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Kastellin hebdo 

CONSEIL MUNICIPAL. 
Vos nouveaux élus. 

 

À Châteaulin, la séance d’installa on du conseil municipal a eu lieu le lundi 
25 mai, à l’espace Coa grac’h. Gaëlle Nicolas, dont la liste « Châteaulin, 
innovante et créa ve » l’avait emporté dès le 1er tour du scru n le  
dimanche 15 mars avec 55,1 % des suffrages, a été réélue maire de  
Châteaulin. Retrouvez ci-dessous le nom de ses 8 adjoints et de leurs  
commissions. Le prochain conseil municipal qui aura lieu le jeudi 4 juin, à 
19 h, à l’espace Coa grac’h sera l’occasion de former les commissions de 
travail avec les conseillers municipaux. Un trombinoscope sera disponible 
d’ici quelques jours sur le site web de la Ville : chateaulin.fr 
 

COMMISSION TRAVAUX ET SÉCURITÉ : Jean-Pierre Juguet  
COMMISSION ECOLES ET FAMILLES : Sylvie Chasserez  
COMMISSION SPORT ET ASSOCIATIONS SPORTIVES : Michel Queffurus  
COMMISSION ENVIRONNEMENT ET URBANISME : Sylviane Touffait 
COMMISSION ATTRACTIVITÉ ET COMMERCES, COMMUNICATION  
ET ÉVÉNEMENTIEL : Didier Choplin 
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITÉS : Marie-Pierre Le Goff 
COMMISSION FINANCES : Jean-Christophe Le Doaré 
COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE : Marie-Hélène Gouérec 

 

D’autre part, un arrêté sera pris dans les prochains jours pour désigner 
Steeve Mazeau, conseiller délégué aux ressources humaines.  

LA VILLE RECRUTE  
ET RECHERCHE. 
Un(e) directeur(trice)  
des services techniques. 

 

Cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux et des  
techniciens. L'offre complète est disponible sur le  
site de la Ville : www.chateaulin.fr (rubriques Mairie - 
Offres d’emploi). Les candidatures sont à adresser  
à Madame le Maire, 15 quai Jean Moulin 29150  
Châteaulin ou par mail à mairie@chateaulin.fr avant le 
9 juin accompagnées de votre le re de mo va on, votre 
CV ainsi que votre dernier arrêté de situa on. Pour tout 
renseignement : Nadine Le Graët, Directeur Général 
des Services au 02 98 86 10 05.  

CCAS. 
Renouvellement du 
conseil d’administration 

 

Chaque élec on municipale s’accompagne du renouvellement du conseil 
d’administra on du Centre Communal d’Ac on Sociale (CCAS). Présidé de 
droit par le maire, ce conseil est composé à parité d’élus municipaux et de 
membres issus de la société civile. 
Parmi les membres nommés, la loi prescrit une représenta on de trois 
catégories d’associa ons : un représentant des associa ons de personnes 
âgées et de retraités, un représentant des associa ons de personnes  
handicapées, un représentant des associa ons œuvrant dans le secteur  
de l’inser on et de la lu e contre l’exclusion. 
Lesdites associa ons peuvent proposer des personnes suscep bles de  
les représenter en adressant une liste comportant au moins trois  
personnes sauf impossibilité dûment jus fiée. Les associa ons ayant le 
même objet peuvent proposer une liste commune. Pour être recevables, 
les candidatures doivent concerner des personnes : - dûment mandatées 
par l’associa on pour la représenter (l’associa on doit avoir son siège 
dans le département) ; - menant des ac ons de préven on, d’anima on  
ou de développement social dans la commune ; - n’étant pas fournisseurs 
de biens ou de services au C.C.A.S., - n’entretenant aucune rela on de  
presta on à l’égard du CCAS ; - n’étant pas membres du conseil municipal.  
Les listes de personnes présentées par les associa ons concernées  
devront parvenir à Madame le Maire au plus tard le 8 juin sous pli  
recommandé avec accusé de récep on ou être remises au secrétariat  
de la mairie contre accusé de récep on. 

PISCINE DE RODAVEN. 
Fermeture définitive. 

 

Après 48 ans de bons et loyaux services, la piscine  
municipale de Rodaven a vu sa fermeture défini ve 
avancée suite à la pandémie du Covid-19. 
Inaugurée en 1972, la piscine municipale de Rodaven, 
bien connue des Châteaulinois et des habitants du  
territoire ne ré-ouvrira pas ses portes. « L’Agence  
Régionale de la Santé (ARS) a établi un protocole  
sanitaire strict, inadapté à notre piscine, qui pêche  
par son âge et son fonc onnement. Engager des  
dépenses d’adapta on à ce protocole sur un temps  
limité, alors que nous a endons la livraison de la piscine 
communautaire n’a pas de sens. Après avoir discuté 
avec les services de la Ville et les élus, nous avons décidé 
de ne pas rouvrir la piscine » annonce Gaëlle Nicolas, 
maire de Châteaulin. « Des piscines de cet âge-là, dans 
cet état, il n’y en a plus aujourd’hui. En période de  
forts coups de vent, elle restait fermée, la structure  
métallique de la verrière étant trop fragile. Le projet de 
la piscine communautaire est né en 2014, et à par r de  
là, moins de travaux ont été engagés pour la piscine 
municipale (hormis les cabines en 2008 et la verrière en 
2009 et 2010). Nous l’avons fait tenir jusqu’au bout. Elle 
est désormais vouée à la destruc on. La future piscine 
communautaire, située rocade de Parc Bihan sera livrée 
à l’automne. Le chan er a pris du retard en raison du 
confinement. Mais il a redémarré en mai. En a endant, 
on devra faire sans piscine » indique le maire.  



