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Kastellin hebdo 

MSAP. 
Elle devient « France Services » !  
 

Faciliter l’accès des habitants aux services publics, en par�culier 
dans les zones rurales et les quar�ers prioritaires de la poli�que de 
la ville, tel est l’enjeu du disposi�f « France Services ».  
La liste des 460 premières « France Services » labellisées au 1er 
janvier 2020 a été dévoilée le 15 novembre 2019 par le Premier 
ministre, au terme d’un processus extrêmement rigoureux pour 
vérifier que chacune réponde bien à un cahier des charges 
exigeant. Parmi elles, 21 structures sont situées en Bretagne dont 
5 dans le Finistère : le PIMMS de Quimper, de Brest Pontanézen, 
de Brest Keredern, la MSAP d’Ouessant (portée par la Poste) et la 
MSAP de Châteaulin (portée par la CCPCP). Piloté par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des rela�ons aux collec�vités  
territoriales, ce réseau de proximité est appelé à prendre la suite 
des MSAP. Il doit perme@re un large maillage du territoire et offrir 
un niveau de service équivalent. D’autres structures « France  
Services » seront labellisées en 2020 et 2021. L’objec�f est que 
chaque Français puisse accéder à une « France Services » à moins 
de 30 minutes de son domicile d'ici 2022, avec pour objec�f une  
« France Services » par canton. Ces « France Services » ont pour 
mission de faciliter et simplifier la rela�on des usagers aux services 
publics en les accompagnant dans leurs démarches administra�ves 
en proposant une média�on numérique. Toutes les « France  
Services » disposent de 9 partenaires obligatoires : CARSAT, Caisse 
d’Alloca�ons Familiales, Caisse Primaire d’Assurance Maladie,  
Mutualité Sociale Agricole, La Poste, Pôle Emploi, Ministères de la 
Jus�ce, de l’Intérieur et des Finances, auxquels peuvent s’ajouter 
d’autres structures, comme c’est le cas à Châteaulin avec de  
nombreux autres partenaires, dont la liste figure sur le site web 
ccpcp.bzh. À Châteaulin, la Poste et le Centre des Finances  
Publiques, présents à proximité de « France Services »,  
con�nueront bien évidemment à renseigner le public dans 
leurs domaines respec�fs.  
France Services - 33 quai Robert Alba - 02 98 16 14 20 -  

franceservices@ccpcp.bzh 

ENQUÊTE STATISTIQUE. 
Emploi, chômage  
et inactivité. 
 

L’Ins�tut Na�onal de la Sta�s�que et des Études  
Économiques (INSEE) effectue depuis de nombreuses  
années sur toute l’année une importante enquête  
sta�s�que sur l’emploi, le chômage et l’inac�vité. Ce@e 
enquête permet de déterminer combien de personnes  
ont un emploi, sont au chômage ou ne travaille pas 
(étudiants, retraités…). Elle est la seule source perme@ant 
de nous comparer avec nos voisins européens. Elle fournit 
également des données originales sur les professions,  
l’ac�vité des femmes ou des jeunes, les condi�ons d’emploi 
ou la forma�on con�nue. À cet effet, tous les trimestres,  
un échan�llon de logements est �ré au hasard sur  
l’ensemble du territoire. Toutes les personnes de 15 ans  
ou plus de ces logements sont interrogées six trimestres 
consécu�fs : les premières et dernières interroga�ons se 
font par visite au domicile des enquêtés, les interroga�ons 
intermédiaires par téléphone. La par�cipa�on de tous, 
quelle que soit votre situa�on, à ce@e enquête est  
fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats. 
Une enquêtrice de l’INSEE prendra contact avec les  
personnes des logements sélec�onnés. Elle sera munie 
d’une carte officielle l’accréditant. Vos réponses resteront 
strictement confiden�elles. Elles ne serviront qu’à l’établis-
sement de sta�s�ques comme la loi en fait la plus stricte 
obliga�on.  

PRÉVENTION. 
Information sur le diabète. 
 

Les délégués MSA du secteur de Châteaulin proposent une réu-
nion d’informa�on sur la préven�on du diabète. Elle sera animée 
par le Docteur Laure Sandret, endocrinologue. Le mardi 21 janvier 
à 20 h 30 à la salle des fêtes. Entrée gratuite.  

PLATEAU MULTISPORTS . 
Équipements sportifs 
en accès libre.  
 

Après le plateau spor�f de la Pe�te Gare, c'est le quar�er 
de la Gare qui est désormais équipé d'un terrain mul�s-
ports. Installé le long de la route menant au Germoir, il  
permet la pra�que de plusieurs sports : basket, football ou 
handball sur une surface de 24 mètres sur 12 en�èrement 
bitumée, grillagée et équipée d’un filet. Ce nouveau terrain 
de sport cer�fié « qualisport » d’un montant de 42 866€ HT  
a reçu l’aide de l’Agence na�onale du sport à hauteur de 12 
000 €. Il s'intègre parfaitement dans la dynamique du quar-
�er en offrant un lieu d'échanges et de détente.  

LA VILLE RECRUTE. 
Un agent technique polyvalent. 
 

Retrouvez l’offre complète sur chateaulin.fr, rubriques > mairie > 
offres d’emploi.  



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. 
 

