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Kastellin hebdo 

MA SANTÉ BUCCO-
DENTAIRE, J’Y TIENS ! 
Conférence. 
 

C’est seulement au cours de la seconde moi�é du  
XXème siècle que la brosse à dents se démocra�se et  
se fabrique en poils synthé�ques. Aujourd’hui, bonne 
hygiène bucco-dentaire et visite annuelle chez le  
den�ste sont posi�vement associées et recommandées 
dès le plus jeune âge. Ce n’est donc pas surprenant que 
la santé bucco-dentaire des retraités soit un sujet à part 
en�ère. Le docteur Cordonnier, chirurgien den�ste  
pendant 40 ans et présidente de l’Union Française pour 
la Santé Bucco-Dentaire du Finistère animera ce4e  
Conférence. En plus de recommanda�ons d’hygiène et 
de démonstra�ons pra�ques, elle délivrera des conseils 
de santé plus généraux ainsi que les solu�ons qui  
perme4ent de répondre au problème de l’accès à la  
santé bucco-dentaire. Elle apportera un éclaircissement 
sur le coût et la prise en charge des différentes  
prothèses dentaires. Toutes les ques�ons et tous les 
sujets seront les bienvenus. La conférence sera suivie 
d’une colla�on perme4ant de poursuivre les échanges 
en toute convivialité.  
Mardi 5 novembre à 14 h 30 à la salle des fêtes. Ouvert à 
tous - Gratuit - Sans réserva�on.  Infos : 06 34 84 57 49 

RAPPEL. 
Fermeture exceptionnelle  
de la mairie. 
 

La mairie sera excep�onnellement fermée le samedi 2 novembre.  

VOIRIE. 
Opération d’entretien.  
 

Dans le cadre de ses missions d’entre�en du domaine public, une  
opéra�on de ne4oyage sera menée par la mairie, du 4 novembre  
à début décembre. C'est l'entreprise Kerne Élagage qui réalisera  
l’opéra�on. L'objec�f est d'améliorer la visibilité sur les routes. C’est 
pourquoi, les talus et accotements ville et campagne vont subir un  
entre�en. Pendant ce4e durée la circula�on pourra être perturbée.  

TAXE DE SÉJOUR 2020. 
Facturez facilement !  

 

Par délibéra�on du 25 juin 2019, la Communauté de Communes de 
Pleyben-Châteaulin-Porzay (CCPCP) a défini les modalités d’applica�on 
de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2020. Ce4e taxe est perçue 
au réel, du 1er janvier au 31 décembre inclus, auprès des visiteurs, et 
recouvrée par les hébergeurs. Le département du Finistère ayant  
ins�tué une taxe addi�onnelle de 10%, ce4e dernière est établie et 
recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe communautaire.  
Hôtels de tourisme, meublés de tourisme, résidences de tourisme,  
villages de vacances, avec vos iden�fiants, accédez à votre espace  
« réserver en ligne ! » Toutes les réponses à vos ques�ons sur la taxe de 
séjour sont disponibles sur h4ps://aulneporzay.taxesjour.fr. Contact :  
02 98 16 14 00 ou aulneporzay@taxesjour.fr. 

RUCHES. 
Pensez à les déclarer.  
 

Tout apiculteur est tenu de déclarer entre le 1er septembre et le 31  
décembre les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur,  
en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements.  
Toute colonie doit être déclarée, quelle que soit sa taille (en ruches, 
ruche4es, ruche4es de féconda�on/nuclei). Ce4e déclara�on concourt 
à une meilleure connaissance du cheptel apicole français et par�cipe à 
sa ges�on sanitaire, notamment face à la menace que représente le  
parasite Aethina tumida. Elle permet également d’obtenir des aides  
européennes dans le cadre du Plan apicole européen qui sou�ent la  
réalisa�on d’ac�ons en faveur de la filière apicole française. En savoir 
plus sur : mesdemarches.agriculture.gouv.fr 



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. 
 

Samedi 2 novembre : Stage de danse au Germoir. 

Infos auprès de l’école de danse de Châteaulin au 07 89 63 10 46. 

 

Dimanche 3 novembre : Novembre à Chœur. 

Avec la « Chorale de l'Aulne de Châteaulin » et "L'Air du temps" de 
Plonevez-du-Faou. À 15 h 30 Coa�grac'h. Entrée au chapeau. 

 

Lundi 4 novembre : Conférence UTL « Le microbiote ». 

