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Kastellin hebdo 

150 emplois disponibles en 
presqu’île de Crozon et dans 
le département. 
Les bases de l’île longue et de Lanvéoc-Poulmic, l’école navale 
et les sémaphores du Finistère organisent conjointement un 
forum dans le but de présenter leurs offres d’emploi aux jeunes 
du département de 17 à 30 ans. 
Le spectre d’emploi est large : maintenance technique 
(mécanique ou électricité), logis�que, prépara�on des  
missions aéronavales, pompier, gue1eur sémaphorique,  
informa�que et réseau, mé�ers de la restaura�on, secrétariat 
et ressources humaines. Depuis 3 ans, la Marine Na�onale 
offre la possibilité pour des jeunes âgés de 17 à 30 ans, de 
vivre une première expérience professionnelle près de chez 
eux. Ce « recrutement local » permet aux jeunes de s’engager 
et de développer des compétences dans le cadre unique de la 
Marine na�onale en tant que matelot ou quar�er-maître de la 
flo1e, tout en restant dans leur région d’origine. Ces contrats, 
de 2 à 4 ans, sont des�nés aux jeunes d’un niveau scolaire 
situé entre la 3ème et le bac+2. Les jeunes recrutés seront 
formés avant de rejoindre leur unité. Ils seront rémunérés, 
dès le premier jour et pendant toute la durée de leur contrat, 
environ 1400 € mensuel. Tous les hommes et les femmes, de 
na�onalité française et âgés entre 17 et 30 ans, intéressés par 
les mé�ers proposés dans le cadre de ce « recrutement lo-
cal », ou plus largement souhaitant recueillir des informa�ons 
sur les carrières et mé�ers offerts par la Marine Na�onale, 
sont invités à se rendre à la salle Coa�grac'h de Châteaulin 
samedi 8 octobre entre 10 h et 16 h. 

SEMAINE BLEUE. 
Marche intergénérationnelle et 
jeu de piste. 
Dans le cadre de la semaine bleue (événement na�onal dédié aux 
retraités et personnes âgées), le CCAS de la Ville de Châteaulin  
organise une marche intergénéra�onnelle le dimanche 9 octobre. 
Départ à 14 h de l’Ehpad de la Vallée de l’Aulne. Durée : environ  
1 h 30 avec difficultés du parcours adaptées en fonc�on des  
par�cipants. À savoir que pour ceux qui ne souhaitent pas faire une 
grande marche, un pe�t circuit sera également proposé au bord du 
canal. Et enfin, les pe�ts comme les grands pourront par�ciper au 
jeu de piste sur la ville de Châteaulin. À gagner : 3 bons d’achat 
pour les enfants ayant par�cipé, �rage au sort vers 17h. Une colla-
�on est également prévue à par�r de 16 h. Anima�ons gratuites. 

THÉÂTRE FORUM. 
Ados et numérique. 
Dans le cadre de la quinzaine du numérique, Polysonnance propose 
le mercredi 12 octobre à 20 h à la salle des fêtes le spectacle de 
théâtre forum (interac�f) « Pris au piège ».  
Les comédiens présentent les scènes sur la théma�que « ados  
et numérique, l’issue de chacune, le joker (personnage qui fait le 
lien entre spectateurs et comédiens) pose une probléma�que au 
public. Les spectateurs tentent de résoudre les probléma�ques 
préalablement exposées en venant remplacer sur scène l’un ou 
l’autre des personnages et me1re à l’épreuve sa proposi�on face 
aux comédiens. Les scènes ont toutes été construites à par�r  
d’histoires vraies. La soirée perme1ra d'aborder des sujets tels  
que la cyberaddic�on, les jeux en réseau, l'accès aux données  
personnelles ou encore la diffusion de photos in�mes et la place  
du numérique dans les rapports de séduc�on.  
Infos : service Info Jeunesse de Polysonnance au 02 98 86 13 11.  



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. 
 

« La cour des miracles » : samedi 8 à 21 h et lundi 10 à 18 h. 

« Une belle course » : samedi 8 à 18 h et dimanche 9 à 14 h 30. 

« Coup de théâtre » : lundi 10 à 20 h 30 (VO). 

« Les enfants des autres » : dimanche 9 et mardi 11 à 18 h.  