Jusqu’au 20 janvier : Exposition « Comment un livre vient 
au monde  ». 
Ce@e exposi�on vous invite à un grand voyage dans les coulisses 
d’un livre, de sa créa�on à sa fabrica�on. Comment naissent  
les histoires ? Comment travaillent les illustrateurs ? Comment  
fabrique-t-on les couleurs d’un album ? Du manuscrit au livre fini, 
en passant par l’auteur, l’illustra�on, la maque@e, la fabrica�on du 
papier, l’impression en quadrichromie, la reliure, la diffusion, toute 
la chaîne du livre est ici racontée à par�r de l’album de Jean-Claude 
Mourlevat et Nathalie Novi in�tulé « Sous le grand banian ».  
L’exposi�on est visible jusqu’au 20 janvier à la bibliothèque  
Perrine-de-Grissac (aux heures d’ouverture) . Entrée libre et  
gratuite. 
 

Samedi 18 janvier : Bébés-lecteurs (0-3 ans). 
C’est l’occasion de vivre un moment privilégié avec votre tout-pe�t, 
en douceur, en histoires et en chansons… À 10 h 30 & 11 h 15 à la 
bibliothèque Perrine-de-Grissac. Théme : Le blanc. Gratuit - Sur 
inscrip�on : 02 98 86 16 12 - bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr 
 

Dimanche 19 janvier : Vide-greniers. 
De 9 h à 17 h 30 à l’espace Coa�grac’h. Tarif : 1,50 € (gratuit  
pour les moins de 12 ans). 
 

Lundi 20 janvier : Conférence UTL. 
« Jacques Offenbach, une vie étourdissante à l’image de son 
œuvre ». Par Nicole Kuster, ar�ste lyrique et conférencière. À 14 h 
au cinéma Agora (pour les adhérents). Conférence suivie du goûter 
de début d'année. Infos: h@ps://utlchateaulin.blog4ever.com/  
 

Jeudi 23 janvier : Marché. 
Le marché s’étend sur la place de la Résistance et le quai Jean  
Moulin et créé une joyeuse ambiance propice à la détente et la  
flânerie. On y trouve de tout : fleurs, fruits, légumes, viande,  
poissons, crêpes, habillement... 

 

Samedi 25 janvier : Equilibre naturel au jardin. 
À 16 h au lycée agricole, la société d’hor�culture expliquera  
comment mieux gérer son jardin et y limiter ses interven�ons,  
sans nuire à ses produc�ons. Laurent Rannou, jardinier du Parc 
d’Armorique, parlera de sa pra�que, de la biodiversité favorable  
à une faune u�le, des associa�ons de cultures complémentaires,  
de l’améliora�on du sol et de la santé des plantes... La réunion  
est ouverte gratuitement à tous. Renseignements : Société  
d'hor�culture - 02 98 86 17 66 (après 19 h). 
 

Samedi 25 janvier : Le monde à travers un regard. 
Groupe de parole entre vic�mes et proches de vic�mes de  
violences sexuelles dans l'enfance et l'adolescence. À 14 h (lieu pré-
cisé à l’inscrip�on : asso.lemondeatraversunregard29@gmail.com 

Les *lms de la semaine. 
 

« Les vétos » : Dim. 19 à 17h30. 

« Les <lles du docteur March » : Sam. 18 à 17h - 
Dim. 19 à 14h30 - Mardi 21 à 20h30. 

« Seules les bêtes » : Dim. 19 à 20h30 - Lun.20 à 20h30 

« La dernière vie de Simon » : Sam.18 à 20h30 
(Avant première - Ciné-rencontre). 

« Une belle équipe » : Merc. 22 à 20h30. 

« Le cristal magique » : Mer. 22 à 14 h 30 (dès 3 ans). 

« SOL » : Vend. 24 à 20h30. 

NUIT DE LA LECTURE. 
Conte musical conté. 
 

Le temps d’une soirée, partout en France, les bibliothèques 
ouvrent grand leurs portes et proposent de découvrir d’une 
manière fes�ve la richesse de leurs collec�ons, de profiter 
de leurs conseils, de connaître les nouvelles paru�ons 
comme les œuvres li@éraires du passé, d’échanger, de 
jouer autour des mots... Ce@e année, la bibliothèque  
Perrine-de-Grissac propose pour ce@e soirée de me@re les 
pe�ts plats dans les grands ! En effet, l’école de musique  
et la bibliothèque s’unissent pour proposer un spectacle  
musical conté d’après l’album jeunesse « La princesse aux 
pe�ts plats » d’Annie Marandin et Lucile Placin.  
Venez déguster une histoire de gourmandise et d’amour 
qu’ils ont détournée, orchestrée et cuisinée rien que pour 
vous la servir sur un plateau. Croquez dans ce conte qui 
bouscule les tradi�ons avec humour, car ici la princesse ne 
séduit pas par sa beauté, mais par ses talents culinaires !  

APEL SAINT-LOUIS. 
Réservez votre Kig Ha Farz. 
 

Le tradi�onnel Kig Ha Farz de l’APEL Saint-Louis sera servi ce@e  
année le dimanche 26 janvier au self à par�r de 12 h. Repas adulte 
sur place : 12,50 € (+ 1 apéri�f offert). Repas enfant : 7 € (jambon,  
purée maison, boisson et dessert) ou 10 € (Kig Ha Farz, boisson et 
dessert). À emporter : 12,50 € (dessert compris). Sur réserva�on  
au 06 79 31 89 69 ou par mail à apelstlouischateaulin@gmail.com 


