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Kastellin hebdo 

ENQUÊTE INSEE. 
Emploi, chômage et inactivité.  
 

L’Ins�tut Na�onal de la Sta�s�que et des Études Économiques (Insee) 
effectue depuis de nombreuses années sur toute l’année une  
enquête sta�s�que sur l’emploi, le chômage et l’inac�vité.  
Ce.e enquête permet de déterminer combien de personnes ont un  
emploi, sont au chômage ou ne travaillent plus (étudiants, retraités…). 
Elle est la seule source perme.ant de nous comparer avec nos voisins 
européens. Elle fournit également des données originales sur les  
professions, l’ac�vité des femmes ou des jeunes, les condi�ons  
d’emploi ou la forma�on con�nue.  
À cet effet, tous les trimestres, un échan�llon de logements est �ré au 
hasard sur l’ensemble du territoire. Toutes les personnes de 15 ans ou 
plus de ces logements sont interrogées six trimestres consécu�fs : les 
premières et dernières interroga�ons se font par visite au domicile  
des enquêtés, les interroga�ons intermédiaires par téléphone. La  
par�cipa�on de tous, quelle que soit votre situa�on, à ce.e enquête  
est fondamentale car elle détermine la qualité des résultats. 
Une enquêtrice de l’Insee prendra contact avec les personnes des  
logements sélec�onnés entre le 26 octobre et le 12 novembre 2020.  
Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. Vos réponses  
resteront strictement confiden�elles. Elles ne serviront qu’à  
l’établissement de sta�s�ques comme la loi en fait la plus stricte  
obliga�on.  

COUPURES DE COURANT  
POUR TRAVAUX. 
Mercredi 28 et jeudi 29.  
 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur 
le réseau de distribu�on des travaux qui entraineront une ou plusieurs 
coupures d’électricité :  
• Mercredi 28 octobre de 8 h 15 à 12 h 15 : Kerhoen 
• Jeudi 29 octobre de 8 h30 à 12 h : Kermoëc 

UZED. 
La Ville vend désormais 
son matériel réformé,  
sur une plateforme  
plus pratique.  
 

Depuis plusieurs années, plutôt que de me.re dans  
un coin le matériel dont elle n'a plus l'u�lité, la Ville  
de Châteaulin, a décidé de le vendre sur des sites  
spécialisés. Après 4 années à u�liser Webenchères,  
la Ville a souhaité faire confiance à un nouveau  
prestataire : UZED.  

 

Ce dernier est une jeune entreprise finistérienne dont le 
siège social est basé à Saint-Renan. UZED, c’est une pla-
teforme web qui permet aux collec�vités et établisse-
ments publics de revendre des biens qui ne servent plus 
afin de leur donner une seconde vie. Ameublement, 
matériel d’entre�en, véhicules, biens atypiques ou en-
core matériel mul�média.  

 

L’objec�f est simple, perme.re d’acheter facilement, 
rapidement et en toute transparence des biens en 
vente. Paiement en ligne, mise en valeur des produits et 
simplicité d’achat sont les points forts de la plateforme. 
Concrètement, côté vendeurs le gain de temps se fait 
sur l’automa�sa�on des paiements et des factures et la 
facilité de mise en vente. Côté acheteurs, la plateforme 
permet de régler directement les achats par carte  
bancaire en ligne. Il n’y a donc plus besoin de se dépla-
cer en trésorerie pour le paiement ! 

 

UZED, répondant au besoin de la commune dans le 
cadre de la valorisa�on de son patrimoine mobilier, 
mais également dans sa démarche durable et respon-
sable de la ges�on de ses biens, fera une première 
vente des biens de la Ville de Châteaulin du 19 octobre 
au 5 novembre.  

 

Jusqu’au 5 novembre 2020, retrouvez donc les produits  
disponibles sur la page h.ps://www.uzed.fr/commune-
chateaulin/site/commune-chateaulin 
Pour acheter, il vous suffit de créer un compte puis 
d’ajouter les ar�cles qui vous intéressent dans votre  
panier ! Une fois l’achat effectué, vous recevrez un mail 
de confirma�on de paiement comportant une facture, 
l’adresse et les modalités de retrait du matériel.    THÉÂTRE DE SATURNE. 

Ateliers pour enfants.  
 

Il reste des places dans les ateliers de théâtre proposés par l’associa�on 
Théâtre de Saturne ! L'objec�f est de créer un spectacle, de jouer, de 
chanter peut-être ou encore de danser. Vous pouvez y par�ciper au 
moins 2 fois avant de vous décider. 
Pour les 6-10 ans : le mardi de 16 h 45 à 18 h 15  
Pour les 11-15 ans : le mercredi de 18 h 30 à 20 h 
Infos : 06 22 59 41 30 -  fabienne.senneville@yahoo.fr  



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. 
 

Samedi 24 octobre : Atelier « Time To Move ». 

De 10 h à 12 h à Infos Jeunes situé au 3 quai Robert Alba. Atelier 
pour découvrir toutes les manières de par�r à l’interna�onal pour 
un court, moyen ou long séjour. Sur inscrip�on au 06 40 05 45 42. 
 

Lundi 26 et mardi 27 octobre : Eveil à la ferme. 

26 de 10 h à 10 h 45, 27 de 11 h 15 à 12 h. Ferme du Vieux-Bourg. 
De 9 à 36 mois. Inscrip�ons au 06 12 10 47 29. 
 

