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Kastellin hebdo 

DISTRIBUTION DE 
MASQUES GRATUITS. 
Un masque par habitant,  
c’est notre engagement. 
 

Le port du masque cons tue un geste barrière supplémentaire 
dans la lu e contre le COVID- 19. La Ville de Châteaulin a décidé 
d’assurer la distribu on gratuite de masques pour tous ses  
habitants. 5 000 masques lavables agréés DGA ont été  
commandés, soit un par Châteaulinois. 
 

À qui sont réservés les masques ? 
Les masques seront distribués aux Châteaulinois (âgé de plus  
de 6 ans - né en 2014) dont la résidence principale est située à  
Châteaulin. 
 

Est-ce que les masques sont payants ? 
Non, ils sont gratuits. Si une personne se présente au nom de  
la Ville de Châteaulin et vous demande de payer, ceci est une 
escroquerie. 
 

Combien de masques seront mis à disposi on ? 
La dota on se fera pour la totalité des personnes du foyer  
(se munir du livret de famille). 
 

Comment obtenir des masques ? 
En vous rendant à l’espace Coa grac’h le samedi 16 mai 2020  
de 9 h à 19 h (en con nu).  
 

Quelles sont les modalités de retrait ? 
Il y a plusieurs modalités en fonc on de votre situa on :  
1 - Pour les Châteaulinois inscrits sur les listes électorales : se  

présenter munis de votre livret de famille. Lors du retrait à  
l’espace Coa grac’h, vous serez dirigé en fonc on de votre  
N° de bureau de vote habituel. Il est donc important de le  
connaître. Voir plus loin « Rappel rives / quar ers / bureaux  
de vote ». 
 

2 - Pour les Châteaulinois non-inscrits sur les listes électorales : 
se présenter munis d’un jus fica f de domicile et de votre 
livret de famille. Lors du retrait à l’espace Coa grac’h, vous 
serez dirigé en fonc on de votre quar er. Voir plus loin 
« Rappel rives / quar ers / bureaux de vote »  
 

3 -  Pour les personnes vulnérables ou les personnes ne  
pouvant se déplacer : vous pouvez faire une procura on 
(téléchargeable sur le site internet) et la donner à vos proches 
ou faire une demande auprès de la mairie au 02 98 86 10 05 
pour que vos masques soient livrés à votre domicile. 
 

4 - Pour les personnes ayant recours au Service d’Aide à  
Domicile de la Ville (SAD) : votre masque vous sera offert par 
votre aide à domicile. 
 

Note importante pour toutes les modalités : afin d’éviter les 
files d’a ente, il est demandé à ce qu’une seule personne se 
présente pour l’ensemble du foyer. 
 

Puis-je récupérer des masques pour un membre de ma famille 
(sœur, parents…) ou pour un voisin qui est dans l’impossibilité 
de se déplacer ? 
Oui. Dans ce cas, il faut vous munir de la procura on disponible 
sur le site de la Ville : www.chateaulin.fr ou en mairie (mis à 
disposi on sur le parvis).  



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

Je n’habite pas à Châteaulin mais je travaille à Châteaulin,  
puis-je obtenir un masque ? 
Non. Vous devez vous rapprocher de la Ville où se situe votre 
résidence principale.  
 

Je réside sur une commune du territoire, est-ce que des 
masques seront distribués ? 
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie.   

Rive droite Bureau 1 
(quar er) 

Bureau 2 
(quar er) 

Rue Fénigan 
 

Rue de l’Eglise 
 

Quai Jean Moulin 
 

Quai Emile  
Baley 
 

Rocade de Parc 
Bihan  
jusqu’aux bords 
de l’Aulne 

 

Sud de la  
Venelle de  
Quimill 
 

Rue de  
Coa grac’h 
 

Rue du Lycée 

Grand’rue 
 

Place du Champ 
de Foire 
 

Rue de la  
Métairie 
 

Rue Paul  
Gauguin 
 

Nord de la  
Venelle de  
Quimill 
 

L’Aulne 
 

Coa born 
 

Limites avec 
St- Ségal et Port-
Launay 
 

La Beurrerie 
 

Avenue  
Louison Bobet 
 

Quai Charles de 
Gaulle 

Rive gauche Bureau 3 
(quar er) 

Bureau 4  
(quar er) 

Banine  
(limite avec  
St -Coulitz) 

 

Avenue de  
Quimper 

 

Quai Carnot 

 

Quai Cosmao 
 

Sud de la  
Venelle du  
Garrec 
 

Quar er  
Notre-Dame et 
Vieux-Bourg 
 

Toute la par e à 
l’Ouest de la voie 
de chemin de fer 
(de la limite avec 
Cast au Sud jus-
qu’à Résidence  
Bellevue et  
Résidence des 
Hermines au 
Nord) 

L’Est de la voie 
ferrée (résidence 
Notre-Dame, rue 
du Château et des 
3 Frères Blaise,  
Rostomic  
jusqu’à Penmez,  
le Laezron, Rue 
Ernest de  
Chamaillard) 
 

Rue Graveran 
 

Quai Robert Alba 
jusqu’à Coa gaor 
 

Le long de l’Aune 
jusqu’à la limite 
avec Dinéault 
(Quivit) 

Pour bien vous repérer dans 
l’espace Coatigrac’h, voici un 
rappel quartier / rives /  
bureaux de vote.  