« Plan 75 » : dimanche 9 et mardi 11 à 20 h 30 (VO). 

« Novembre » : mercredi 12 et samedi 15 à 18 h, vendredi 14 à 
21 h et dimanche 16 à 20 h 30. 

« The woman king » : mercredi 12 à 20 h 30 (VF) et lundi 17 à 
17 h 30 (VO). 

« Maria Rêve » : vendredi 14 à 21 h et lundi 17 à 20 h 30.  

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

CALENDRIER. 
 

Samedi 8 octobre : forum recrutement. 

Voir ar�cle au recto de ce numéro. 
 

Dimanche 9 octobre : événement caritatif, marche 
intergénérationnelle et jeu de piste. 

Voir ar�cles ci-contre. 
 

Du 10 au 21 octobre : quinzaine du numérique dont 
théâtre forum. 

Voir ar�cles ci-contre. 

ÉVÉNEMENT CARITATIF  
À LA CHAPELLE DE  
LOSPARS. 
Recherche sur les cancers  
pédiatriques. 
Dimanche 9 octobre dès 10 h 30 à la chapelle de Lospars,  
organisa�on d’un événement carita�f. Au programme : 
vente de cucurbitacées, crêpes, café et présence de jeux  
en bois, vieux cyclos et mobyle1es de l’associa�on Traou 
Coz Kastellin, décora�on de Jacques Hemery et présence de 
l’écrivain Pierre Le Bihan. Événement organisé par le comité 
de sauvegarde de la chapelle de Saint Compars. Tous les 
bénéfices seront versés au profit d’ESCAPE, associa�on  
dédiée à la recherche sur les cancers pédiatriques. 

OPÉRATION COMMERCIALE. 
Anniversaire des commerçants. 
Pour fêter son anniversaire, l’Union Commerciale Châteaulinoise  
organise une opéra�on commerciale du 30 septembre au 15 octobre. 
Venez profiter des nombreuses offres dans vos commerces !  

LA QUINZAINE  
DU NUMÉRIQUE. 
En partenariat avec les lycées  
et collèges de Châteaulin. 
Piloté par Polysonnance, du 10 au 21 octobre, les anima�ons seront 
développées sur le centre social (jeu vidéo, expo PEGI, anima�on du 
parcours du smartphone avec le CICODES de Quimper, atelier de 
paramétrage de smartphone, créa�on de capsules vidéo...). D’autres 
anima�ons se �endront dans les établissements scolaires (théâtre 
forum, recueil de paroles et créa�on de podcast radio, défi de la 
journée sans écran) et d’autres se �endront en ville : forum des  
mé�ers du numérique (le 21 octobre à la salle des fêtes) et du 
théâtre forum avec « La compagnie instant » (voir ar�cle au recto  
de ce numéro). 
Renseignements : Polysonnance - 02 98 86 13 11 - 06 87 01 21 28 

NETTOYAGE DE LA VILLE. 
Opération bénévole. 
 

Samedi 22 octobre, les Châteaulinois sont invités à se réunir 
pour une collecte de déchets « Ne1oyage d’automne ».  
Ini�ée par un groupe de volontaires depuis plus de 15 ans, 
ce1e opéra�on est renouvelée à nouveau ce1e année.  
Le but est d’aller là où le personnel communal ne peut  
intervenir tous les jours pour ramasser papiers gras,  
bouteilles plas�ques, cane1es, paquets de cigare1es,  
mégots, masques… L’idée n’est pas de ne1oyer 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 revient vers 11 h pour 
déposer ses trouvailles. Il faudra bien sûr penser à s'armer 
du matériel nécessaire : une bonne paire de chaussures, 
des gants et une chasuble visible ! 

ENQUÊTE PUBLIQUE. 
Enquête publique rela�ve a la demande d’établissement 
d’une servitude radioélectrique contre les perturba�ons 
électromagné�ques et les obstacles rela�fs à plusieurs 
centres radioélectriques et faisceaux hertziens.  
Le commissaire-enquêteur recevra les observa�ons du public 
en mairie de Châteaulin le samedi 15 octobre 2022 de 9 h à 
12 h. Retrouvez l’avis d’enquête et l’arrêté préfectoral sur 
www.chateaulin.fr (démarches d’urbanisme). 


