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ATELIER « AMELI».

TRAVAUX D’ÉLAGAGE.

Caisse primaire
d’assurance maladie.

Tilleuls du quai Charles de
Gaulle.

Pour la première fois, la Maison des services au
public (MSAP) organise avec la Caisse primaire
d’assurance maladie du Finistère, un atelier
Ameli ouvert à tous.

Le service des espaces verts de la Ville interviendra en élagage
sur les 35 Ɵlleuls du quai Charles de Gaulle à parƟr du lundi 19
février. Des perturbaƟons sont donc à prévoir au niveau de la
circulaƟon. À noter que le staƟonnement ne sera pas possible
entre le viaduc et le pont rouƟer du lundi 26 février au 2 mars
2018.

Les personnes présentes seront iniƟées sur le site ameli.fr via
un ordinateur afin de créer leur propre compte et d’y naviguer
pour découvrir toutes les possibilités d’uƟlisaƟon : déclaraƟon
du médecin traitant, vérificaƟon des indemnités journalières,
téléchargement d’une aƩestaƟon de droits, messages
d’échange, annuaire santé proche de chez soi, les derniers
paiements, les noƟficaƟons, faire une déclaraƟon de perte de
sa carte Vitale, simulaƟon d’ouverture de droits à la CMU,
prise de rendez-vous…
Mardi 20 février à 10 h à la MSAP, située au 33 quai Alba.
A en on, les places sont limitées, il est donc nécessaire de
s’inscrire au 02 98 16 14 20. Pensez à vous munir de votre
numéro d’assuré social et de votre code (pour ceux qui ont déjà
créé un compte Ameli).

MOMENT MUSICAL.
35 élèves y participeront !

PLAN DE VILLE.
Réédition.
La Ville de Châteaulin réédite son plan de ville et a
recours à la publicité pour financer ce projet. Le seul
interlocuteur à bénéficier de notre enƟère accréditaƟon
est Nathalie Romero des Edi ons Municipales de France. Elle
peut être contactée au 06 22 82 58 74. Ce plan sera distribué
gratuitement sur Châteaulin. Aucune autre société n’est
actuellement habilitée par la Ville. En cas de doute, nous vous
invitons à contacter Marie Simon en mairie au 02 98 86 59 76.

EXPOSITION.
Modélisme.
Les visiteurs pourront admirer les modèles exposés : bateaux,
réseaux de trains, véhicules motorisés, avions, figurines…
DémonstraƟons de navigaƟon sur un bassin, circuit de trains…
Samedi 24 février dès 14 h et dimanche 25 dès 10 h à l’espace
Coa grac’h. Tarifs : 5 € - 3 €.

ATELIER « PIJ ».
Gestion du stress.
Des né aux jeunes car les examens et les
premiers entre ens d’embauche
approchent !
Cet atelier sera co-animé par le PIJ (Point InformaƟon
Jeunesse) et une naturopathe afin d’aider les jeunes à mieux
connaître les signes du stress et meƩre en place des
techniques simples pour y faire face et mieux le gérer.
Mercredi 21 février de 14 h à 16 h au PIJ de Châteaulin.
Atelier gratuit mais inscrip on obligatoire auprès d’Isabelle et
d’Anne-Cécile au Point Informa on Jeunesse (PIJ) situé au 5
Quai Robert Alba à Châteaulin. 02 98 86 13 11 - 06 40 05 45
42 - pij@polysonnance.org - Messenger sur Facebook : PIJ
Châteaulin Porzay

CONFÉRENCE UTL.
L'arsenal de Brest,
des origines à nos jours .
Par Frédéric Mallégol, professeur agrégé d'histoire.
Venez découvrir le poumon économique de la ville du XVIIe siècle au
XXIe siècle. Replongeons dans l'épopée de ce lieu unique de la
construcƟon et de la réparaƟon navale. Nous aborderons la marine
à voile au temps de la Royale avant de découvrir le grand
bouleversement industriel de la fin du XIXe siècle et l'arrivée des
bâƟments en fer. Nous évoquerons le contexte historique et
économique, les innovaƟons technologiques et le remarquable lieu
de sociabilité (professionnelle, syndicale, amicale, poliƟque) qu'était
ceƩe entreprise... avec des vues remarquables de ces sites
industriels ! Enfin nous terminerons sur les nouveaux horizons de
DCNS Brest au XXIe siècle.
Lundi 19 février à 14 h 30, salle du Juvénat.
Inscrip ons et renseignements sur utlchateaulin.blog4ever.com

