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FORUM DES ASSOCIATIONS. 
Inscriptions avant le 31 juillet. 
 

Véritable vitrine pour les associa ons châteaulinoises, temps fort  
de la vie associa ve, le forum des associa ons aura lieu ce e année 
le samedi 12 septembre 2020 de 13 h 30 à 17 h 30 à l’Espace  
Coa grac’h. Vous souhaitez y inscrire votre associa on ? Il suffit de 
remplir le formulaire qui figure sur le site de la Ville (chateaulin.fr - 
rubrique vie locale - associa ons - Forum des associa ons) et de le 
retourner à communica on@chateaulin.fr avant le vendredi 31 
juillet (a en on, une demande reçue après ce e date ne pourra  
être prise en compte). Des formulaires d'inscrip on sont également 
disponibles à l'accueil de la mairie. En cas de difficultés prendre  
contact avec le service communica on au 02 98 86 60 32.  

SOUTIEN AUX  
COMMERCANTS. 
Gratuité pour les terrasses  
et les abonnés du marché 
hebdomadaire. 
 

Lors du conseil municipal du 25 juin, des mesures spéciales 
en faveur des commerçants ont été votées pour pallier aux 
pertes financières liées à la crise sanitaire. La Ville propose 
un coup de pouce aux gérants des bars et restaurants et 
aux exposants du marché hebdomadaire. Les premiers 
n’ayant pu installer leur terrasse et exercer leur ac vité du 
14 mars au 2 juin, il a été voté la gratuité de l’occupa on du 
domaine public du 1er avril au 31 décembre 2020. À l’instar 
des terrasses, les emplacements des commerçants non  
sédentaires sur le marché du jeudi sont également soumis 
au paiement d’un droit de place. Les marchés de plein air 
ayant été strictement organisé en vertu des règles de  
sécurité sanitaire définies par le Ministre de la santé et  
mise en œuvre par le Préfet, seul les étals alimentaires 
(exploitants agricoles en produc on directe ou  
commerçants vendant leurs produits alimentaires sur  
le marché de la commune où ils ont leur établissement  
principal) ont été autorisés à s’installer. En raison du  
préjudice subi par les commerçants n’ayant pas pu déballer 
du 15 au 31 mars, il leur a été accordé une gratuité du  
14 au 31 mai 2020. 

PISCINE ET  
ECOLE DE MUSIQUE. 
Remboursement pour  
les cours non dispensés. 
 

Lors du conseil municipal du 25 juin, des mesures en faveur 
des usagers lésés en raison de la crise sanitaire ont été  
votées. La pandémie a nécessité une période  
de confinement et de fermeture de certains équipements 
publics, dont la piscine et l’école de musique. Un certain 
nombre d’usagers ayant souscrits des abonnements à des 
cours ont subi un préjudice. À ce e fin, il a été voté pour la 
piscine de perme re le remboursement au prorata pour 
ceux qui en feraient la demande avant le 30 septembre 
2020. En ce qui concerne l’école de musique, le conseil  
municipal propose une réduc on de 30 % applicable aux 
tarifs des cours en pra que collec ve pour les personnes 
inscrites en 2019-2020. Ce e réduc on sera appliquée  
uniquement aux personnes s’inscrivant pour l’année  
2020-2021. Cela concerne le groupe vocal, l’orchestre,  
l’ensemble à cordes, l’éveil musique et danse, la musique 
de chambre et le chœur de scène. À noter que les cours 
individuels ont été maintenus notamment en  
visioconférence. 

ÉGLISE NOTRE-DAME. 
Un accueil personnalisé 
dès le 13 juillet. 
 

Construite à flanc de coteau d’une bu e qui fût dès le 10e siècle  
un point for fié, l’Eglise Notre-Dame remonte dans ses par es  
les plus anciennes au 13e siècle. L’ensemble cons tue un enclos 
paroissial complet. L’église, l’arc de triomphe, la croix monumentale 
et l’ossuaire sont classés Monument historique par arrêté du 21 
décembre 1914. Une visite intérieure de l’église s’impose : piliers 
dans le style de l’école de Pont-Croix, tableau de la confrérie de 
saint Crépin et saint Crépinien…  
Amandine Moret, guide saisonnière à la Ville de Châteaulin 
accueillera et accompagnera le public pour une visite personnalisée 
de ce pe t chef d’œuvre du 13 juillet au 21 août (du lundi au  
vendredi, saufs jours fériés, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à  
18 h). Elle sera à disposi on du public pour faire la mise en lumière 
d’un tableau, d’une statue… Gratuit (sans inscrip on). 



