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Kastellin hebdo 

AIDE À DOMICILE. 
Service ouvert à tous  
les Châteaulinois. 
 

Pas seulement réservé aux personnes âgées et / ou dépendantes, 
le service d’aide à domicile du CCAS (centre communal d’ac on  
sociale) est ouvert à tous les Châteaulinois ! Facile, pra que, il  
peut rendre la vie bien plus agréable. 

Vous travaillez et vous souhaitez améliorer votre quo dien,  
mieux profiter de votre temps libre, en laissant à d’autres le soin 
d’effectuer certaines tâches domes ques ? Vous rencontrez des 
difficultés ? Vous êtes fa gué, malade, ou vous aimeriez simple-
ment garder votre temps pour l’essen el ?... C’est possible grâce  
au service d’aide à domicile du CCAS de Châteaulin. 

Entre en du logement, aide à la personne, alimenta on,  
accompagnement social 

Entre en du logement, linge, confec on des repas… confier leur 
votre habita on pour une seule fois ou de manière régulière. Les 
aides à domicile bénéficient de forma ons con nues. Elles sont 
soumises au secret professionnel. Elles réalisent des presta ons 
d’aide liées aux actes de la vie quo dienne tels que l’entre en du 
logement, l’aide à la personne (soins d’hygiène et de confort,  
lever, coucher, transferts, déplacements, main en de l’autonomie,  
surveillance de l’état de santé…), l’alimenta on (prépara on des 
repas en fonc on du régime alimentaire, prise des repas, courses…) 
et l’accompagnement social (assistance et sou en moral, aide  
administra ve, loisirs, accompagnement pour les sor es exté-
rieures, sou en pour l’aidant…). 

Service ouvert 7 jours sur 7 
Le service est ouvert 7 jours sur 7 de 7 h 30 à 20 h. Les horaires et 
jours d’interven on sont définis en fonc on de votre rythme de vie. 
En cas d’absence de votre intervenante la con nuité du service est 
assurée. Il n’y a pas d’engagement de durée. Tout le monde peut 
faire appel à ce service et vous n’avez aucune démarche administra-

ve à effectuer, le service s’occupe de tout et vous aide à cons tuer 
vos dossiers auprès des organismes financeurs (sous réserve  
d’éligibilité).  Certaines presta ons de service ouvrent droit à des 
avantages fiscaux. Factura on mensuelle, réglable par chèque,  
prélèvement ou CESU prépayés. 

Ouverture des bureaux 
Les bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 
h 30 à 17 h, le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, le 
samedi de 8 h 30 à 12 h. Ils se situent en mairie (quai Jean Moulin). 
Devis 
Les évalua ons et devis sont gratuits. 
 

Renseignements : Service d'aide à domicile - ccas@chateaulin.fr -  
02 98 86 59 26  

INONDATIONS. 
Inscrivez-vous à l’alerte ! 
 

Soucieuse de pouvoir prévenir les personnes concernées  
par le risque de crue, la Ville de Châteaulin a mis en place, 
depuis 2013, un système gratuit d’alerte 24/24 et 7/7 qui 
prévient par mail et sms du risque d’inonda on.  
Si votre logement se situe en zone inondable, nous vous 
invitons à vous inscrire au système en remplissant en ligne 
le formulaire « Alerte inonda ons » disponible sur le site  
internet de la ville : chateaulin.fr (rubriques vie locale -  
environnement - inonda ons). Vous pouvez également 
vous inscrire en vous rendant à l’accueil de la mairie. Pour 
les personnes déjà inscrites, il est également recommandé 
de nous retourner ce formulaire, afin de procéder à la mise 
à jour de notre fichier. 

ORDURES MÉNAGÈRES. 
Disposition des conteneurs. 
 

Les conteneurs doivent être disposés en bordure de  
voie publique, les poignées tournées vers la route. Les  
déchets d'ordures ménagères résiduels sont à déposer 
dans des sacs-poubelle fermés dans votre conteneur vert. 
Quant aux déchets recyclables, ils doivent être  
déposés en vrac dans le bac jaune. Aucun déchet ou  
sac de déchets à côté. Il est demandé de me re les bacs 
ainsi dans le cadre de la préven on des troubles musculo-
squele ques (TMS). En effet, les agents manipulent  
énormément de bacs par jour, ce e ac on diminue ainsi 
les risques de TMS.  ATTENTION : Si le conteneur est mal  
posi onné, vous encourrez le risque qu’il ne soit pas  
collecté ! Idem pour les déchets déposés à côté des bacs.  

OLOR. 
Concert folk-électro 
à la bibliothèque. 
 

