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Kastellin hebdo 

BOUCLES DE L’AULNE. 
17 équipes participeront  
à la 22e édition.  

 

Ce�e course cycliste interna�onale classe 1.1 Europe Tour est une 
manche de la coupe de France. 110 coureurs prendront le départ à  
13 h du Lycée Saint-Louis.  
Les 10 forma�ons professionnelles françaises seront représentées et 
pour compléter le plateau, les organisateurs ont retenu 7 équipes 
étrangères. Sont annoncés Warren Barguil, Laurent Pichon, Thibault 
Guernalec...  
L’épreuve se déroule en circuit : une boucle de 16.7 km à parcourir  
3 fois puis une boucle de 20,1 km à parcourir 3 fois et enfin une  
boucle de 8,1 km à parcourir 8 fois, soit un total de 175.2 km ! 

LE VENDREDI, ON 
MARCHE !  
Du 27 mai au 26 août.  

 

Pour les adeptes de la marche à pied, les randonnées mises 
en place par la Ville reprennent à par�r du 27 mai et ce  
jusqu’au 26 août. 
Chaque vendredi, un groupe de bénévoles vous propose 
des randonnées de 8 à 10 km. Si le chemin de halage est 
emprunté régulièrement, Châteaulin possède aussi de  
nombreux ribines, riboules, sous-bois qui valent la peine 
d’être découverts ! Ces marches se font dans la bonne  
humeur, moment de détente en pleine nature assuré. 
Rendez-vous à 20 h sur le parking du quai Cosmao. 
Gratuit et ouvert à tous. Tous niveaux. Sans inscrip�on. 

MOBILITÉS. 
Vous souhaitez échanger sur  
la thématique de la mobilité ?  
Participez au comité des  
partenaires ! 
 

La CCPCP a pris la compétence Mobilité depuis le 1er juillet 2021. Par 
délibéra�on du 5 avril 2022, elle a défini la composi�on de son comité 
des partenaires, instance de dialogue et de concerta�on sur la  
théma�que de la mobilité.  
Le comité des partenaires se réunira au moins une fois par an et  
associe des représentants de la CCPCP, des employeurs, des parte-
naires ins�tu�onnels et des associa�ons d’usagers et habitants.  
Ainsi, il est prévu d’associer deux habitants �rés au sort après appel  
à candidature.  
Lors de ces comités, vous pourriez être amené à discuter du  
fonc�onnement du service de bus des plages, de transport à la  
demande (TAD), de l’organisa�on du covoiturage, de l’évolu�on des 
dessertes régionales en autocar, des dessertes TER, de la modernisa-
�on de pôles d’échange, de l’aménagement de pistes cyclables… 
Si vous souhaitez par�ciper à l’améliora�on de la mobilité sur le  
territoire et intégrer le comité des partenaires prenez contact  
auprès de la CCPCP avant le 2 juin par mail à contact@ccpcp.bzh  
ou téléphone au 02 98 16 14 00. 

SERVICE CIVIQUE. 
Offre de missions.  

 

L’Ehpad de la Vallée de l'Aulne propose une 
offre de service civique solidarité seniors.  
Missions : créer un dialogue intergénéra�onnel et lu�er 
contre l'isolement des personnes âgées en réalisant des 
anima�ons. Voir l'offre complète sur le site internet de la 
Ville : chateaulin.fr (rubriques : mairie, offre d’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 21 mai : nettoyage de la ville. 

Rendez-vous à 9 h sur la place de la Résistance pour la  
distribu�on des sacs poubelles, ensuite chacun va visiter le 
secteur qu’il a retenu et revient vers 11 h pour déposer ses 
trouvailles. Penser à prendre des gants. 

 

Samedi 21 mai : Docteur Jekyll et Mister Haydn. 

Opéra pour enfant. 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. Textes, chants, musiques 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. 

 

Dimanche 22 mai : Boucles de l’Aulne. 

Voir ar�cle au recto de ce numéro. 
 

Jeudi 26 mai : marché du jeudi. 

Place de la Résistance et quai Jean-Moulin. 
 

Jeudi 26 mai : Loto du CFC. 

À 14 h à l’espace Coa�grac’h.  
 

Vendredi 27 mai : le vendredi, on marche !  

Chaque vendredi, un groupe de bénévoles vous propose  
des randonnées de 8 à 10 km. Ces marches se font dans  
la bonne humeur, moment de détente en pleine nature 
assuré. Rendez-vous à 20 h sur le parking du quai Cosmao. 
Gratuit et ouvert à tous. Tous niveaux. Sans inscrip�on. 

Les films de la semaine. 
 

« Le Stade » : samedi 21 à 18h. 

 Les folies fermières » : samedi 21 à 21h, dimanche 22 et 23 
mai à 18h. 

« Cœurs vaillants » : dimanche 22 à 14h30. 

« Sentinelle Sud : dimanche 22 à 20h30 et mardi 24 à 18h. 

« The Duke » : lundi 23 (VO) et mardi 24 (VF) à 20h30. 

« Top Gun Maverick » : mercredi 25 à 17h30 et vendredi 27 à 
18h. 

« L’affaire Collini » : mercredi 25 mai à 20h30 (VO). 

« The Northman » : vendredi 27 à 21h (VF). Interdit aux moins 
de 12 ans. 

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

UZED. 
Nouvelle vente de matériel  
Réformé à partir de 1 € !  

 

Plutôt que de me�re dans un coin le matériel dont elle n'a plus l'u�lité, 
la Ville de Châteaulin a décidé de le vendre sur un site spécialisé : 
UZED. Ce site est réservé aux collec�vités et établissements publics 
mais tout le monde, par�culiers ou professionnels, peut venir y faire 
son marché de matériel d'occasion. Ameublement, matériel d’entre-
�en, biens atypiques ou encore matériel mul�média…  
Le premier objec�f est de vider les locaux. Il s’agit également d’une 
démarche de développement durable qui permet de recycler du  
matériel encore u�lisable et de réduire les déchets. UZED permet 
d’acheter rapidement et facilement : par carte bancaire en ligne !  
Il n’y a donc pas besoin de se déplacer en trésorerie pour le paiement. 
Les prix de départ des ar�cles sont fixés par la Ville et dépendent  
principalement du prix d’achat de l’époque, de la décote et surtout  
de l’état des ar�cles.  
Comment voir les produits et les acheter ?  
Du 16 mai au 1er juin 2022, rendez-vous sur www.uzed.fr et visualisez 
les produits disponibles sur la commune en indiquant Châteaulin  
dans la barre de recherche. Vous y trouverez : des livres, claviers 
d’ordinateur, plas�fieur, imprimantes, dic�onnaires, épandeur à  
engrais, ameublements en bois, débroussailleuse vendue pour 
pièces… en tout une cinquantaine de produits de 1 € à 50 € !  
Pour les acheter, il vous suffit de créer un compte u�lisateur puis 
d’ajouter les ar�cles qui vous intéressent dans votre panier. Une fois 
l’achat effectué, vous recevrez un mail de confirma�on de paiement 
comportant une facture, l’adresse et les modalités de retrait du  
matériel. 


