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Kastellin hebdo 

FÊTE DE LA MUSIQUE. 
Mardi 21 juin, de 18 h 30 à minuit 
sur le parvis de la mairie.  
 

De 18 h 30 à 20 h : presta�on de l'école municipale de musique : 
groupe vocal, batucada, orchestre d'harmonie, ensemble de  
guitares et groupes des musiques actuelles. Au total 90 musiciens  
et chanteurs. 
De 20 h 30 à 21 h 15 : Soon 
De 21 h 20 à 22 h 10 : Tracks in the woods 
De 22 h 15 à 22 h 20 : Zone 30 
De 22 h 30 à 23 h 05 : Soulmates 
De 23 h 15 à 00 h : Rele4se 
Gratuit. Buve4e sur place par l’associa�on « Musique en Germoir ». 

CÉRÉMONIE  
COMMÉMORATIVE. 
Samedi 18 juin 2022.  
 

Journée na�onale commémora�ve de l’appel historique du Général 
de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre  
l’ennemi. À 12 h 10 au monument aux morts. 

ECOLE PUBLIQUE  
MARIE-CURIE. 
Classe de mer.  
 

En mai dernier, les élèves des classes de CE1, CE1-CE2 et CE2 
de l'école Marie-Curie de Châteaulin ont renoué avec la classe 
de mer. En effet, depuis deux années, celle-ci n'était pas  
possible à cause du contexte sanitaire. Les enfants ont passé 
trois jours au centre  nau�que de Moulin mer à Logonna 
Daoulas. Le programme était riche : op�mist, balade en  
bateau, pêche à pied, randonnée, découverte de l'estran  
et bien sûr la boum tant a4endue. Trois jours riches en  
appren�ssages et découvertes. Ce séjour s'inscrit dans  
un projet annuel sur le thème de la mer.  

CONCERTATION. 
Antenne de téléphonie.  
 

La Ville de châteaulin a reçu le 1er juin 2022 un dossier-
d’informa�on-mairie pour l’installa�on d’une antenne de 
téléphonie par Bouygues Telecom, ZAC de run ar puns. 
L’opérateur est en effet tenu de présenter un dossier-
d’informa�on-mairie un mois avant le dépôt de la demande 
d’autorisa�on d’urbanisme. Ce projet consiste en la modifi-
ca�on d’une antenne relais existante Bouygues Telecom 
dans le cadre de l’accord de mutualisa�on d’une par�e des 
réseaux de téléphonie mobile de Bouygues Telecom et SFR.  
Le dossier est téléchargeable sur le site internet de la Ville : 
chateaulin.fr (rubriques : démarches d’urbanisme, enquêtes 
publiques et concerta�ons, concerta�ons, antenne de télé-
phonie mobile). Il est également en consulta�on à l’accueil 
de la mairie. 

SERVICES DES PLAGES. 
2,50 € max l’aller-retour !  

 

Du 8 juillet au 31 août 2022, du lundi au samedi hors jours 
fériés. Infos sur www.breizhgo.bzh 



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 18 juin : l’expo plein air.  
Promenade photographique « Inspira�on météo ». 12  
photographes et 53 photographies. Jusqu’au 15 octobre  
au centre-ville et sur le chemin de halage. 

 

Samedi 18 juin : cérémonie commémorative.  
Voir ar�cle au recto de ce numéro. 
 

Samedi 18 juin : grand spectacle « Les musiques de 
films ». 
Voir ar�cle au recto de ce numéro. 
 

Dimanche 19 juin : élections législatives. 
 

Mardi 21 juin : fête de la musique. 
Voir ar�cle au recto de ce numéro. 

 

Lundi 22 juin : conférence UTL. 
Théma�que « L’Europe face aux crises actuelles » par  
Frédéric Mallegol. À 14 h 30 à la salle du Juvénat.  
 

Jeudi 23 juin : marché du jeudi. 
Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Vendredi 24  juin : le vendredi, on marche !  
Chaque vendredi, jusqu'au 26 août, 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. 
 

Samedi 25 juin : les 50 ans du Club AL Châteaulin 
Handball. 
Dès 11 h au gymnase Hervé Mao : tournoi de handball à 4 
(ouvert à tous), jeux pour les enfants et restaura�on sur 
place avec foodtruck.  Dès 19 h à l’espace Coa�grac’h :  
soirée fes�ve avec interviews des figures du handball  
Châteaulinois, repas et jeux interac�fs sur l’histoire du  
handball à Châteaulin (nombreuses récompenses).  

 

Samedi 25 juin : portes ouvertes des Restos du cœur. 
De 14 h à 17 h au 54 Grand’Rue. 

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

OFFICE DE TOURISME. 
Guide découverte disponible.  
 

Avec l’arrivée des beaux jours, re-découvrez le Menez-Hom Atlan-
�que ! La nouvelle édi�on du guide découverte vous offre 84 pages 
d’idées pour vivre des expériences uniques, décoiffantes, relaxantes, 
sensa�onnelles ou gourmandes au plus près de chez vous ! Regor-
geant de bonnes adresses : loisirs, restaura�ons, commerces, il vous 
accompagne dans la réalisa�on de toutes vos envies de sor�es et de 
découvertes. Disponible dès à présent dans tous les bureaux de 
l’office de tourisme, il est également consultable et téléchargeable sur 
le site internet de l’office de tourisme. Belle lecture !  

ELECTIONS  
LÉGISLATIVES. 
Dimanche 19 juin.  
 

Les élec�ons législa�ves perme4ent d’élire les 577 députés 
qui siègeront à l’Assemblée na�onale. Le second tour aura lieu 
le dimanche 19 juin. 
• Les électeurs châteaulinois sont invités à se rendre à la 

salle des fêtes pour les bureaux de vote 1 et 2 ou à l’école 
Kerjean pour les bureaux de vote 3 et 4.  

• Le numéro de bureau est indiqué sur la carte d'électeur. 
• À noter que pour voter une pièce d’iden�té est obligatoire. 
• Le port du masque n’est plus obligatoire pour les électeurs 

présents dans les bureaux de vote, il demeure toutefois  
   fortement recommandé.  
Pour toute informa�on, vous pouvez contacter le service  
Elec�ons au 02 98 86 59 27. 

Les films de la semaine. 
 

« Hommes au bord de la crise de nerfs » :  samedi 18 et 
dimanche 19 à 18 h, lundi 20 à 20 h 30. 

« Champagne » : samedi 18 à 21h, dimanche 19 à 14h30 et lundi 
20 à 18h. 

« C’est Magic ! À la baguette » :  dimanche 19 à 10h30 (4€). 

« Compétition officielle » :  dimanche 19 et mardi 21 à 20h30 
(VO). 

« Les crimes du futur » : interdit au moins de 12 ans - mardi 21 
à 18h (VO). 


