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ECOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE. 
Réouverture partielle le 8 juin. 

 

S’adapter pour maintenir le lien avec les élèves 
Dans le cadre de la pandémie de coronavirus, les portes de 
l’école municipale de musique de Châteaulin ont fermé le  
16 mars et tous les cours en présen el ont été suspendus.  
Dès le lendemain de la fermeture, l’équipe pédagogique  
s’est réinventée et a proposé rapidement de con nuer  
l’enseignement musical à distance. Les accompagnements 
individuels ont été poursuivis avec les élèves. Pour l’équipe 
enseignante, l’objec f a été d’assurer une con nuité  
pédagogique, de maintenir le lien, la progression et la  
mo va on des élèves malgré la distance.  

 

Réouverture par elle 
Ces derniers jours, la Ville de Châteaulin a mis tout en œuvre 
pour que l’école municipale de musique puisse réouvrir ses 
portes dès lundi. Seront concernés uniquement les cours 
individuels (chants et disciplines instrumentales). Les pra ques 
collec ves ainsi que les cours de forma on musicale ne  
pourront malheureusement pas reprendre pour le moment 
(Toutefois il est possible que certaines disciplines puissent 
reprendre avant la fin de l'année scolaire. Les familles seront 
alors informées). 

 

Respect des règles sanitaires 
Toute l'équipe de l'école municipale de musique se mobilise  
et se réjouit de ce e réouverture. Tout est mis en place pour 
accueillir les élèves dans les meilleures condi ons possibles, 
tout en tenant compte des protocoles sanitaires stricts qui 
sont imposés par le gouvernement.  
 Le port du masque sera obligatoire pour tous, professeurs  

et élèves (concernant le chant et les instruments à vent,  
les élèves arriveront avec un masque et celui-ci sera enlevé 
pendant le cours en respectant la distancia on nécessaire). 

 L'accès aux locaux n’est autorisé qu'aux  élèves, enfants et 
adultes, qui suivent les cours. Les accompagnateurs devront 
a endre à l'extérieur de l'établissement. 

 

Inscrip ons 
Pour informa on les réinscrip ons sont en cours et les  
nouvelles inscrip ons peuvent se faire dès à présent par  
téléphone auprès de l’école municipale de musique au  
02 98 86 03 93 ou par mail à ecole.musique@chateaulin.fr 
 

Rendez-vous 
« Je remercie les enseignants, les élèves et leurs familles  
pour le travail remarquable qu'ils ont effectué pendant toute  
la crise sanitaire. J’espère que la vie musicale va reprendre le 
plus rapidement possible à Châteaulin et je donne rendez-vous, 
d’ores et déjà, le dimanche 13 décembre 2020, pour fêter 
ensemble le spectacle annulé en mai des 40 ans de l'école  
de musique in tulé "Les Années 80" ! » Marc Delemailly, 
 directeur de l’école municipale de musique de Châteaulin. 
 

Contact : 02 98 86 03 93 - ecole.musique@chateaulin.fr 

STATUES DE  
L’ÉGLISE NOTRE-DAME. 
Restauration des 4 statues  
inscrites au titre des  
monuments historiques. 
 

La restaura on des 4 statues de l'église Notre-Dame par l’Atelier 
Régional de Restaura on (ARR) suit son cours. L’Atelier a déjà  
réalisé le refixage des écailles ainsi que le ne oyage. En juin, 
s’effectueront les phases plus structurelles : collages, res tu ons 
volumiques. Les photographies ci-dessous montrent le ne oyage 
du saint Maudez ainsi que le refixage, le ne oyage et l'opéra on 
de pose de mas cs teintés pour le saint Herbot, pour lequel le plus 
gros du travail est avancé. Il ne restera plus que les fini ons de 
retouche sur les mas cs teintés.  

Saint Maudez Saint Herbot 

CONFINEMENT  
À CHÂTEAULIN. 
Collecte de photos, vidéos 
et témoignages. 

 

La France sort peu à peu du confinement qui aura duré près  
de 2 mois. Une situa on unique dans l’histoire récente. Pour  
garder la trace de ce e période par culière que nous venons  
de vivre, la Ville de Châteaulin lance une collecte de photos,  
vidéos et témoignages. Nous faisons donc appel aux habitants,  
photographes et vidéastes amateurs et/ou professionnels qui  
durant le confinement auront arpentés les rues de la ville, de  
jour comme de nuit. Nous invitons également les Châteaulinois  
à partager leur témoignages de confinés (dessins, écrits…). Notre 
mission est de collecter pour enrichir la mémoire de la Ville et  
pour la mémoire de ceux qui  s’y intéresseront dans 50, 100 ou  
200 ans. Pour les personnes intéressées, vous pouvez par ciper  
à ce e collecte en envoyant vos documents par mail à  
communica on@chateaulin.fr (renseignements : 02 98 86 60 32). 



