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Kastellin hebdo 

PRÉVEN’TY. 
Un véhicule pédagogique à l’école 
Marie-Curie pour prévenir les  
accidents domestiques.  
 

En 2019, le SDIS 29 a accueilli dans son parc départemental un nouveau 
véhicule : un camion poids lourd de 7,5 tonnes, conçu et aménagé  
comme une véritable maison i�nérante et des�né à prévenir les  
accidents domes�ques. Bap�sé PREVEN’TY, c’est un ou�l innovant à  
voca�on pédagogique : une première en France !  
Avec PREVEN’TY, l’idée est de placer le citoyen dans un environnement 
familier dans lequel il peut se projeter dans sa vie quo�dienne, être formé 
et informé sur les différents dangers, les risques, les conséquences et  
surtout les bons comportements à adopter pour devenir acteur de sa 
propre sécurité. 
Ac�on pédagogique à l’école Marie-Curie. 
Les 5 et 6 octobre dernier, ce nouvel ou�l de préven�on a effectué une 
mission à l’école Marie-Curie de Châteaulin. En montant à bord, les élèves 
ont appris à adopter les bons gestes en cas d'incendie :  
• réagir sans paniquer à la vue d’un feu, de fumée ou à l’alerte du DAAF, 
• refermer la porte d’une pièce en feu, 
• sor�r du logement, 
• alerter les secours. 

BADMINTON. 
Il reste des places !  
 

Connu sous le nom des « Saumons volants de Châteaulin », le club de  
badminton, sous l’égide du centre-social Polysonnance, informe qu’il 
reste des places. Vous pouvez tester sans engagement ! Les mercredis et 
jeudis à 20 h 30 et le dimanche à 10 h.  

MENUS SCOLAIRES. 
En ligne sur le site web.  
 

Chaque semaine, des repas équilibrés et variés sont proposés aux enfants, 
avec une mise en avant par�culière des fruits et légumes. Retrouvez-les à 
tout moment  sur le site de la Ville : chateaulin.fr, rubrique « Accès en 1 
clic > Menus scolaires ». 

ATTRACTIVITÉ  
DU CENTRE-VILLE. 
Inscrivez-vous aux  
ateliers de concertation 
pour faire partie du 
groupe témoin !  
 

CeEe étude vise à meEre au point une stratégie 
d’aménagement global du centre-ville de Châteaulin 
qui permeEra de mieux coordonner les ac�ons  
d’aménagement opéra�onnelles et innovantes.  
Plus concrètement, l’objec�f est d’intervenir sur les 
friches ou bâ�ments désaffectés en centre-ville et de 
meEre en œuvre un plan d’ac�ons pour revitaliser et 
rendre plus aErac�f le centre-ville de Châteaulin du 
point de vue de l’habitat mais aussi du commerce,  
de l’ar�sanat et du développement touris�que.  
Il s’agit de proposer un projet de revitalisa�on  
d’ensemble du centre-ville cohérent avec les enjeux 
de la ville centre au travers d’un projet urbain copro-
duit avec les acteurs locaux, dont les habitants, les 
professionnels et les associa�ons locales. Ce projet 
intégrera l’ensemble des théma�ques concourant  
au développement d’un centre-ville sur lesquels les 
collec�vités peuvent agir (patrimoine, services,  
commerces, équipements, habitat privé et public, 
espaces publics, ...) 
 

Le travail demandé à « Terre Urbaine » (bureau 
d’étude retenu par la Ville) se décompose en   
3 phases :  
• Diagnos�c partagé, 
• Défini�on des orienta�ons, 
• Programme d’ac�ons. 
 

La première phase de l’étude repose essen�ellement 
sur la concerta�on avec les habitants et les différents 
acteurs concernés par l’aErac�vité du centre-ville et 
son devenir. Ainsi, les habitants, les commerçants, les 
associa�ons, les usagers du centre-ville sont invités à 
par�ciper aux ateliers de concerta�on.  
Toutes les personnes intéressées par l’évolu�on du 
centre-ville seront amenées à discuter et échanger 
sur leur pra�que et leur vécu du centre-ville. La col-
lec�vité et « Terre Urbaine » se réservent la possibili-
té d’effectuer une sélec�on des candidatures en rai-
son de la capacité limitée des ateliers et pour faciliter 
les échanges entre les par�cipants.  
Pour se faire, remplissez le bulle�n de par�cipa�on 
disponible sur le site web : chateaulin.fr et déposez-le 
à l’accueil de la mairie ou transmeEez-le par mail à 
mairie@chateaulin.fr avant le dimanche 18 octobre 
2020. 



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 ! 

CALENDRIER. 
 

Mardi 13 octobre : Accueil UNAFAM.. 

