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Kastellin hebdo 

ÉTÉ 2020. 
Les P’tits Gouailleurs  
reviennent. 
 

Vous les avez adorés l'été dernier avec leurs reprises de  
Renaud, nous avons donc le plaisir de vous annoncer qu'ils 
reviennent à Châteaulin cet été avec leur nouveau spectacle  
sur "Brassens" ! Notez la date, ce sera le vendredi 24 juillet 
2020 sur le Parvis de la mairie. Pour un avant goût, vous pouvez 
écouter leur nouveau �tre « Hécatombe » sur YouTube.  

TICKETS-LOISIRS. 
Faites votre choix pour les 
vacances d’hiver. 
 

Au programme, plus de 60 ac�vités spor�ves, culturelles et de 
loisirs. Elles s’adressent aux enfants, y compris aux très jeunes 
enfants pour lesquelles des ac�vités spécifiques sont mises  
en place, aux ados… et même pour certaines aux adultes !  
Retrouvez le programme sur le site web : www.chateaulin.fr 

(vie locale - enfance-jeunesse -�ckets loisirs). Les �ckets sont en 
vente à la mairie jusqu’au 28 février.  2 € pour les habitants de 
la communauté de communes et 2,60 € pour les autres. 

NOUVEAU SERVICE. 
Aquarelle Auto Premium. 
 

Laurent Zahm, expert en achat et vente d’automobiles, vous 
propose un nouveau service « Carte grise » ayant pour but  
d’accompagner les Châteaulinois dans leurs démarches  
d’immatricula�on de véhicules. Vous pouvez le contacter au  
06 98 86 08 04 ou à aquarelleautopremium@gmail.com 

CENTRE DES  
FINANCES PUBLIQUES. 
Évolution des modalités 
d’accueil. 
Depuis le 10 février 2020, le centre des finances publiques de  
Châteaulin propose de nouvelles plages de récep�on du public :  
• Accueil sans rendez-vous tous les ma�ns de 8h30 à 12h 
• Accueil exclusivement sur rendez-vous les lundis, mardis,  

jeudis et vendredis de 13 h à 16 h. 

L’accueil personnalisé sur rendez-vous, permet d’améliorer la 
qualité du service. Ce disposi�f évite aux usagers les files 
d’aIente au guichet, voire des déplacements inu�les.  
Deux types de rendez-vous sont proposés : un rendez-vous au 
guichet ou un rendez-vous téléphonique (l’usager est rappelé 
par l’agent des finances publiques à l’heure du rendez-vous). 
Les usagers peuvent demander un rendez-vous :  
• Sur le site impots.gouv.fr, depuis leur espace par�culier ou 

professionnel ou via la rubrique « contact » (en bas de la  
page d’accueil du site). L’espace par�culier permet un  
pré-remplissage des données personnelles, un accès direct 
aux services ges�onnaires et une ges�on des rendez-vous 
(historique, annula�on, rec�fica�on). 

• Par téléphone en appelant au numéro 02 98 86 79 00. 
• Au guichet de leur centre des finances publiques.  
Par ailleurs, nous vous rappelons que les usagers peuvent être 
accompagnés sur les ordinateurs mis à leur disposi�on dans le 
hall du centre des finances publiques de Châteaulin, afin de se 
familiariser avec les démarches en ligne de la DGFip. 

SECOURS POPULAIRE. 
Accueillez un enfant  
pour les vacances :  
c’est un temps de bonheur  
qui comptera dans sa vie.  
 

On se met d’accord en famille. Oui, on va offrir tous ensemble 
un temps de vraies vacances à un enfant qui ne peut pas par�r 
ceIe année. On va ouvrir la porte de l’ami�é. Le soleil du ciel  
et celui du cœur réchaufferont la découverte mutuelle, le  
quo�dien et les jeux. Parce qu’elle s’appelle rencontre, 
échange, simplicité et bonne humeur, ceIe chaleur là va  
rayonner bien plus loin que l’été. Pour par�ciper vous aussi à 
cet accueil et recevoir bénévolement un enfant âgé de 6 à 10 
ans durant deux semaines en juillet ou en août, contactez le  
Secours Populaire Français (fédéra�on du Finistère) au 02 98  
44 48 90 ou envoyez un mail à vacances@spf29.org 

PISCINE. 
Horaires des vacances. 
 

