
NOUVEL AVENIR POUR #CHÂTEAULIN exerce au sein du conseil municipal un rôle de 
proposition, de contrôle et de contre-pouvoir. Ce rôle est ESSENTIEL pour le fonctionnement de la 
démocratie locale.

Ces derniers mois, nous nous sommes mis à votre écoute, nous sommes venus vous rencontrer. 
C’est votre voix que nous portons en notre qualité d’élus et c’est dans le dialogue avec tous que 
nous souhaitons conduire notre action.

LA SANTÉ À CHÂTEAULIN: URGENCE !
Nous avons recueilli vos observations, recensé les commentaires via une pétition en ligne pour 
porter la voix des châteaulinois, préoccupés par le départ des médecins et des dentistes. 
Malgré l’engagement annoncé de la commune sur l’avenir des soins et la prise en charge 
médicale, la situation demeure insatisfaisante. Si seulement un bâtiment pouvait être suffisamment 
attractif pour permettre l’installation de nouveaux professionnels...
Comment assurer la continuité des soins chez des patients âgés ou malades chroniques quand 
des médecins se relaieront pour répondre aux besoins de prise en charge ?
Nous sommes amers face à la dégradation de l’offre de soins en médecine générale et en 
chirurgie-dentaire sur notre commune.
Nous regrettons par ailleurs le refus de la majorité municipale de se confronter aux idées des 
habitants qui, pour beaucoup, partent se soigner dans les communes limitrophes, sur QUIMPER 
ou sur BREST. 

CHÂTEAULIN, site patrimonial remarquable ? 
L’opacité des enjeux, des réflexions et des avancées auraient pu engager l'organisation d’une 
réunion publique durant laquelle nous aurions TOUS pu questionner la majorité municipale sur les 
conclusions de l’enquête publique, le contenu du cahier des recommandations et des prescriptions 
qui impacteront inévitablement nos choix... et nos finances.
Nous percevons bien l’engouement de Madame le Maire pour ce dossier mais sommes-nous 
suffisamment informés sur les bénéfices et les contraintes de cette reconnaissance ?

A VOTRE DISPOSITION
Notre équipe est joignable par téléphone au 07 56 82 25 54 et par mail à 
avenirchateaulin@gmail.com
Nous nous tenons pleinement disponibles pour vous répondre,  pour échanger sur vos projets et 
rapporter vos questions en conseil municipal.
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