L'Unafam accueille, sou�ent, informe et forme les proches 
d'une personne touchée par la maladie psychique elle repré-
sente les malades dans les ins�tu�ons et structures et défend 
leurs droits, entre autres ac�ons. Accueil à Châteaulin de 14 h 
à 16 h 30 dans les locaux du CIOS (40 Grande Rue). Gratuit. 
Sur rendez-vous au 07 88 17 72 32. 
 

Mercredi 14 octobre : Heure du conte (3-6 ans). 

Lectures pour enfants. À 16 h 30 à la bibliothèque Perrine-de-
Grissac. Thème : Retour vers le futur. Réserva�on obligatoire 
au 02 98 86 16 12. 

 

Jeudi 15 octobre : Marché du jeudi. 

Le marché s’étend sur la place de la Résistance et le quai Jean 
Moulin et créé une joyeuse ambiance propice à la détente et 
la flânerie.  
 

Samedi 17 octobre : Bébés lecteurs (0-3 ans) 

Lectures pour enfants. À 10 h 30 et 11 h 15 à la bibliothèque 
Perrine-de-Grissac. Thème : Bon appé�t. Durée : 30 minutes. 
Réserva�on obligatoire au 02 98 86 16 12. 
 

Mardi 20 octobre : Atelier Baby-sitting. 

Tu as 16 ans ou plus ? Tu souhaites faire du baby-siUng et 
être inscrit.e sur le fichier d’Infojeunes ? Cet atelier est fait 
pour toi ! De 10 h à 17 h 30. Sur inscrip�on au 06 40 05 45 42 
ou à pij@polysonnance.org». 

RAPPEL. 

RUCHES. 
Déclaration obligatoire  
avant le 31 décembre.  
 

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer 
chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en 
précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La période 
de déclara�on est fixée jusqu’au 31 décembre pour la campagne 
écoulée. CeEe déclara�on doit se faire prioritairement en ligne via 
le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr ou en envoyant le 
formulaire CERFA téléchargeable sur le site web de la Ville : 
www.chateaulin.fr  

UDAF DU FINISTÈRE. 
Service d’Information et de  
Soutien au Budget Familial.  
 

Le service d’Informa�on et de Sou�en au Budget Familial (ISBF) de 
l’Udaf du Finistère permet à toute personne de bénéficier d’un  
sou�en et d’une aide à la ges�on de son budget. La créa�on de ce 
service fait suite au constat que de nombreuses personnes, qui ne 
relèvent pas nécessairement des disposi�fs sociaux existants, sont  
en véritable souffrance budgétaire. Ce sont par exemple, des  
personnes salariées ou retraitées qui connaissent des situa�ons  
de rupture, soucis de santé durables, diminu�on de ressources et  
qui occasionnent un déséquilibre budgétaire certain.  
La situa�on sanitaire a engendré de nouvelles situa�ons de  
fragilité : durant le confinement, les familles ont vu leurs dépenses 
mensuelles augmenter (budget alimenta�on, équipement numé-
rique pour la scolarité des enfants…) et parfois elles ont également 
subi une baisse de ressources. Malgré les disposi�fs d’aide mis en 
place, 41 % des ac�fs ont déclaré avoir subi une baisse de revenus. 
Pour ces familles, les déséquilibres financiers ont pu avoir pour  
conséquences des priva�ons, des factures et crédits impayés,  
mais aussi le report de projets, l’accumula�on de frais d’incidents 
bancaires et des phénomènes de désépargne. Nous constatons  
une hausse des sollicita�ons de familles, avec un véritable enjeu de 
préven�on de la pauvreté et du surendeEement. Dans ce contexte, 
l’UDAF a décidé d’augmenter ses capacités d’accueil au sein de son 
service d’Informa�on et de Sou�en au Budget Familial.  
L’objec�f de ce service est de permeEre un travail rela�f aux  
éléments budgétaires tout en prenant en considéra�on le quo�dien 
des personnes et leur projet de vie. Accessible à tous, il s’agit d’un 
lieu d’accueil et d’accompagnement par des professionnels avec 
une approche bienveillante d’écoute et de conseil. La démarche 
consiste à poser un diagnos�c de la situa�on avec la personne ou  
la famille afin d’aider à l’an�cipa�on et à la régula�on des dépenses 
et d’orienter les personnes dans leurs démarches (ouverture  
des droits, média�on/négocia�on avec les créanciers,  
surendeEement…).  
Le service fonc�onne sur le principe de la libre adhésion, de la  
gratuité et de la confiden�alité au travers un accompagnement  
personnalisé. Des ac�ons collec�ves sur la ges�on du budget, la 
consomma�on, la préven�on du surendeEement sont également 
régulièrement organisées. Le service est accessible via un accueil 
physique et téléphonique (sur rendez-vous) et est joignable au  
02-98-33-34-36 ou par mail : isbf@udaf29.fr 