Mardi 27 octobre : Soin aux animaux. 

De 10 h à 11 h. Ferme d’anima�on du Vieux-Bourg. Dès 3 ans.  
Inscrip�ons au 06 12 10 47 29. 
 

Jeudi 29 octobre : Marché du jeudi. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE. 
Le démarchage  
téléphonique  
est désormais interdit.  
 

Trop de démarchage téléphonique ! 
Les sollicita�ons téléphoniques indésirables, parfois quo�-
diennes, empoisonnent la vie des par�culiers et sont souvent 
un vecteur de fraudes et d’arnaques. Une étude de la Dgccrf 
(Direc�on générale de la concurrence, consomma�on et 
répression des fraudes), publiée fin 2019, a démontré une 
hausse de 20 % sur un an des arnaques à la rénova�on  
énergé�que. 

Pour y remédier, depuis le 1er septembre 2020 la loi porte 
ainsi plusieurs avancées majeures : 
• Interdic�on du démarchage téléphonique dans le domaine 

de la rénova�on énergé�que : seuls les par�culiers qui ont 
un contrat en cours pourront être démarchés. 

• Encadrement des jours et horaires ainsi que de la  
fréquence auxquels la prospec�on téléphonique est  
possible, lorsqu’elle est autorisée. 

• Le professionnel doit se présenter de façon claire, précise 
et compréhensible au téléphone. Il doit également rappe-
ler au consommateur son droit à s'inscrire gratuitement  
sur la liste d’opposi�on au démarchage Bloctel. 

• Ne.e augmenta�on des sanc�ons applicables en cas de  
manquements aux réglementa�ons : 75 000 € pour les  
personnes physiques et 375 000 € pour les entreprises,  
contre 3 000 € et 15 000 € auparavant. 

• Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite  
d'un démarchage téléphonique réalisé en viola�on de ces 
nouvelles disposi�ons est nul. 

En cas de situa�on de démarchage téléphonique  
frauduleuse, vous pouvez vous adresser à une associa�on  
de défense des consommateurs qui vous aidera dans vos 
démarches. 

Renseignements : Maison de la consomma&on et de  

l'environnement - 02 99 30 35 50 - info@mce-info.org 

Les films de la semaine. 
 

« Poly » : Sam. 24 et Mar. 27 à 20h30 et Dim. 25 à 17h30. 

« Blackbird » : Dim. 25 à 20h30 (VO).  

« Mon grand-père et moi » : Sam. 24 à 17h et  
Dim. 25 à 14h30.  

« Adolescentes » : Lun. 26 à 20h30 (séance unique).  

« Les héros ne meurent jamais » : Mer.28 à 20h30 

« Petit vampire » : Merc. 28 à 14h30 (à par�r de 6 ans). 

« Parents d’élèves» : Vend. 30 à 20h30.  

LUDOTHÈQUE  
« AU FIL DES JEUX » 
Un espace de vie  
et de rencontres.  
 

Une ludothèque, c’est quoi ? 
C’est un espace de vie et de rencontres où l’on peut jouer et/ou 
emprunter des jeux. C’est le même principe qu’une bibliothèque ! 
Proposée par le centre social Polysonnance, la ludothèque de  
Châteaulin est ouverte à tous : enfants, adultes, associa�ons, 
écoles. Vous pouvez venir seul, en famille, ou entre amis.  

Modalités 
Vous pouvez jouer sur place gratuitement ou emprunter des jeux 
(20 € l'année + une adhésion à Polysonnance pour emprunter  
3 jeux durant 3 semaines). 

Horaires 
Les mercredis de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et vendredis de  
14 h à 18 h et samedis de 10 h à 12 h 30. 

Les rendez-vous 
• « Le Bébéludo » : tous les vendredis (hors vacances scolaires)  

de 9 h 30 à 10 h 30 et de 10 h 45 à 11 h 45 à Polysonnance.  
C’est un espace de jeux adapté proposé aux enfants de moins de 
3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents ou de leurs 
assistantes maternelles. Cet espace d'éveil et de motricité est 
adapté à la pe�te enfance. Il favorise la rela�on adultes-enfants 
et les échanges de pra�ques et d'expériences. Inscrip�on obliga-
toire auprès de polysonnance au 02 98 86 13 11 ou par mail à 
famille@polysonnance.org 

• « Le Scrabble » : tous les mardis de 14 h 30 à 18 h (21 € pour les 
habitants de Châteaulin et des communes conven�onnées ;  
26 € pour les autres)  

• « Les soirées jeux » : un vendredi par mois la ludothèque se  
délocalise à par�r de 20 h au Run ar Puñs. Gratuites, ces soirées 
ludiques sont l'occasion de passer un bon moment en famille  
ou entre amis. Pe�ts et grands, joueurs novices ou confirmés  
se retrouvent pour jouer dans un lieu convivial. 

Nouveauté 
Depuis les vacances de la Toussaint, la ludothèque est localisée 
dans la salle a.enante à la bibliothèque Perrine-de-Grissac.  
Associa&on Polysonnance - 3 quai Robert Alba - 02 98 86 13 11 - 

aufildesjeux@gmail.com 

Si vous avez des idées, des projets autour du jeu, demandez Goann 
à Polysonnance. 


