
356 - Les informa�ons locales du samedi 4 au vendredi 10 février 2023 

Kastellin hebdo 

TY LIEN. 
 

En raison de son assemblée générale, la recyclerie  
Ty Lien sera fermée le samedi 4 février 2023 toute la 
journée. 

RÉUNION PUBLIQUE. 
Plan Climat Air Energie 
Territorial. 
 

La Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-
Porzay (CCPCP) organise une réunion publique à  
des�na�on des habitants du territoire le mardi 7  
février 2023, à 18 h 30, à la salle des fêtes de  
Châteaulin. À ce2e occasion plusieurs théma�ques 
seront abordées et plus par�culièrement la procédure 
de par�cipa�on du public afin de recueillir les observa-
�ons sur le projet de Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) qui se déroulera du 7 février, 9 h au 10 mars, 
17 h.  
Le PCAET est un ou�l de planifica�on élaboré pour  
six ans qui a pour but d'a2énuer le changement  
clima�que, de développer les énergies renouvelables 
et maîtriser la consomma�on d'énergie. Le dossier  
sera téléchargeable sur le site web de la CCPCP : 
h2ps://ccpcp.bzh ou consultable à la CCPCP aux heures 
d’ouvertures au public. Les contribu�ons pourront être 
transmises par courriel à : pcaet@ccpcp.bzh ou à 9, rue 
Camille Danguillaume 29150 Châteaulin. 
À �tre d’exemple des ac�ons suscep�bles d’être  
menées, soutenues ou accompagnées par la CCPCP 
dans le cadre de la lu2e contre le changement  
clima�que et ses effets néfastes sur l’environnement,  
3 ou�ls relevant du développement des mobilités  
décarbonées, des énergies renouvelables ou encore  
de la rénova�on énergé�que des logements seront 
également présentés :  
- La valida�on du schéma directeur modes  
ac�fs intercommunal : la CCPCP a souhaité poser les 
jalons d’une poli�que cyclable et piétonne  
sur le territoire communautaire afin de donner une 
véritable place à la pra�que du vélo et de la marche  
à pied pour les déplacements du quo�dien mais  
également touris�que et de loisir en toute sécurité.  
- Le cadastre solaire : ou�l de simula�on gratuit et  
ouvert à tous élaboré par le Pays de Brest perme2ant 
d’iden�fier le poten�el de produc�on d’énergie solaire 
sur votre toiture.  
- La plateforme Tinergie : guichet unique de services 
pour simplifier les démarches des propriétaires qui 
souhaitent rénover leur maison individuelle proposant 
une informa�on neutre et indépendante, un conseil 
technique, un accompagnement personnalisé, des 
aides financières, etc. 

Le samedi 4 février, à 18 h, à la salle des fêtes, l’orchestre d’harmonie de 
l’école municipale de musique vous invite à un voyage musical à travers les 
styles musicaux du XXe siècle. Autour d’un répertoire exclusivement dédié 
aux orchestres à vent, vous passerez allègrement des plaines du Midwest  
à l’Europe centrale, des thèmes folks à la musique funk. Le groupe vocal  
de l’école de musique se joindra à l’orchestre d’harmonie pour un final en 
chanson. En deuxième par�e, place au Jazz avec en Guest Star le Jazzyroise 

Bigband qui revisitera les grands standards du swing… le son velouté des  
saxophones, le brillant de la sec�on cuivre, le phrasé des chanteurs ou  
encore le swing de la rythmique : tous les ingrédients seront réunis pour 
taper du pied, claquer des doigts ou se laisser aller à un discret déhanché… 

LA VILLE RECRUTE. 
Marchés publics. 
 

La Ville de Châteaulin recrute un(e) assistant(e) chargé(e) de la ges�on  
administra�ve des marchés publics. Retrouvez l’offre complète sur  
chateaulin.fr (rubriques Mairie, offres d’emplois). 



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. 
 

« Premières urgences » : samedi 4 à 18h. 

« Avatar, la voie de l’eau » : 2D - dimanche 5 à 14 h (VF). 