Pour les vacances d’hiver, la piscine de Rodaven modifie ses 
horaires. Du 17 au 29 février, vous pourrez nager et vous  
détendre les mardis de 15 h à 21 h 30, les mercredis et jeudis 
de 15 h à 19 h, les vendredis de 15 h à 21 h et les samedis de  
10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. 



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 27 février : Exposition « Des tissus m’ont raconté » 
C’est un voyage à travers les récits d’hommes et de femmes qui 
nous parlent d’un �ssu, d’une histoire... par�cipa�ve et toujours à 
construire avec vous ! Ce sont des installa�ons à voir, à lire, à  
toucher pour (et par) tous les âges. Ce sont des rencontres avec 
l’ailleurs, l’imaginaire, le souvenir (et le sourire !) C’est un  
patchwork de découvertes, de fil en aiguille ... À la bibliothèque 
Perrine-de-Grissac. 

 

Samedi 15 février : 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. Thème : Chiens et chats. Durée : 
20 minutes. Gratuit - Sur inscrip�on au 02 98 86 16 12 ou à  
bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr 
 

Samedi 15 février : Soirée crêpes du CFC. 
Organisée par l'école de football du Châteaulin Football Club (CFC).  
Dès 19 h à la salle des fêtes. 

 

Jeudi 20 février : 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.  

Les ,lms de la semaine. 
 

« Revenir » : Samedi 15 à 17h. 

« Les misérables » : Samedi 15 à 20h30. 

« Le voyage du Dr Dolittle » : Dim. 16 à 14h30 
(2D) / Mardi 18 à 20h30 (3D). 

« Bad Boys for life» : Dim 16 à 17h30 / Lun 17 à 20h30. 

« Le réseau Shelburn » : Dimanche 16 à 20h30. 

« Le prince oublié » : Mercredi 19 à 14h30 / Vendredi 
21 à 20h30. 

« Les traducteurs » : Mercredi 19 à 20h30. 

CONTENEURS ORDURES. 
Recrudescence de bacs  
mal présentés. 
 

Suite à une recrudescence de bacs mal présentés, la CCPCP 
(Communauté de communes de Pleyben, Châteaulin, Porzay)  
souhaitent rappeler les règles de bons usages. Les conteneurs  
doivent être disposés en bordure de voie publique, les poignées 
tournées vers la route. Les déchets d'ordures ménagères rési-
duels sont à déposer dans des sacs poubelles 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 meIre les bacs ainsi dans le cadre de la 
préven�on des troubles musculosquele]ques (TMS). En effet,  
les agents manipulent énormément de bacs par jour, ceIe ac�on 
diminue ainsi les risques de TMS.  À noter que 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. Par avance, merci.   

T’ES CAP. 
Accompagnement scolaire 
gratuit à domicile. 
 

T'es Cap est une associa�on dont l’objec�f est d'enrayer  
le processus de déscolarisa�on, en agissant dès que le  
découragement menace la poursuite de la scolarité, dès  
que faiblit le goût d'apprendre. Le sou�en qu'elle apporte 
vise à redonner confiance en aidant les enfants à organiser 
leur travail, en réexpliquant des leçons non comprises, en 
reprenant des devoirs qui n'ont pas été réussis, en retravail-
lant des bases mal acquises... Les bénévoles aident chez les 
jeunes deux fois par semaine. Pour s'inscrire gratuitement, 
les familles doivent contacter le 09 51 65 85 38 ou  
tescapcontact@gmail.com pour demander le dossier  
d'adhésion. 

TY LIEN. 
Imaginons ensemble  
une recyclerie à Châteaulin. 
 

L’associa�on Ty Lien souhaite créer un lieu pour collecter, réparer 
et transformer des objets de deuxième main et créer du lien.  
Donner une seconde vie aux objets, sensibiliser et éduquer au 
« Zéro déchet », telles seront les missions de la recyclerie. Ce projet 
a besoin de vous. Pour recueillir vos adhésions et/ou sugges�ons, 
une réunion d’informa�on est organisée par l’associa�on le jeudi 20  
février à la salle des fêtes. En savoir plus ou pour les contacter :  
ty-lien.com 


