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Kastellin hebdo 

VIOLENCES  
INTRA-FAMILIALES. 
Conférence. 
Interven�ons de la Maison de la Préven�on et de la Protec�on 

des Familles, du CIDFF (Centre d’Informa�on sur les Droits des 

Femmes et des Familles), de l’UAPED (Unité d’Accueil Pédia-

trique Enfance en Danger) et de la déléguée départementale 

aux droits des femmes et des égalités. 

Lors de ce/e conférence le public pourra poser des ques�ons 

aux intervenants anonymement, ou pas, et les personnes qui 

le souhaitent pourront être contactées ultérieurement par les 

intervenants. D’autre part, une urne sera disposée en mairie à 

la suite de ce/e conférence pour recueillir les coordonnés des 

personnes souhaitant être contactées. 

Vendredi 30 septembre à 20 h à la salle des fêtes, rue Baltzer. 

Informa�ons : CCAS de la Ville de Châteaulin - 02 98 86 59 25 

BUS DE L’EMPLOI. 
Jusqu’au 19 octobre, tournée 
dans les 17 communes de la 
CCPCP. 
Il s’agit d’une ac�on expérimentale financée par le FSE (Fonds 

Social Européen), mise en place dans le cadre de la pandémie 

de Covid-19, sur des fonds excep�onnels. La pandémie a  

provoqué un repli sur soi. L’idée est donc d’aller vers les gens 

et de les faire bénéficier, en milieu rural, d’une première ap-

proche dans le domaine de l’emploi, l’inser�on ou la forma�on. 

Ce bus de l’emploi est porté par Défis Emploi Pays de Brest et 

par Don Bosco. En partenariat avec France Services, il sillonne 

depuis début septembre les 17 communes du territoire.  

Sandrine Malgorn, ini�atrice de parcours, accueille les  

habitants afin de leur donner des informa�ons sur l’emploi  

ou la forma�on. Elle peut également orienter vers un  

disposi�f d’accompagnement existant. 

Planning complet : www.ccpcp.bzh 

Renseignements : smalgorn@donbosco.asso.fr - 
06.77.38.07.83  

AU FIL DE L’AULNE. 
Week-end festif  
autour de l’Aulne. 
Spectacles, temps d’échanges, ac�ons de sensibilisa�on, exposi-

�ons, moments de jeux, à partager entre amis ou en famille.  

Des ac�vités nau�ques aux inonda�ons, ce week-end abordera 

notre rapport à la rivière sous toutes ses formes. Différents temps 

d’anima�ons sont prévus sur le week-end, le samedi après-midi à 

Châteaulin, en fin de journée à Saint-Coulitz et le dimanche à  

Port-Launay. Programme détaillé avec ses anima�ons gratuites 

inédites sur : www.chateaulin.fr. Gratuit. 

Événement issu d’une collabora�on entre le centre social  
Polysonnance, l’EPAGA, le Cerema, les Villes de Châteaulin,  
Port-Launay et Saint-Coulitz. 

THÉ DANSANT. 
Inscription avant le  
29 septembre. 
La Ville de Châteaulin organise un thé dansant le dimanche  

2 octobre à par�r de 14 h 30 à la salle des fêtes.  

Ce bal est l'occasion de se réunir et de partager un moment 

convivial consacré à la musique et à la danse, autour d'un  

goûter. L’après-midi sera animé par l’orchestre Chris�an Le 

Roy avec Malou, les musiciens de thés dansants les plus en 

vogue dans le département. Entrée 8 € (goûter compris). 

Sur réserva�on : CCAS de Châteaulin au 02 98 86 59 25  
avant le 29 septembre. 

NOUVEAU COMMERCE. 
Cordonnerie artisanale  
François Boulouard. 
Cordonnerie, produits d’entre�en du cuir, lacets, semelles, pe�tes 

maroquinerie, reproduc�on de clés, tampons, gravures, piles et 

plaques d’immatricula�on (autos, motos). Du mardi au samedi à  
la Galerie E Leclerc - Place Kerjean - 02 98 23 61 33 



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  

Les films de la semaine. 
 

« Avec amour et acharnement » : samedi 24 à 18 h et  

dimanche 25 à 20 h 30. 

« Canailles » : sam. 24 à 21 h, dim. 25 à 14 h 30 et lundi 26 à 18 h. 

« Le tigre et le président » : mardi 27 à 20 h 30. 

« Revoir Paris » : dim. 25 et mardi 27 à 18 h, lundi 26 à 20 h 30. 

« Citoyens d’honneur » : mercredi 28 à 18 h, sam. 1
er

 à 21 h, 

dimanche 2 à 14 h 30 et lundi 3 à 18 h. 

« Les cinq diables » : mercredi 28 à 20 h 30 et samedi 1
er

 à 18 h. 

« À propos de Joan » : vendredi 30 à 18 h, dimanche 2 à 18 h et 

mardi 4 à 20 h 30. 

« Chronique d’une liaison passagère » : vend. 30 à 21 h, 

dimanche 2 à 20 h 30 et mardi 4 à 18 h. 

 

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

CALENDRIER. 
 

Jusqu’au 15 octobre : l’expo plein air.  
Promenade photographique. 53 photographies. Centre-ville 

et chemin de halage. 

 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre : « Au fil de 
l’Aulne ». 
Voir ar�cle au recto de ce numéro. 
 

Vendredi 30 septembre : conférence « Violences  
intra-familiales ». 
Voir ar�cle au recto de ce numéro. 
 

Dimanche 2 octobre : vide-greniers du RCFK. 
Dimanche 2 octobre de 9 h à 18 h à l'espace Coa�grac'h. 

Entrée : 1,50 €. 
 

Dimanche 2 octobre : thé dansant. 
Voir ar�cle au recto de ce numéro. 

 

Samedi 8 octobre : forum  
recrutement . 
Le CIRFA Brest (centre d’informa�on 

et de recrutement des forces  

armées) organise le samedi 8  

octobre de 10 h à 16 h à l’espace 

Coa�grac'h un forum dans le but de 

présenter ses offres d’emploi en 

recrutement local aux jeunes de  

17 à 30 ans du département. Les  

conseillers en recrutement du CIRFA 

BREST, les marins des forces basés à 

l’Ile Longue, l’Ecole Navale, la BAN 

Lanvéoc et les gue/eurs sémaphoriques de la FOSIT BREST 

pourront répondre à toutes vos ques�ons.  

LIEU D’ACCUEIL  
ENFANTS PARENTS. 
 

TRAVAUX DE VOIRIE. 
Quai Cosmao. 
Jusqu’au jeudi 29 septembre 2022, l’entreprise COLAS réali-

sera des travaux de réfec�on de voirie sur le Quai  

Cosmao. 

Du 26 au 29 septembre, les travaux (rabotage de chaussée 

et pose d’enrobés) seront réalisés de nuit, entre 20 h 30  

et 6 h. La circula�on sera interdite, sauf riverains, Quai  

Cosmao ainsi que sur le pont rou�er (giratoires inclus).  

Des dévia�ons seront mises en place par les services de la  

Ville et du Département.  

Merci de votre compréhension quant aux nuisances sonores 

qui pourront résulter de ces travaux. Les services de la  

mairie se �ennent à votre disposi�on pour toute informa-

�on complémentaire. 