« L’immensita » : dimanche 5 à 20 h 30 (VF) et lundi 6 à 18 h (VO). 

« Coup de cœur surprise » : lundi 6 à 20 h 30. 

« Divertimento » : mardi 7 à 18 h. 

« Nos soleils » : mardi 7 à 20 h 30 (VO). 

« La famille Asada » : mercredi 8 à 17 h 30 et lundi 13 à 20 h 30. 

« Maurice le chat fabuleux » : vendredi 10 à 20 h 30, samedi 
11 et mardi 14 à 18 h. 

« Vaincre ou mourir » : mer. 8 à 20 h 30, vend. 10 et dim. 12  
à 18 h. 

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

CALENDRIER. 
 

Samedi 4 février : concert orchestre d’harmonie et 
Big Band Jazzyroise.  

Voir ar�cle au recto de ce numéro. 

 

Dimanche 5 février : algues vertes.  

Voir ar�cle ci-dessus. 
 

Lundi 6 février : conférence UTL.  

« Les brigands en bretagne » par JC. Kérouanton.  
De 14 h 30 à 16 h 30 au Juvénat. Sur inscrip�on. 
 

Mardi 7 février : réunion publique.  

À 18 h 30 à la salle des fêtes. Plusieurs théma�ques seront 
abordées et plus par�culièrement la procédure de par�cipa-
�on du public afin de recueillir les observa�ons sur le projet 
de Plan Climat Air Energie Territorial qui se déroulera du  
7 février au 10 mars (voir ar�cle au recto). 
 

Vendredi 10 février : soirée pyjama au cinéma.  

Voir visuel ci-contre. 

ALGUES  
VERTES,  
L’HISTOIRE  
INTERDITE. 

 

Adapta�on scénique de la BD 
« Un scandale, nauséabond, qui imprègne nos sols, nos  
rivières et nos plages, nos assie2es et nos champs, nos  
villages et nos villes, nos familles, nos paysans et nos  
ouvriers, notre classe laborieuse, notre démocra�e,  
nos vies ». Par les brestois de Mnemotechnic et Poing.  
Ils associent rock, noise et électronique pour porter sur 
scène et à l’écran l’alerte brillamment lancée par Inès  
Léraud et Pierre Van Hove. 18 h 30 - Run Ar Puñs - 9 €/13 €. 

Conférence ges�culée 
De la fourche à la fourche2e… Non ! L’inverse ! Pour une 
Sécurité sociale de l’alimenta�on. Construite par Mathieu 
Dalmais, ce2e conférence déroule son cheminement d’un 
agronome militant pour une autre agriculture au projet  
de Sécurité sociale de l’alimenta�on.  17 h au Run Ar Puñs. 

VILLE MARCHABLES®. 
Baromètre. 
 

Jusqu’au 1er mars, les piétons sont invités à donner leur avis 
sur la « marchabilité » de leur commune en répondant à un 
ques�onnaire en ligne. Ca baromètre des villes marchables® 
est porté par le collec�f « Place aux piétons », avec  
le sou�en de l’ADEME, des Ministères de l'Ecologie, des 
Sports et des Transports. L’objec�f est d’évaluer les usages 
de la marche dans les villes autour de cinq indicateurs  
principaux : les pra�ques et le ressen� de la marche au  
quo�dien ; la sécurité ; le confort ; l’importance des  
déplacements à pied pour les communes ; les  
aménagements et services spécifiques des�nés aux  
piétons. Ques�onnaire en ligne sur : ffrandonnee.fr 

BNSSA. 
Préparation.  
 

Le centre aqua�que "Les Bassins de l'Aulne" vous prépare au Brevet 
Na�onal de Sécurité et de Sauvetage Aqua�que (BNSSA). Tous les  
samedis de 14 h à 16 h, jusqu'à fin mai 2023. Des tests de sélec�ons 
ont déjà eu lieu mais il est possible bien sûr de rejoindre la forma�on 
à tout moment ! Renseignements au 02 98 86 06 55.  


