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Kastellin hebdo 

MAIRIE. 
Réouverture de l’accueil 
du public. 
 

Depuis le lundi 15 juin, l’accueil se fait de nouveau  
aux horaires habituels d'ouverture des services du  
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à  
17 h 30, le samedi de 8 h 30 à 12 h. 
 

Avant tout déplacement en mairie et dans la  
mesure du possible, nous vous invitons à réfléchir  
à une alterna ve au déplacement : 
 Soit en effectuant votre démarche en ligne sur le  

site internet de la mairie : chateaulin.fr  
 Soit en déposant vos règlements, courriers… dans  

la boite aux le res de la mairie située sur la grille 
rue de la poste. 

 Soit en joignant l’accueil par téléphone au  
02 98 86 10 05 ou par email accueil@chateaulin.fr 
pour vous orienter. 

 Soit en joignant les services directement. Vous  
trouverez l’annuaire des services municipaux 
(numéros de téléphone et adresses mail) sur le  
site internet de la mairie (chateaulin.fr).  

 

Si aucune alterna ve n'est envisageable, nous vous 
invitons à : 
 U liser les distributeurs de gel hydro-alcoolique  

mis à votre disposi on  
 À respecter les distances de sécurité  
 À pa enter dans l’espace d’a ente (un agent  

viendra vous chercher). 
 À apporter votre propre stylo 
 

Des vitres en plexiglass ont été installées pour les 
agents recevant du public, cependant le port du 
masque est conseillé. Pour la sécurité de tous,  
merci d'être vigilant.  

EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE. 
La route du sable. 
 

Chaque année, au cours d’un week-end de juin (sauf en 2020 pour cause 
de Covid-19), se déroule la remontée à la voile d'une par e de l’Aulne 
mari me puis du canal de Nantes à Brest avec des bateaux voiles-avirons 
et tradi onnels. On dénombre entre 60 et 80 embarca ons par cipantes 
selon les années et la météo. Le samedi, départ des cales de Rosnoën, 
Trégarvan et Dinéault puis passage de l’écluse de Guilly Glas et arrivée à 
Port-Launay. Le dimanche, évolu on de la flo lle dans le bassin de 
l’Aulne canalisée entre Port-Launay et Châteaulin. Le parcours permet de 
découvrir la rivière depuis sa façade mari me jusqu’au canal, sur le bief 
amont de Châteaulin. C’est aussi une opportunité pour les par cipants de 
découvrir le poten el de naviga on dans la vallée de l’Aulne. L’escale à 
Port-Launay est une étape clé de la naviga on, anciennement haut lieu 
du commerce fluvial, notamment du sable. L’associa on s’emploie à  
faire connaître un site magnifique en le rendant accessible au plus grand 
nombre et cela en rappelant l’époque où la rivière était une voie de  
communica on et un lien entre les communes li orales. Le regain  
d’intérêt pour le patrimoine mari me dès les années 80 avec les  
premiers rassemblements de bateaux tradi onnels - Pors Beach à 
Logonna-Daoulas, Douarnenez, Brest… a suscité la restaura on de canots 
tradi onnels puis la naissance de canots de forme ancienne souvent  
réalisée avec des techniques modernes de construc on, naviguant à la 
fois à l’aviron et à la voile tradi onnelle par un équipage réduit voire en 
solitaire. Faciles et rapides à gréer, ces embarca ons transportables  
se sont développées sur nos côtes - fabriquées par des charpen ers  
professionnels ou des amateurs aver s. Idéales pour naviguer sur des 
plans d’eau abrités, elles symbolisent le retour aux valeurs tradi onnelles 
de la naviga on alliant simplicité de mise en œuvre, esthé que et  
main en des techniques anciennes de naviga on et de concep on  
fidèle ou proche de celles du patrimoine mari me. 

 

Faute d’édi on en 2020, la municipalité a décidé d’exposer une  
quarantaine de photos des édi ons précédentes. Retrouvez ces clichés 
(pour la plupart pris par Ronan Coquil et Claude Quevarrec, adhérents de 
l’associa on route du sable) du 23 juin au 4 septembre dans les Halles. 



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 ! 

TRIER, C’EST BIEN.  
BIEN TRIER, C’EST MIEUX !  
Actuellement, notre territoire possède un fort taux de refus de tri. Il est 
d'environ 20 % (10 % moyenne na onale). Le refus de tri est un déchet 
qui ne peut pas être recyclé.  Il est refusé donc envoyé à l'incinéra on 
sans recyclage. Cela à un impact important sur les coûts de traitement 
car ce déchet est traité deux fois, une fois au centre de tri et une se-
conde fois à l'usine d'incinéra on. Il est donc important de bien trier ! 
Pour rappel, le bac jaune ne doit absolument pas contenir : De sacs et 
cabas avec des déchets - Des jouets ou ustensiles en plas que - Des  
déchets verts - Du bois - Des gravats - Des déchets électrique et  
électroniques - Des tex les - Du verre - Des ar cles hygiéniques -  
Des essuie-tout, mouchoirs en papier… - Du papier peint, papiers 
cadeaux… - Des cartons trempés et des publicités emballées. Dans la 
mesure où il comporte des déchets non conforme, votre bac risque de 
ne pas être collecté. Dans le contexte actuel (maladies hivernales…), la 
CCPCP en charge de la collecte des déchets, demande impéra vement 
que les papiers hygiéniques et essuie-tout soient mis dans des sacs  
fermés dans votre poubelle verte à des na on des déchets ménagers 
résiduels. Vous avez un doute sur les consignes de tri ? Retrouvez-les sur 
le site ccpcp.bzh (rubrique environnement - service déchets -  la collecte). 
Pour rappel, les bacs doivent impéra vement être sor s la veille au soir 
et avoir les poignées tournées vers la chaussée. Merci d’avance pour 
votre compréhension. 

RAPPEL : 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. 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 ).  

RAPPEL :  
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 
leurs 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  au 
02 98 86 60 32). 


