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Kastellin hebdo 

DÉMARCHAGE  
DES COMMERÇANTS. 
Soyez vigilants !  

 

Vous avez reçu des courriers, des appels téléphoniques vous di-
sant que vous n'êtes pas aux normes d'accessibilité PMR et per-
sonnes handicapées et que vous risquez de lourdes amendes ou 
autre ? La mairie de Châteaulin appelle à la vigilance. Plusieurs  
commerçants châteaulinois ont été contactés ces derniers jours 
par une société qui propose des presta ons liées à l’accessibilité 
des commerces. Les entreprises sont parfois démunies face à la  
démarche de mise en accessibilité qui peut s'avérer complexe. 
Certaines sociétés en profitent pour proposer un faux diagnos c 
accessibilité en se faisant passer pour des organismes  
gouvernementaux. Ces sociétés proposent, pour éviter toute  
verbalisa on en ma ère de mise aux normes accessibilité aux 
personnes handicapées ou à mobilité réduite, due au retard de 
dépôt d’un dossier d’Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP), 
de réaliser un diagnos c avec souvent un paiement directement 
par téléphone... Il est rappelé qu’en ma ère de presta ons 
payantes rela ves au disposi f des ADAP, aucune société ne peut 
se prévaloir d’agir au nom de l’État et encore moins de  
sanc onner en son nom. Soyez donc vigilants ! 

L’ENCYCLOPÉDIE  
DES MIGRANTS. 
Une exposition, un film  
et une conférence. 

 

L'encyclopédie des migrants est un projet ar s que qui réunit 
400 témoignages de personnes migrantes, présenté sous 
forme de le res manuscrites. Sa singularité est d'interroger la 
ques on des migra ons dans une approche sensible et  
in me, à travers la théma que de la distance. Chaque témoin 
a été invité à répondre aux ques ons suivantes : Qu'est-ce que 
l'éloignement produit sur l'individu ? Comment les  
repères sont-ils bousculés par l'acte d'abandon du pays  
d'origine ? L’encyclopédie sera exposée à la bibliothèque  
Perrine-de-Grissac du 2 au 28 février 2019. Sa réalisa on fait 
suite à un travail de collecte entrepris par Paloma Fernandez 
Sobrino à Rennes. L'ar ste propose ensuite à une associa on 
qui conçoit et met en œuvre des projets ar s ques, de  
poursuivre la démarche et de l'amplifier afin de produire un 
objet embléma que : une encyclopédie. Trois années ont été 
nécessaires pour la produire. Durant ce e période, une 
équipe a suivi les différentes étapes pour réaliser un film  
documentaire. Antoine Chaudet, directeur de produc on  
et de communica on, viendra à la bibliothèque le mardi 19 
février à 18 h présenter et commenter le film. 

THÉ DANSANT. 
Un dimanche au son 
de l’accordéon. 

 

Le CCAS de Châteaulin en partenariat avec le Club des aînés de 
l’Aulne organise un thé dansant le dimanche 3 février à par r de 
14 h 30 à la salle des fêtes. Ce bal hivernal est l'occasion de se 
réunir et de partager un moment convivial consacré à la musique 
et à la danse, autour d'un goûter. L’après-midi sera animé par 
l’orchestre Chris an Le Roy avec Malou et Guy, les musiciens de 
thés dansants les plus en vogue dans le département. Comme à 
leur habitude, ils vont me re l'ambiance et perme re aux  
danseurs de pra quer avec plaisir valses, tangos, paso-doble…  
Entrée 8 € goûter compris. 

MAIRIE. 
Fermeture  
exceptionnelle. 

 

En raison des travaux de rénova on de l’Hôtels de Ville et du  
déménagement des services de l’accueil, la mairie sera  
excep onnellement fermée le mardi 5 février 2019.   



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 mairie.info@chateaulin.fr  
Pour recevoir le Kastellin Hebdo dans votre boîte mail chaque vendredi, inscrivez-vous à communica on@chateaulin.fr  

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

CALENDRIER 
 
Vendredi 1er et samedi 2 février : Portes-ouvertes de l’école 
Diwan de Châteaulin 
De 15 h 30 à 18 h le vendredi et de 10 h à 12 h le samedi. 23 Grand 
Rue. 02 98 27 40 94 ou skol.kastellin@diwan.bzh 
 

Samedi 2 février : Soirée crêpes 
Organisée par l'école de foot "Châteaulin Football Club". À par r de 
19 h à la salle des fêtes.  
 

