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Kastellin hebdo 

BIBLIO-DRIVE. 
Des prêts à emporter en toute sécurité. 

 

Depuis le mardi 19 mai la bibliothèque Perrine-de-Grissac à ré-ouvert en mode « drive ». Pour  
emprunter de nouveaux documents, il faut, dans un premier temps, contacter la bibliothèque pour 
les réserver puis venir les chercher sur les horaires d’ouverture au public du drive. Retrouvez le 
mode d’emploi ci-dessous, sur la page facebook de la ville et sur le site internet : www.chateaulin.fr 

DON DE 
SANG. 
Je donne 
mon sang,  
je sauve  
des vies.  

 

L’Etablissement Français 
du Sang appelle à  
con nuer à donner  
son sang. Les collectes de 
sang doivent se poursuivre. 
Ce sang est nécessaire 
pour répondre aux besoins 
des pa ents pour lesquels 
les transfusions sont  
vitales. C’est pourquoi les 
donneurs sont a endus le 
mercredi 3 et jeudi 4 juin 
de 8 h 15 à 12 h 30 à la 
salle des fêtes.  
Excep onnellement pour 
pouvoir par ciper à ce e 
collecte, il est obligatoire 
de prendre rendez-vous (à 
par r du 25 mai) sur mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr  
Il suffit de se connecter, 
choisir Bretagne,  
Châteaulin et la date  
de la collecte. Cliquez sur  
la poche de sang et cochez 
l’heure du rendez-vous  
qui vous intéresse. À  
savoir : les personnes se 
présentant sans rendez-
vous, ne pourront malheu-
reusement pas être prises 
en charge. Les donneurs  
seront accueillis dans le 
respect des mesures de 
sécurité, il leur est  
demandé de ne pas  
venir accompagnés. De 
plus, Toutes les protec ons  
seront fournies. Il est  
cependant demandé  
d’apporter son propre  
stylo.  



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 ! 

OUVERTURE  DE  
LA DÉCHETTERIE. 
Arrêté abrogé.  

 

L’accès aux déche eries n'est plus soumis à  
l'arrêté préfectoral du 20 avril 2020. Ce  
dernier ayant été abrogé, les déche eries  
sont de nouveaux accessibles à l'ensemble  
des usagers sans condi ons de plaques selon 
les planning habituels. Seuls les déchets  
d'ac vité de soins à risques infec eux se  
feront à compter du mois de juin.   

CHAPELLE  
NOTRE-DAME DE KERLUAN. 
De nouveaux vitraux installés. 

 

À l’ini a ve du comité de la chapelle Notre-Dame de Kerluan et de la Ville  
de Châteaulin, deux nouveaux vitraux ont été dessinés par Jean-François  
Chaussepied, ar ste peintre châteaulinois, et viennent compléter le travail  
commencé il y a un peu plus de 20 ans par le même ar ste. Après la maîtresse 
vitre conçue en 1999 et réalisée par le maître verrier Alain Grall, les vitraux du 
chœur, réalisés par le maitre verrier Antoine Le Bihan et mis en place l’année 
dernière, ce sont les vitraux du transept qui ont été posés les 14 et 15 mai. Un 
travail minu eux que l’atelier d’Antoine Le Bihan a préparé avec soin. Alors que  
le thème des trois premiers vitraux s’ar culait autour de la « Lumière du 
monde », les deux œuvres, des nées au transept, s’in tulent « Les Eaux de la 
Grâce » pour la vitre 4 et « Magnificat » pour la vitre 5. Le vitrail 4 re son nom 
d’un extrait d’une œuvre d’Olivier Messiaen « Les Corps glorieux », que l’ar ste 
peintre aime écouter en créant. « Ce e vitre évoque une harmonie de couleurs 
plus douce et, dans le dessin des mouvements plus souples ». Quant à la vitre 5, 
« Magnificat », « Le mouvement passe d’une vitre à l’autre dans une harmonie 
colorée plus in me… une lumière jaune descend à la ver cale pour entrecouper 
les courbes horizontales ». 

CÉRÉMONIE  
COMMÉMORATIVE. 
8 mai. 

 

Malgré la situa on excep onnelle liée à  
l'état d'urgence sanitaire, Mme Nicolas,  
maire de Châteaulin, a souhaité célébrer le  
75e anniversaire de la capitula on de  
l'Allemagne lors de la Seconde Guerre  
mondiale. La cérémonie de commémora on 
du 8 mai s’est déroulée en format très  
restreint et en respectant strictement les  
mesures de distancia on physique. Elle s’est 
faite en présence de Mme Nicolas, maire de 
Châteaulin et conseillère régionale, de Mme 
Tagand, sous-préfète de l’arrondissement de 
Châteaulin, de Mme Muscat, commandante de 
la compagnie de gendarmerie de Châteaulin, 
du Général Saulnier, commandant l’école  
de Gendarmerie et de représentants des  
associa ons patrio ques. Après la lecture  
des messages officiels et le dépôt de gerbes, 
les par cipants ont observé une minute de 
silence en hommage aux morts pour la France. 
Ce e cérémonie ne pouvant pas être ouverte 
au public, Mme Nicolas avait invité les  
Châteaulinoises et les Châteaulinois à se  
recueillir à la mémoire des morts pour la 
France et à pavoiser, pour ceux qui le  
souhaitaient, fenêtres et balcons aux  
couleurs na onales.  

STÉRILISATION DES 
CHATS ERRANTS. 
Quartier de Rodaven. 

 

Sur demande de Finistère Habitat en partena-
riat avec l’associa on « 30 millions d’amis », la 
Ville de Châteaulin va procéder à la stérilisa on 
des chats errants dans le quar er de Rodaven 
du 1er au 21 juin 2020. 
 