Dans le cadre des concerts hors les murs organisés  
par le Run Ar Puñs, le groupe Olor est de passage à la  
bibliothèque Perrine-de-Grissac de Châteaulin, le vendredi 
22 novembre à 18 h 30. Entrée libre et gratuite.  
Olor est un duo composé d’Agathe (guitare-chant) et  
de Simon (clavier-arrangements électroniques), deux  
finistériens d’adop on qui, à travers leur musique, nous 
portent vers des rivages oniriques. Les textes soufflés par la 
douce voix d’Agathe, presque murmurés, sont nimbés de 
poésie. Ils nous embarquent vers des ailleurs pleins de 
grâce.  Gracieuses, les notes émanant du clavier de Simon 
le sont également, ainsi que les mille pe ts arrangements 
dont il a le secret. Tout cela prend magnifiquement forme 
et épouse à merveille les arpèges de la guitariste. Une pure 
invita on à la rêverie.  



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  

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

CALENDRIER. 
 

Dimanche 17 novembre : Vide-grenier. 
Organisé par l'associa on des parents d'élèves de l'école St Joseph 
La Plaine. À l'espace Coa grac'h, de 9 h à 17 h. 1.50 € / gratuit pour 
les moins de 15 ans. Restaura on rapide sur place. 
 

Lundi 18 novembre : Conférence UTL. 
Conférence « La Transcaucasie entre l’Europe et l’Asie : Terre 
d’échanges et d’affrontements » par Arle e Roudaut, professeur 
agrégée d'histoire. À 14 h 30 au Juvénat pour les adhérents).  
Infos sur le blog : utlchateaulin.blog4ever.com 
 

Mercredi 20 novembre : Heure du conte (3-6 ans). 
À 16 h 30 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Gratuit. Thème : 
« Les mille et une nuits ». Apporte ton tapis volant !  
 

Jeudi 21 novembre : Marché. 
Sur la place de la Résistance et le quai Jean Moulin. 
 

Vendredi 22 novembre : Boîte aux lettres du Père-Noël. 
Pour la troisième fois à Châteaulin, une boîte aux le res du Père 
Noël sera installée sur le parvis de la mairie jusqu’au 19 dé-
cembre. Tous les enfants pourront y glisser leur le re et ainsi, lui 
faire part de leurs envies. Afin que le Père Noël puisse répondre, il 
ne faudra pas oublier d'indiquer nom, prénom et adresse postale de 
l’enfant. Toutes les le res adressées seront traitées avec grand soin 
et recevront une réponse !  

Les films de la semaine. 
 

« La fameuse invasion des ours en Sicile » : 
Dimanche 17 à 17h30. 
« Sorry we missed you » : Lundi 18 à 20h30 (VO). 
« La belle époque » : Sam 16 à 17h - Dim 17 à 20h30. 
« Les municipaux - Trop, c’est trop » : Sam 16  
à 20h30 - Dim 17 à 14h30. 
« Tout est possible - The little big farm » :  
Mardi 19 à 20h30. 
« Le voyage dans la lune » : Mercredi 20 à 14h30. 
« Midway » : Mercredi 20 à 20h30 (VF). 
« Place des victoires » : Vendredi 22 à 20h30. 

DATE À RETENIR. EXPOSITION. 
Jazz lieutenant. 
 

L'exposi on Jazz Lieutenant 
revient sur la créa on de la 
bande-dessinée du même 
nom signée Erwan Le Bot, 
Malo Durand et Jiwa.   
Ce e BD est le récit du  
parcours incroyable du  
musicien noir américain 
James Reese Europe, qui fit 
découvrir le jazz en France 
notamment lors de la 1ère 
guerre mondiale.  
Lorsqu’ils débarquent en 
France en 1917, les améri-
cains n’apportent pas seule-
ment la victoire, mais aussi 
une musique nouvelle qui va 
envahir le vieux con nent : le 

jazz. Né d'une volonté farouche de comba re la ségréga on, un 
orchestre noir construit sa légende, jusqu'à défier la mort dans les 
tranchées. Il est l'œuvre d'un homme au nom prédes né, Jim Eu-
rope. Des deux côtés de l'Atlan que, la liberté ent son stratège, 
son Jazz Lieutenant. 
Ce e exposi on se compose de panneaux (documents d'archives, 
planches de BD et de recherches graphiques) présentant le travail 
des auteurs, et de bâches documentaires perme ant d’approfondir 
les théma ques abordées. Elle sera visible du 12 au 22 novembre 
(aux heures d’ouverture) à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Entrée 
libre et gratuite. Renseignements : Bibliothèque – 02 98 86 16 12 – 
bibliotheque@chateaulin.fr MOMENT MUSICAL. 

Le piano invite… les cordes ! 
 

L'école de musique propose ce e année une série de  
moments musicaux in tulés « Le piano invite… ! » consacrés 
aux familles d'instruments. Le premier de la série se déroulera 
le vendredi 22 novembre à 18 h au Germoir avec « Le piano 
invite… les cordes ! ». Un moment musical à la fois ludique et 
pédagogique où la classe de piano et son professeur me ront 
à l'honneur les appren s violonistes, al stes et guitaristes en 
les accompagnant sur un répertoire varié, de Jean-Sébas en 
Bach à Chopin en passant par Brahms... et Brassens. 