Dimanche 3 février : Sortie conviviale « Ciné et promenade » 
Choix des films en fonc on de la programma on. Première séance de 
l’après-midi. Après le cinéma, promenade et Géocaching à Quimper.  
Prévoir goûter. Rendez-vous à 12 h 45 à Polysonnance. Retour vers 
18 h. polysonnance@polysonnance.org - 02 98 86 13 11. 

  

Mercredi 6 février : Cours d’art floral 
De 20 h à 22 h à la salle des fêtes. Organisé par la société  
d'hor culture : 02 98 86 17 66 - severe.jean-francois@neuf.fr  
 

Jeudi 7 février : Concert « Bi Ba & Bingi Band » 
À 20 h 30 à Run Ar Puñs. En savoir plus : www.runarpuns.com 
 

Vendredi 9 février : Différents usages des huiles essentielles 
Organisé par la société d’hor culture et animé par Isabelle MCMENE-
MY, phyto-aromathérapeuthe. À 16 h au lycée agricole. Gratuit -  
Ouvert à tous.  
Samedi 10 février : Vacances  
Bonnes vacances ! Reprise des cours le lundi 25 février. 
 

Samedi 10 et lundi 11 février : Jumpoland 
Aire de jeux éphémère pour toute la famille. L’occasion pour vous et 
vos enfants (tout-pe ts comme très grands) de s’amuser grâce aux 
jeux gonflables, structures modulaires, parcours, trampolines, sumos, 
jeux de bois, billard, baby-foot, piscine à bulles ainsi qu’aux ateliers 
de maquillage. Les 10 et 11 février, de 10 h à 18 h au Gymnase Hervé 
Mao. Tarif enfant : 5 € - Tarif adulte : 1,50 € - Gratuit pour les moins 
de 2 ans. Organisé par AL Châteaulin Handball.  

Les films de la semaine. 

MOMENT MUSICAL. 
Programme varié.  

 

L'école de musique propose pour ce 2nd moment  
musical de la saison un programme par culièrement  
varié. Varié sur la présence des différentes classes  
d'instruments de l'école : trombone, saxophone, piano,  
violon, alto, ba erie, guitare, voix. Varié aussi sur le choix 
des répertoires présentés. Schubert et Mozart  
croiseront des thèmes tradi onnels tels que "Amazing 
grace", un boogie endiablé succédera à une berceuse enfan-

ne... et certains de nos jeunes élèves se sont essayés eux-
mêmes à la créa on en composant leur propre par on… 
L'école de musique montre ainsi toute l'ouverture de son 
enseignement aux différentes esthé ques musicales, des 
instants pour découvrir... et partager! Entrée gratuite. 

CONFÉRENCE UTL. 
La Bretagne, malade du fer. 

 

Par le Professeur Yves Deugnier, gastro-entérologue, hépatologue  
La carence en fer fut longtemps cause de mortalité précoce,  
notamment en Bretagne. Des muta ons géné ques héritées des 
Celtes et responsables de surcharge en fer par hémochromatose  
ont permis aux Bretons de mieux y résister. Cet avantage sélec f 
s’est aujourd’hui transformé en un risque accru d’hémochromatose 
qui fait courir le risque de maladie hépa que, de rhuma smes et de 
diabète, lesquels peuvent être prévenus par un diagnos c et un  
traitement précoces.  
Lundi 4 février 2019 à 14 h 30 au Juvénat.  
Possibilité d'inscrip on avant la conférence.  
Renseignements u les sur utlchateaulin.blog4ever.com 

AFFICHAGE LÉGAL. 
Changement de lieu.  

 

En raison des travaux effectués à l'intérieur de  
l'Hôtel de Ville, l'affichage légal en ma ère d'état-civil,  
d'urbanisme et autres arrêtés réglementaires est désormais  
situé à l'arrière de la mairie (près de l'escalier menant au cinéma).  