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 ! 

La seule solution,  
stérilisez-les !  

 

Sur demande de Finistère Habitat et en partenariat 
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. 
Les chats capturés seront stérilisés, vaccinés, pucés au 
nom de l’associa on « 30 millions d’amis » et relâchés à 
l’endroit de la capture. Pour les propriétaires de chats, 
il est conseillé de les maintenir à leur domicile pendant 
la période de trappage. L'iden fica on des animaux est 
obligatoire et permet de retrouver son propriétaire. Un 
chat non stérilisé peut engendrer 20 736 chats en  
4 ans. La seule solu on, stérilisez-les ! 

RECENSEMENT MILITAIRE. 
Bientôt 16 ans ? Pensez au  
recensement, c’est obligatoire !  

 

Toutes les filles et tous les garçons de na onalité française doivent se 
faire recenser dans les 3 mois qui suivent le jour de leur 16e anniversaire. 
Les retardataires peuvent régulariser leur situa on jusqu'à l'âge de 25 
ans. Pour ceci, vous devez vous présenter en mairie avec votre carte 
na onale d'iden té et le livret de famille des parents. Une a esta on de 
recensement vous est alors remise et doit être conservée pour vous 
inscrire dans les collèges, lycées, aux examens et concours publics, pour 
la journée d'appel de prépara on à la Défense… Vous devez informer 
votre bureau du service na onal de tout changement de domicile ou de 
votre situa on professionnelle jusqu'à votre 25e anniversaire. Si vous 
avez acquis la na onalité française entre 16 et 25 ans, vous devez vous 
faire recenser au cours du mois suivant la date d'acquisi on de votre 
na onalité ou la date de no fica on de ce e acquisi on. Vous devez 
présenter une copie du document prouvant votre na onalité.  
Renseignements : Mairie - 02 98 86 10 05 - accueil@chateaulin.fr 

CHANTIERS JEUNES,  
TICKETS LOISIRS ET CAMPS. 
Annulés cet été. 

 

Dans le contexte actuel, lié au Covid 19, et afin de ne faire courir aucun 
risque pour la santé des enfants et des jeunes ainsi que celle de leurs 
proches, la Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay  
a décidé d’annuler l’organisa on des chan ers jeunes, ckets loisirs et 
mini-camps d’été. De plus, la CCPCP n’a, à ce jour, aucune garan e sur la  
logis que et la sécurité sanitaire (transport, hébergements, ac vités …) 
des prestataires. Consciente que ce e annula on peut décevoir les 
jeunes certainement impa ents de retrouver leurs amis autour des  
ac vités proposées, il est toutefois primordial de garan r tout d’abord  
la sécurité de tous. 

ASSOCIATIONS. 
Le versement des  
subventions est décalé. 

 

Le principe de l’a ribu on d’une subven on à une  
associa on repose sur une inscrip on budgétaire au 
budget primi f de l’année et une délibéra on  
d’a ribu on. La crise sanitaire liée au Covid 19 a  
décalé l’installa on du conseil municipal et des  
décisions corréla ves en ma ère budgétaire. Ainsi,  
si d’ordinaire les subven ons sont votées fin mars  
de l’année N, ce e année, les subven ons devraient 
être adoptées lors du conseil municipal du 25 juin.  
Les subven ons seront ensuite versées une fois  
qu’elles auront obtenu leur caractère exécutoire  
(après le contrôle de légalité).  

SERVICE AIDE À DOMICILE. 
Facile, pratique, il peut rendre 
la vie plus agréable. 

 

Pas seulement réservé aux personnes âgées et/ou dépendantes,  
le service aide à domicile du CCAS de Châteaulin est ouvert à tous  
les Châteaulinois ! Entre en du logement, linge, confec on des  
repas… confier leur votre habita on pour une seule fois ou de  
manière régulière. En savoir plus sur chateaulin.fr (rubrique « accès  
en 1 clic » - « Service aide à domicile », ccas@chateaulin.fr ou  
au 02 98 86 59 26 . 


