 77. 

NETTOYAGE DE LA VILLE. 
Opération bénévole. 
 

Le samedi 21 mai, les Châteaulinois sont invités à se réunir pour une 
collecte de déchets. Ini�ée par un groupe de volontaires depuis plus de 
15 ans, ce0e opéra�on est renouvelée à nouveau ce0e année. Le but 
est d’aller là où le personnel communal ne peut intervenir tous les jours 
pour ramasser papiers gras, bouteilles plas�ques, cane0es, paquets  
de cigare0es, mégots, masques… L’idée n’est pas de ne0oyer que le 
centre-ville, mais bien la ville. Le rendez-vous est donné à 9 h sur la 
place de la Résistance pour la distribu�on des sacs poubelles fournis 
par la mairie, ensuite chacun va visiter le secteur qu’il a retenu et  
reviens vers 11 h pour déposer ses trouvailles. Il faudra bien sûr penser 
à s'armer du matériel nécessaire : une bonne paire de chaussures et 
des gants ! 



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 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 départementale du rugby 
féminin. 

Joueuses toutes catégories et dirigeantes. Buve0e et  
restaura�on sur place. À par�r de 9 h au stade Laezron. 
 

Dimanche 15 mai : cérémonie commémorative. 

Organisée par l'ANACR (associa�on des anciens  
comba0ants et amis de la résistance) en hommage aux  
12 maquisards martyrs exécutés par les Allemands. À 17 h  
à l'écluse Aulne (Penarpont). 
 

Jeudi 19 mai : marché. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Jeudi 19 mai : conférence « Châteaulin sous le regard 
des peintres » 

Voir ar�cle ci-contre. 
 

Vendredi 20 mai : portes ouvertes à l’école Marie-
Curie. 

Voir ar�cle au recto de ce numéro. 
 

Samedi 21 mai : nettoyage de la ville. 

Voir ar�cle au recto de ce numéro. 
 

Samedi 21 mai : Docteur Jekyll et Mister Haydn. 

L'école municipale de musique de Châteaulin présente 
l’opéra « Docteur Jekyll et Mister Haydn ». Opéra pour  
enfant composé par Claude Henry Joubert. Il raconte avec 
humour la vie et l'œuvre de Joseph Haydn, compositeur du 
18e siècle. Il paraitrait que Joseph Haydn a rencontré le  
docteur Jekyll et qu'il ait vendu son âme au diable... ! 
Les enfants du chœur de scène, sous la direc�on de leur 
professeur Lydie Mathon, passeront du chant au théâtre, 
tout cela en musique grâce à l'ensemble à cordes de l'école 
de musique sous la direc�on de Sophie Perrot. Texte, chant, 
musique de tous styles (slow, rock, classique). Cet opéra est 
instruc�f et ludique et plaira à pe�ts et grands. À 18 h à la 
salle des fêtes. Entrée gratuite. 

Les films de la semaine. 
 

« Ténor » : samedi 14 à 18h. 

« Doctor strange, multiverse of madness » : samedi 14 
à 21h (VF), dimanche 15 à 14h30 (VF) et mardi 17 à 20h30 (VO). 

« Allons enfants » : dimanche 15 à 18h. 

« La ruse » : dimanche 15 à 20h30 (VO) et lundi 16 à 17h30 (VF). 

« Vortex » : lundi 16 à 20h30 et mardi 17 à 17h30. 

« Cœurs vaillants » : mercredi 18 à 18h et vendredi 20 à 21h. 

« Les folies fermières » : mercredi 18 à 20h30. 

« The Duke» : vendredi 20 à 18h (VF). 

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

Un agent d’exploita�on de la voirie publique avec permis 
poids lourd et un agent d’exploita�on de la voirie publique 
avec le permis tractopelle. Retrouvez les offres complètes 
sur le site internet de la Ville : www.chateaulin.fr 
(rubriques : mairie, offre d’emploi). 

Châteaulin ne peut rivaliser avec Pont-Aven, Concarneau ou Douar-
nenez qui ont aYré quan�té de peintres durant les deux siècles  
passés et ne peut être considérée comme une « colonie ar�s�que ». 
Pourtant, en raison de sa situa�on (carrefour de plusieurs routes et 
premier pont sur l’Aulne) et parfois pour des circonstances diverses, 
la ville a intéressé une vingtaine de peintres et dessinateurs dont les 
créa�ons re�ennent l’a0en�on. C’est à ce �tre qu’André Cariou, con-
servateur en chef du patrimoine honoraire, ancien directeur du mu-
sée des beaux-arts de Quimper et spécialiste dans la peinture d’inspi-
ra�on bretonne et dans l’école de Pont-Aven, présentera la confé-
rence « Châteaulin sous le regard des peintres ». Gratuit.  


