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CARTE D’IDENTITÉ
ET PASSEPORT.
N’attendez pas le
dernier moment !
Un examen à passer, une envie de vacances
à l’étranger… Vérifiez que la date de validité
de votre carte d’iden té et/ou de votre
passeport couvre bien la période souhaitée
pour ne pas, le moment venu, vous trouver
dans l’embarras !
À la mairie de Châteaulin, un planning de
rendez-vous a été mis en place. Malgré un
rythme soutenu (50 rendez-vous par
semaine), les délais restent rela vement
conséquents. Il faut en moyenne compter un
mois pour obtenir un créneau puis 3 à 4
semaines pour obtenir le document.
Pour faciliter la cons tu on de votre dossier
et gagner du temps lors du rendez-vous, il
est fortement conseillé de procéder à une
pré-demande en ligne de vos tres depuis le
site : www.ants.gouv.fr, rubrique « Vos
démarches ».
Prendre un rendez-vous :
Mairie de Châteaulin
02 98 86 10 05

MENUS
SCOLAIRES.
ESSOR BRETON.
À Châteaulin le 7 mai !
Créée en 1958, l’Essor Breton est la plus ancienne course par étape du calendrier
amateur français. Pour sa 60e édi on, elle se déroulera sur cinq jours (au lieu de
4 habituellement), avec six étapes en ligne et une contre la montre (individuel ou
par équipe). Chaque étape se termine par un circuit final de 5 à 8 km dans la
commune d’arrivée à couvrir à plusieurs reprises. La course fait par e du
calendrier élite na onale de la Fédéra on Française de Cyclisme. Elle est ouverte
aux coureurs Elite amateurs, plus le premier niveau pro na onal et à trois
équipes étrangères.
Rendez-vous le lundi 7 mai pour l’étape n°5 : Pleyben-Châteaulin (140,4 km).
Départ de Pleyben à 12 h 55, arrivée à Châteaulin vers 16 h 15.

Au service des petits
Châteaulinois
Vous vous demandez ce que mangent vos
enfants ou vos pe ts-enfants ? Chaque midi,
le service municipal de la cuisine centrale,
qui assure toute la restaura on scolaire,
propose aux pe ts Châteaulinois des menus
équilibrés et variés. Pour sa sfaire les
enfants et les parents !
Retrouvez-les menus en téléchargement sur
le site web de la Ville : chateaulin.fr, rubrique
« Vie locale - Vie scolaire - Menus ».

RANDONNÉES PÉDESTRES.
Au profit du Téléthon.
Mardi 8 mai. Deux circuits : 8 et 12 km. Départs de 8 h 30 à 10 h 30.
Rendez-vous sur le parking du centre Leclerc. Inscrip on 5 € (gratuit
pour les enfants).
Manifesta on organisée par l’associa on kastellin Force T en
collabora on avec les associa ons de marcheurs de Châteaulin.

CALENDRIER
Samedi 5 mai : Label Charrues
À 21 h 30 au Run Ar Puñs. Découverte de Liev, Leska et Saro. Gratuit.
Dimanche 6 mai : Vide-Grenier du Tennis de Table
De 9 h à 17 h 30 à l'espace Coa grac'h (18e édi on). Boissons et
pe te restaura on sur place dans une ambiance chaleureuse et bon
enfant. Renseignements et réserva ons au 07 77 23 34 82.
Mardi 8 mai : Cérémonie commémorative de la victoire du
8 mai 1945
La popula on est invitée à se joindre aux élus, aux autorités et aux
anciens comba ants. Rendez-vous à 10 h 30 : messe à l’église SaintIdunet. 11 h 15 : forma on du cortège devant l’Hôtel de Ville. 11 h
30 : cérémonie devant le Monument aux Morts. Un verre de l’ami é
clôturera la cérémonie.
Mardi 8 mai : Loto du CFC (8 heures de jeux !)
En 2 par es : de 14 h à 18 h 30 et de 20 h à minuit à l’espace
Coa grac’h. Il est possible de ne jouer que durant 4 h ! À gagner :
voyage pour 2 personnes à Londres, téléviseurs, lave-vaisselle, VTT,
smartphone, robot mul fonc on, centrale vapeur, bons d’achat…
Dimanche 13 mai : Fin des vacances
Lundi 14 mai : Conférence UTL « La médecine prédictive »
Par Claude Férec, géné cien, professeur d'université.
La médecine prédic ve s'intègre dans un concept plus large que l'on
qualifie de médecine de précision. Il s'agit de me re le pa ent au
cœur de ce e démarche et au médecin d'intégrer les données de la
géné que, de la génomique et de l'environnement pour mieux
prendre en charge les maladies complexes. À 14 h 30 au Juvénat.
Infos et inscrip ons sur : h ps://utlchateaulin.blog4ever.com/
Mardi 15 mai : Cérémonie à « Pennarpont »
Hommage aux 12 résistants capturés par les Allemands le 25 avril
1944 et fusillés le 15 mai 1944 pour 7 d'entre eux sur les dunes de
Mousterlin en Fouesnant, les 5 autres disparaissant défini vement
du coté de Carhaix où ils furent torturés et massacrés. Au mémorial
de Pennarpont. Organisé par le comité ANACR de Châteaulin.

FRELONS ASIATIQUES.
Campagne de destruction.
Le frelon asia que a débarqué en France il y a plusieurs
années et n’a aucun prédateur naturel. Non seulement sa
piqûre est dangereuse pour l’homme, mais la présence de
ce frelon, qui se nourrit d’autres insectes, notamment les
abeilles, est suscep ble d’entraîner des dégâts importants
sur la biodiversité locale. La Communauté de Communes
de Pleyben-Châteaulin-Porzay (CCPCP) s’engage pour
lu er contre ce e proliféra on. Elle conven onne
notamment avec la société SAB (Service An parasitaire de
Bretagne). Ainsi dès qu’il y a suspicion de présence d’un nid
y compris sur un terrain privé, il convient de contacter la
mairie de Châteaulin au 02 98 86 15 50 (Police municipale)
qui déclenchera une interven on. Le coût sera pris en
charge par la CCPCP (uniquement pour les frelons
asia ques). Si besoin, Bernard Le Guillou, apiculteur se
ent à votre disposi on pour vérifier qu’il s’agit bien d’un
nid de ce e espèce (02 98 86 24 33 - be.guillou@free.fr).
Le service espaces verts de la Ville vient d’installer des
pièges dans toute la commune sur diﬀérents sites publics.
Ces pièges disposent de l’appât Véto Pharma spécialement
étudié pour capturer uniquement ce frelon (merci de ne
pas y toucher). Ces mêmes pièges sont à votre disposi on
à l’accueil de la mairie. Vous pouvez les re rer aux heures
d’ouverture.

Les films de la semaine.

Mardi 15 mai : Permanence d’accueil UNAFAM
Des née aux personnes concernées par la maladie et le handicap
psychiques. Au Centre d’Informa on et d’Orienta on Sociales (CIOS
situé au 40 Grand’ Rue, de 14 h à 16 h. Contact : 07 88 17 72 32.
Mercredi 16 mai : Heure du conte (3-6 ans)
Lecture animées pour les 3 - 6 ans. À 16 h 30 à la Bibliothèque
Perrine-de-Grissac. Gratuit - Entrée libre. Durée : 40 min.
Les 17, 18, 19 et 20 mai : Les 40 ans du Run Ar Puñs.
Toutes les informa ons sur : runarpuns.com
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