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Kastellin hebdo 

COUPURES 
DE COURANT. 
Mardi 24 janvier. 
 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a 
prévu de réaliser sur le réseau de distribu�on des  
travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures 
d’électricité, le mardi 24 janvier de 9 h à 13 h à :  
• Pen ar pont 
• Stanguivin 
• Quelennec 
• Ecluse de Prat Hir 
• Quinquis 
• Ecluse de Guillec 
• Lieu dit Prat Hir 
• Lieu dit Le Leurre 
• Quivouidic 
• Le Lec 
• Mezambellec 
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles,  
nous vous recommandons de les débrancher avant 
l'heure de début de coupure indiquée, et de ne les 
rebrancher qu’une fois le courant rétabli. 
Pendant la coupure pour suivre son évolu�on et  
connaître l’heure approxima�ve de rétablissement  
du courant, vous pouvez consulter le site enedis.fr en 
flashant le QR CODE ci-joint. Toutefois, l’alimenta�on 
pourra être rétablie à tout moment avant la fin de la 
plage indiquée. 

SÉNIORS. 
Cours de sport adapté. 
 

En 2022, des cours de sports adaptés aux séniors de plus de 60 ans ont  
vu le jour. Fortes du succès rencontrés, ces séances sont reconduites en 
2023. Renseignements et inscrip�ons auprès du CCAS : 02 98 86 59 25. 

URBANISME. 
Un lieu, une adresse. 
 

La Ville de Châteaulin procède actuellement à l’actualisa�on  de sa Base 
d'Adresse Locale (BAL) afin de meDre à jour la base na�onale. Ces  
données sont essen�elles pour l’accès des secours, le raccordement de  
la fibre op�que à votre domicile ou plus simplement la distribu�on du 
courrier. CeDe mise à jour va permeDre d’aDribuer une « véritable 
adresse » à des habita�ons ou à des lieux publics qui en étaient jusqu’alors 
dépourvus. Les habitants concernés  seront contactés par la mairie pour la 
mise à jour et la délivrance d’une plaque numérotée.  

SURVEILLANTS DE BAIGNADE. 
Candidature pour l’été 2023. 
 

Chaque année, ce sont près de 150  
surveillants de baignade et des ac�vités 
nau�ques qui sont engagés sur une 
trentaine de postes de secours afin 
d’assurer la sécurité des plages du  
Finistère. La campagne d’engagement 
pour la saison 2023 a déjà débuté et  
les candidats peuvent postuler  
jusqu’au 12 mars 2023. 
Chaque poste de secours est tenu  
par au moins trois sapeurs-pompiers 
volontaires saisonniers. L’ac�vité des 
nageurs sauveteurs sapeurs-pompiers 
répond à trois missions principales : 
• La préven�on qui passe essen�elle-

ment par des ac�ons d’informa�on 
auprès du public, 

• la surveillance des zones de baignade, 
• et l’assistance aux personnes. 
Le nageur sauveteur sapeur-pompier 
occupe avant tout un poste de  
surveillance et de préven�on. À ce niveau, l’informa�on au public �ent 
une place importante. 
Pour candidater, rendez-vous sur : www.sdis29.fr, rubrique « Surveillants 

de baignade » 



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 transme2re 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. 
 

« 16 ans » : samedi 21 à 18 h et lundi 23 à 20 h 30. 

« Les cyclades » : sam. 21 à 20 h 30, dim. 22 et lundi 23 à 18 h. 

« Opération Grizzli » : dimanche 22 à 10 h 30 (4€). 

« Avatar » : (VF) dimanche 22 à 14 h. 

« Caravage  » : (VO) dimanche 22 à 20 h 30 et mardi 24 à 17 h 30. 

« Megan » : mardi 24 à 20 h 30. 

« Grand marin » : mercredi 25 à 18 h et lundi 30 à 20 h 30. 
« La guerre des lulus » : dès 10 ans : mer. 25 à 20 h 30, samedi 
28 et dimanche 29 à 18 h. 

« Les survivants » : vendredi 27 à 18 h, dimanche 29 à 20 h 30 et 
mardi 31 à 18 h. 

« Les cadors » : vendredi 27 à 20 h 30, lundi 30 à 18 h et mardi 31 
à 20 h 30. 

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

CALENDRIER. 
 

Jusqu’au 24 février : exposition « Calendrier Diwan » 

Lauréate du concours de calendriers organisé par le réseau 
Diwan, l'école Diwan de Châteaulin a souhaité que se  
poursuive le voyage de Gwennig et Burzhud, les deux  
héros de ceDe épopée. Pour ce faire, une exposi�on des 
dessins, croquis et illustra�on de Lisa Ribaud-Le Cann,  
illustratrice des calendriers, aura lieu jusqu’au 24 février à  
la bibliothèque municipale Perrine de Grissac. 
 

Samedi 21 janvier : Nuit de la lecture. 

Voir visuel au recto de ce numéro. 
 

Samedi 21 janvier : loto. 

Organisé par « Les Boucles de l’Aulne ». À 20h à l’espace 
Coa�grac’h. 
 

Lundi 23 janvier : conférence UTL. 

Voir ar�cle ci-contre. 
 

Dimanche 29 janvier : Kig Ha Farz. 

Voir visuel ci-contre. 

CONFÉRENCE UTL. 
Jacques Prévert,  
un poète en musique. 
 

Prévert est non seulement un grand poète qui donne à 
entendre différemment la langue française, mais c'est  
également un immense homme de cinéma et un ar�ste 
plas�cien reconnu. De nombreux poèmes de Jacques  
Prévert sont devenus des chansons à succès. Les feuilles 
mortes, la grasse ma�née, fables... accompagneront la 
conférence en live et en musique.  
La conférence, donnée par Tania Brack, se �endra le lundi  
23 janvier de 14 h à 16 h 30 au cinéma Agora. Elle sera  
suivie du tradi�onnel goûter dans la salle des fêtes (Rue 
Baltzer). Sur inscrip�on. Adhésions possibles avant la  
conférence. Renseignements : www.utlchateaulin.fr 

KIG HA FARZ. 
Réservation avant le 25 janvier !  
 

Les Cyclades 

ENQUÊTE. 
Emploi, chômage et  
inactivité. 
 

L’Insee effectue depuis de nombreuses années sur toute 
l’année une importante enquête de sta�s�que sur l’emploi, 
le chômage et l’inac�vité. Elle permet de déterminer  
combien de personnes ont un emploi, sont au chômage  
ou ne travaillent pas (étudiants, retraités…) . Elle fournit  
également des données originales sur les professions,  
l’ac�vités des femmes ou des jeunes, les condi�ons  
d’emploi ou la forma�on con�nue. À cet effet, tous les  
trimestres, un large échan�llon de logements est �ré au 
hasard sur l’ensemble du territoire. Une enquêtrice prendra 
contact avec les personnes des logements sélec�onnés du 
30/01/2023 au 19/02/2023 et sera munie d’une carte  
officielle l’accréditant. Vos réponses restent strictement 
confiden�elles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de 
sta�s�ques comme la loi en fait la plus stricte obliga�on.  