CALENDRIER
Jusqu’au 27 février : Exposition « Les bruits de la passion »
SélecƟon d’instruments de musique glanés au fil de voyages. À la
bibliothèque Perrine-de-Grissac. Entrée gratuite. En partenariat
avec le Run Ar Puñs.
Samedi 17 février : Atelier « Time to Move » au PIJ.
Tout savoir sur les disposiƟfs de mobilité internaƟonale. De 10 h à
12 h. Sur inscripƟon au 06 40 05 45 42 - pij@polysonnance.org ou
messenger sur Facebook : PIJ Châteaulin Porzay.

VOUS RÉALISEZ DES
TRAVAUX ?
Pensez aux réseaux et
canalisations !
Ces travaux nécessitent parfois le creusement de tranchées,
l’u lisa on d’engins de levage ou la mise en place
d’échafaudages.
Le sous-sol est de plus en plus encombré par les réseaux
souterrains (eau, gaz, assainissement, électricité,
télécommunicaƟons...). Travailler près des réseaux aériens
demande aussi des précauƟons. La localisaƟon et la
connaissance de ces réseaux est donc indispensable.
L’intervenƟon sans précauƟon est source de risques.
Pour connaître les réseaux près de votre chanƟer et pour
votre sécurité, vous devez faire une DéclaraƟon de projet
de Travaux ou une déclaraƟon d’IntenƟon de
Commencement de Travaux auprès des exploitants de
réseaux (eau, gaz, électricité...). Sur le domaine public
mais aussi sur le domaine privé, ces déclaraƟons sont
obligatoires (décret 2011-1241 du 5 octobre 2011).
Renseignements et démarches :
www.reseaux-et-canalisa ons.gouv.fr ou demandez
conseil à la mairie.
AƩenƟon, ces déclaraƟons ne vous exonèrent pas des
autres obligaƟons (permission de voirie pour des travaux
sur le domaine public, formalités d’urbanisme...)

Samedi 17 février : Bébés lecteurs (0-3 ans)
À 10 h 30 et 11 h 15 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Gratuit.
Sur inscripƟon au 02 98 86 16 12.
Samedi 17 février : Rencontre de percussions
Concert des élèves de baƩerie et percussions des écoles de
musique de Châteaulin et Plabennec. À 17 h au Germoir. Gratuit.
Samedi 17 février : Soirée crêpes du CFC
Dès 19 h à la salle des fêtes.
Dimanche 18 février : Vide-grenier du Rugby
De 9 h à 18 h à l’espace CoaƟgrac’h. 1,50 € dès 13 ans. RestauraƟon
sur place.

Les films de la semaine.

Dimanche 18 février : Sortie conviviale
Départ à 13 h de Polysonnance pour le Port-Musée de Douarnenez
voir l’exposiƟon « Marins d’Iroise ». Retour vers 18 h. InscripƟon au
02 98 86 13 11.
Lundi 19 février : Atelier « Outiller ma candidature »
À la MSAP, située au 33 quai Alba. Infos à msap@ccpcp.bzh ou au
02 98 16 14 20.
Mercredi 21 février : Heure du conte (3-6 ans)
À 16 h 30 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Gratuit.
Du samedi 24 février au dimanche 11 mars :
Vacances scolaires d’hiver
Pour les élèves de la zone B (Marseille-Amiens-Caen-Lille-NancyMetz-Nantes-Nice-Orléans-Tours-Reims-Rennes-Rouen-Strasbourg).
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 prêt à être inséré 9 jours au plus tard avant la paru on à
mairie.info@chateaulin.fr

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