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 ! 

ECOLES ÉLÉMENTAIRES  
PUBLIQUES. 
Inscription rentrée 2020-2021. 

 

Les familles dont les enfants auront 2 ans avant le 1er septembre, ou dont les  
enfants ont 3 ans ou plus, peuvent inscrire leurs enfants dans les écoles  
publiques, en se présentant au service scolaire de la mairie munis : du livret de 
famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un jus fica f de domicile. Le service 
scolaire est ouvert le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 15 h 20, le mardi de 13 h 30 
à 15 h 20, le mercredi et le jeudi de 8 h à 12 h et le vendredi de 8 h à 12 h et de 
14 h à 15 h 20. Cependant, en raison des mesures liées au Covid-19, la porte de la 
mairie est fermée. Il vous suffit de sonner, un agent viendra vous ouvrir. Pour les 
familles qui ne souhaitent pas se déplacer en mairie, une fiche d’inscrip on est 
disponible  sur chateaulin.fr (rubriques « Accès en 1 clic » puis « Inscrip on ).  

LE VENDREDI,  
ON MARCHE ! 
Reprise le 29 mai. 

 

Vous les a endiez avec impa ence, les 
marches du vendredi, organisées par la Ville  
de Châteaulin et menées par des bénévoles 
passionnés, reprennent le vendredi 29 mai 
pour se terminer le 28 août. Dès vendredi, à 
vous les ribins, ribouls et autres sen ers que 
Marie-Louise, Béatrice, Jean-Jacques et Jo ont 
hâte de vous faire découvrir ou redécouvrir. 
Rendez-vous à 20 h sur le parking du quai  
Cosmao, c’est gratuit et ouvert à tous. Pour 
tenir compte des recommanda ons du  
gouvernement, les marches se feront par 
groupe de 10 personnes maximum. La distance 
entre deux personnes devra être de 5 mètres 
et le port du masque est conseillé. Malgré  
l’enthousiasme de la reprise, pas d’embras-
sade ! Il convient de rester ra onnel, serein  
et simplement de respecter les consignes de 
base pour la sécurité de tous.  

DON DU SANG. 
Collecte les 3 et 4 juin. 

 

Une collecte de sang aura lieu les mercredi 3  
et jeudi 4 juin à la salle des fêtes de la mairie. 
Pour y par ciper, il est nécessaire de s’inscrire 
sur « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ». 

PARCS ET AIRES DE JEUX. 
Réouverture. 

 

Avec l’arrivée des beaux jours et écoutant les besoins des habitants, la Ville de 
Châteaulin vient de rendre à nouveau accessibles les parcs et squares de la  
commune. Cela n'empêche pas le respect de la distancia on physique, afin que 
chacun profite au mieux de ces espaces de verdure. Seuls les jeux pour enfants, 
pour des raisons de sécurité sanitaire, restent fermés jusqu’à nouvel ordre. Les 
plus jeunes, devront donc pa enter encore un peu pour profiter des modules 
installés aux quatre coins de la ville (plateau de la pe te gare, résidence de 
Kerhuel, rue Jacqueline Auriol et résidence Les Hermines). Ces disposi ons  
sont valables le temps de l’état d’urgence sanitaire. Ces lieux très prisés des  
Châteaulinois, entretenus par les agents municipaux du service des espaces verts, 
sont malheureusement la cible répétée d’actes d’incivilités. Il est donc rappelé 
aux usagers de respecter les lieux en adoptant des gestes civiques respectueux 
(comme ramasser ses déchets après son passage).  

TERRAINS DE SPORT. 
Pas de réouverture. 

 

Considérant que les mesures d’hygiène et de distancia on sociale ne peuvent 
être respectées dans la pra que des sports collec fs, la Ville règlemente et ne  
ré-ouvre pas l’accès aux équipements municipaux suivants : plateau mul sport  
de la gare SNCF, plateau mul sport de la pe te gare, piste de BMX, terrains de 
football (juvénat haut et bas, Banine, Parc Bihan, Eugène Piriou), terrain de rugby 
du Laëzron, salle de tennis couverte et gymnase Hervé Mao. Ces disposi ons  
sont valables le temps de l’état d’urgence sanitaire.  