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 ! 

LIGNE DES PLAGES. 
Reconduite tout l’été.  
 

Le service de transport collec f vers les plages de Pentrez et de Lestrevet, 
dans le secteur du Porzay, est reconduit. Le service est composé : d’une ligne 
nord desservant les communes de Pleyben, Saint-Ségal, Port-Launay  
et Plomodiern, d’une ligne centre desservant Trégarvan, Dinéault,  
Châteaulin et Saint-Nic et d’une ligne sud desservant Saint-Coulitz, Cast, 
Plonévez-Porzay et Ploéven. Le service fonc onne du lundi au samedi (sauf 
jours fériés). Il comprend, pour chaque ligne, un aller avec un départ à 13 h 
ou 13 h 15 et un retour à 17 h 30. 

PERMANENCES CPAM. 
Suspendues durant l’été. 
 

Les permanences de la CPAM tenues à France Services sont suspendues du-
rant les vacances scolaires. Vous pouvez contacter ce service par  
courrier au 1 rue de Savoie 29282 Brest Cedex, par téléphone au 3646 de  
8 h 30 à 17 h 30 pour des renseignements complémentaires et des prises  
de rendez-vous ou sur www.ameli.fr. Les permanences reprendront à par r 
du mardi 8 septembre 2020 aux heures habituelles.  

NOUVELLE ASSOCIATION. 
Passion Pin Up 29. 
 

L’associa on a pour objet de faire revivre les années rétro des années 1930 
aux années 1950, le tout en par cipant ou en créant des événements. Les 
membres de l’associa on proposent également des presta ons : défilés, 
séances photos, figura on, coiffure … Pour les contacter : 06 52 74 00 68 - 
kervevanmonique@yahoo.fr 

WEEK-END  
AU CAMPING. 
 

Cet été, Polysonnance propose 10 places dans le  
camping les Pins*** à Crozon, du 17 au 19 juillet. 
Un animateur sera présent pour vous accueillir et  
partager des moments de détente : plage, farniente, 
repas… le programme sera fixé sur site. Possibilité 
d’être véhiculé dès Châteaulin. Tarifs en fonc on du 
quo ent familial. La nuitée de 5€ à 8,50€ pour une  
personne seule et de 15€ à 45€ pour une famille de  
4 et plus. Inscrip on à l’accueil de Polysonnance au 
02 98  86 13 11. 

STAGE DE THÉÂTRE. 
Du 15 au 31 juillet  
pour les 8 - 14 ans. 
 

Alliant aspect ludique et appren ssage des  
mécanismes, les enfants par ront à la découverte  
des différentes formes de théâtre. Du 15 au 31 juillet 
au foyer rue de l'église (6, rue de l'église). 
> Pour les 8 - 11 ans : De 9 h 30 à 12 h 30   
> Pour les 12 - 14 ans : De 14 h à 17 h 
Contact : adrien.capitaine@gmail.com - 06 86 91 72 44  

COLLECTION PATRIMONIALE. 
Acquisition d’un tableau  
d’Auguste Allongé. 
 

La Ville de Châteaulin vient d’acquérir une œuvre d’Auguste Allongé (Paris, 
1833 - Bourron-Marlo e, 1898) représentant Châteaulin depuis l'aval vers 
1860. L’huile sur toile signée, de dimensions 30,5 x 66 cm, est datée de 
1867. Auguste Allongé est un peintre, illustrateur, aquarelliste et graveur 
français du 19e siècle, proche de l'École de Barbizon. L’œuvre, mise en 
vente par l’hôtel des ventes Horta (Bruxelles) le 25 mai dernier, a été  
adjugée à 2 000 €. Avec les frais divers (commission…) il a coûté 2 840,30 €.  

Départ de la bibliothèque Perrine-de-Grissac, située 
quai Robert Alba. Spectacle tout public à par r de  
5 ans. En cas de pluie, repli à la bibliothèque. 

CALENDRIER. 
 

Retrouvez-les toutes les animations sur 
www.chateaulin.fr, rubrique agenda ! 