À 14 h 30 au Juvénat. Par Mme Hery Arnaud, microbiologiste.  
Elle abordera les microbiotes humains qui sont l'objet d'intenses  
recherches et en par�culier le microbiote intes�nal. Les microbiotes 
pulmonaire et cutané offrent aussi des perspec�ves révolu�on-
naires pour la médecine.  

 

Mercredi 6 novembre : Repas des aînés. 

Chaque année le CCAS de la Ville de Châteaulin invite ses aînés à 
partager un repas fes�f autour d’anima�ons musicales. À 12 h 30  
à l’espace Coa�grac’h. Inscrip�ons closes depuis le 30 octobre.  

 

Mercredi 6 novembre : Cours d’art 2oral.  

À 20 h - Salle des fêtes. Inscrip�ons 02 98 86 22 03 (Heure repas). 
 

Mercredi 6 novembre : Heure du conte (3-8 ans).  

À 16 h 30 à la bibliothèque.  

 

Jeudi 7 novembre : Marché. 

Sur la place de la Résistance et le quai Jean Moulin. 

Les 1lms de la semaine. 
 

« Ceux qui travaillent » : Samedi 2 à 17h & lundi 4  
à 20h30. 

« Fahim » : Samedi 2 à 20h30 et dimanche 3 à 17h30. 

« Malé;que » : Dimanche 3 à 14h30. 

« Chambre 212 » : Dimanche 3 et mardi 5 à 20h30. 

« Abominable » : Mercredi 6 à 14h30. 

« Papicha» : Mercredi 6 à 20h30 (VO). 

« Joker» : Jeudi 7 à 20h30 (VO - interdit moins de 12 ans). 

Toutes les infos sur : mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr  

ENERGIE. 
Véri;er avant d’acheter. 
 

Vous avez le projet d’acheter un logement et vous souhaitez faire  

le bon choix en ma�ère de performance et de confort pour ne pas 

voir exploser vos futures factures d’énergie. Avant de faire une  

proposi�on, prenez le temps de bien examiner sa situa�on, son 

environnement et son organisa�on. Par exemple, un critère à  

prendre en compte concerne vos dépenses en carburants, il est 

donc important de bien évaluer sa distance entre votre travail, les 

écoles et votre futur logement. Ensuite, prenez le temps d’analyser 

son implanta�on et son orienta�on. Un bâ�ment dont les ouver-

tures sont majoritairement orientées au sud, protégé du vent du 

nord par des arbres persistants ou le relief et sans ombre portée sur 

la façade en hiver consommera moins de chauffage et vous  

perme4ra éventuellement d’installer des capteurs solaires 

thermiques ou photovoltaïques. Enfin, analyser la disposi�on des 

pièces. Si le logement est compact, dispose d’espaces tampons 

entre les façades exposées au nord et les pièces chauffées et s’il 

dispose d’espaces de vie exposés au sud, les déperdi�ons seront 

limitées et le logement sera plus agréable à vivre. Ces points sont 

difficilement modifiables lors de travaux, veillez donc à bien les ana-

lyser avant toute proposi�on. L’isola�on, le chauffage ou la ven�la-

�on auront également bien sûr un impact important sur votre con-

fort et vos factures mais la plupart du temps, des travaux peuvent 

remédier aux manques. Il est également possible de bénéficier 

d’aides financières pour ces travaux. N’hésitez pas à rencontrer les  

conseillers d’Ener’gence pour faire le point sur votre projet.  

À Châteaulin, rencontrez un conseiller énergie gratuitement tous les 

3e lundis du mois de 9 h à 12 h dans les locaux de la Maison de  

services au public (MSAP) située au 33 quai Alba.  BIBLIOTHÈQUE. 
Le rendez-vous  
des amateurs de lecture !  

 

La bibliothèque de Châteaulin crée un cercle de lecture  
et vous propose d’y par�ciper ! Le but est d’échanger, de  
découvrir et faire découvrir des œuvres, des auteurs, et, qui 
sait, peut-être de nouveaux horizons li4éraires. Alors que 
vous soyez un lecteur rigoureux de textes classiques, ou un 
amateur de lectures plus légères, dévoreur de récits ou féru 
de bandes dessinées, vous avez forcément quelque chose à 
apporter à ce Cercle ! Pour tout renseignement, veuillez vous 
rapprocher  de la bibliothèque.  
Bibliothèque Perrine-de-Grissac, Quai Robert Alba -  

bibliotheque@chateaulin.fr - 02 98 86 16 12  


