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Kastellin hebdo 

COMMUNICATION  
ESTIVALE. 
Vous savez ce qu’il  
vous reste à faire…  
cet été, faites une pause 
au bord de l’Aulne !  

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE. 
Préoccupée par la situa�on sanitaire actuelle et le risque d’une reprise de  

l’épidémie, Gaëlle Nicolas, maire de Châteaulin rend le port du masque  

obligatoire dans les lieux publics clos de la ville. Cela concerne donc la mairie,  

la bibliothèque Perrine-de-Grissac, l’espace Coa�grac’h, l’Ehpad la résidence  

de la Vallée de l’Aulne… Ceci sera effec�f jusqu’à nouvel ordre.  

 

Pour rappel, avant tout déplacement en mairie et ses établissements  

extérieurs, 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 boîte aux le6res 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 à  

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.  

 

Si aucune alterna�ve n'est envisageable, nous vous invitons à : 

• Porter obligatoirement le masque 

• U�liser les distributeurs de gel hydro-alcoolique mis à votre disposi�on.  

• Respecter les distances de sécurité. 

• Pa�enter dans l’espace d’a6ente (un agent viendra vous chercher). 

• Apporter votre propre stylo. 

• Des vitres en plexiglass ont été installées pour les agents recevant du public.  
 

Pour la sécurité de tous, merci d'être vigilant. 

CAMPAGNE DE  
STÉRILISATION 
DES CHATS ERRANTS. 
Quartier de Quimill  
du 27 juillet au 16 août. 
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 Quimill du 27 juillet au 16 août 2020. 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 dans 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 ! 



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 ! 

CONCERT. 
Duo Arrin à la chapelle de Kerluan.  
Une pe�te heure de douceur dans un monde de bruit ! Un canevas de 

composi�ons originales aux fron�ères de l’insolite. Andréa à la flûte  

traversière et au chant, est accompagnée par Richard à la guitare, au  

percutrum barytar (guitare avec ses pieds) ou au tabouret harpe (siège 

musical). Leurs deux voix (alto et baryton), souvent a cappella, proposent 

un programme très éclec�que qui devrait séduire tout le monde. Afin  

de respecter les mesures sanitaires en vigueur, il vous sera demandé de 

respecter les distances et de porter obligatoirement le masque. Vendredi 

31 juillet à 20 h 30 à la Chapelle de Kerluan. Entrée libre au chapeau.  

CALENDRIER. 
 

Jusqu’au 5 septembre : Exposition  
« La route du sable » 

Chaque année, au cours d’un week-end de juin, se  

déroule la « Route du sable », 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. 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 dans les Halles (du mardi au  

samedi, sauf jours fériés de 10 h à 12 h 30 et de  

14 h 30 à 18 h). 
 

Du 27 au 31 juillet : Visites guidées  
de l’église Notre-Dame. 

Construite sur une bu6e qui fut dès le 10
e
 siècle un 

point for�fié, l’église Notre-Dame remonte dans ses 

par�es les plus anciennes au début du 13
e
 siècle.  

L’ensemble cons�tue un enclos paroissial complet.  

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés), jusqu’au 21 

août de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h. Gratuit. 
 

Mardi 28 juillet : Sortie conviviale au  
château de kerjean. 

Rencontrer une histoire, déambuler dans les 25 salles 

du château pour une visite passionnante à partager. 

Réserva�on obligatoire auprès de Polysonnance au  

02 98 86 13 11. Paiement en fonc�on du quo�ent  

familial.  

 

Mardi 28 juillet et jeudi 30 juillet : Babyponey. 

20 €. Au Vieux-Bourg. Horaires au 02 98 16 12 49. 
 

Mardi 28 et jeudi 30 juillet : Soin aux animaux.  

De 10 h à 11 h. 10 €. Au Vieux-Bourg. 02 98 16 12 49. 
 

Mardi 28 juillet à 20 h : Balade commentée pour 
découvrir Châteaulin.  

Hors des sen�ers ba6us, vous pourrez découvrir des 

détails insolites de l’architecture, l’histoire secrète des 

édifices… Départ à 20 h des halles (place du marché).  

1 h 30 -2 h. Tout public. Gratuit. 

 

Mercredi 29 juillet à 18 h 30 : Concert de  
Wink at the Moon. 

Folkrock acous�que. Au Run Ar Puñs. Gratuit.  

 

jeudi 30 juillet : Marché du jeudi. 

Tous les jeudis. Le marché s’étend sur la place de la 

Résistance et le quai Jean Moulin. 

 

Vendredi 31 juillet : Le vendredi, on marche !  

Organisées par la Ville et menées par des bénévoles 

passionnés, ce6e marche est le rendez-vous des  

marcheurs et des amoureux de la nature. Rendez-vous 

à 20 h sur le parking du quai Cosmao. Tous les  

vendredis, jusqu’au 28 août. Environ 8-10 km. Gratuit. 

 

ECOLE DE DANSE  
DE CHÂTEAULIN. 
Inscriptions ouvertes. 
Pour vous inscrire, il suffit de se connecter à ecolededansechateau-

lin.wordpresse.com et remplir le formulaire en ligne ! Vous y trouverez 

également le planning, la grille tarifaire, le règlement… Ce6e année, deux 

nouveaux cours le samedi : « Danse éveil-ini�a�on » et « Classique débu-

tants intermédiaires » ! 


