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Baptisé « Nails by Kacaille », Céline Millard vient d’installer son 
salon de prothésiste ongulaire à domicile. En plus de soins  
d’onglerie, à partir de 30 €, elle propose la vente de différents  
produits adaptés aux soins des ongles. Elle reçoit sur rendez-vous 
et propose également des chèques et coffrets cadeaux. 
Nails by Kacaille  

Appartement 105, entrée C3, résidence Mermoz  
06 25 29 14 78.  

 
 

De par la situation géographique de Châteaulin (traversée par le 
canal de Nantes à Brest et située non loin des plus belles plages du 
Finistère), il est important que les élèves de la commune aient la 
possibilité d’apprendre à nager dès le plus jeune âge. Depuis des 
années, la piscine municipale de Châteaulin met gratuitement à 
disposition des écoles maternelles et élémentaires publiques et 
privées des créneaux horaires nécessaires à cet apprentissage. 
Cette dernière étant fermée définitivement au profit du futur 
centre aquatique communautaire, l’accès aux écoles ne peut  
se faire désormais qu’avec une participation financière. C’est  
pourquoi, dans le cadre de sa politique en direction de l’enfance  
et de la jeunesse, la Ville de Châteaulin a décidé de prendre en 
charge le coût de cet apprentissage qui s’élève entre 18 000 et  
20 000 € permettant ainsi la continuité de cette pratique afin que 
chaque élève châteaulinois de la grande section au CE2 puisse  
apprendre à nager. 

 

En 2020, le service état-civil a enregistré 42 naissances, 86 décès, 
11 mariages et 16 Pacs. Le service urbanisme a comptabilisé 18 
permis de construire et selon le dernier recensement la population 
totale de Châteaulin est de 5 629 habitants (5 189 en population 
municipale). 



Les responsables des associations, ainsi que les nouveaux commerçants et artisans, qui souhaitent utiliser le Kastellin hebdo pour faire connaître leurs activités ou  
annoncer leurs manifestations sont invités à transmettre un texte de présentation 10 jours au plus tard avant la parution à communication@chateaulin.fr  
Pour recevoir le Kastellin Hebdo dans votre boîte mail chaque vendredi, inscrivez-vous à communication@chateaulin.fr  

 

Suite aux dernières décisions gouvernementales, l'école 
municipale de musique de Châteaulin a réouvert ses  
portes le lundi 4 janvier aux élèves mineurs (uniquement). 
Les élèves adultes ne peuvent malheureusement pas  
reprendre pour le moment. Les cours se poursuivent donc 
toujours en distanciel pour ces derniers. Afin de respecter 
le couvre-feu, les cours à l’école de musique  s’arrête à  
19 h 30. Le protocole sanitaire mis en place en septembre 
reste maintenu. Cependant le port du masque devient  
obligatoire à partir de 6 ans.  

 

Ouvert depuis le 16 décembre dernier, dans une surface de 
80 m², vous trouverez chez « Kastell vrac » toutes sortes de 
produits vendus en vrac. Produits alimentaires comme riz, 
pâtes, fruits secs, cafés, thés, céréales, farines, sucres,  
gâteaux, oléagineux, fruits à coques, légumes locaux…  
mais aussi des produits ménagers bio comme des produits 
de vaisselles, lessives… Vous y trouverez également 
d’autres articles comme des tartinables, des yaourts, des 
laits végétaux, des huiles… Tous les produits sont certifiés 
« Bio », sauf le sel qui est « Nature et progrès ». Il est  
fortement conseillé de venir avec ses propres contenants 
(bocaux, sachets, sacs…) même si Sylviane Touffait, gérante 
de la boutique, fournit de la sacherie en papier kraft.  
Kastell Vrac - 7, rue de l’église - 02 98 81 11 65 

Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 

Le jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 

 
 

Jean Moulin fut sous-préfet en  
Bretagne avant guerre. Bien avant  
de devenir un héros de la Résistance,  
il cultiva là sa fibre artistique et  
littéraire auprès des plus grands 
noms : Max Jacob, Saint-Pol-Roux…  
André Cariou, historien de l’art et  
ancien conservateur du musée des 
Beaux-Arts de Quimper est l’auteur de 
ce nouveau livre paru chez Locus Solus 
(basée à Châteaulin)... Toutes les infos 
sur www.locus-solus.fr ! 

 

Toutes les filles et tous les garçons de nationalité française doivent 
se faire recenser dans les 3 mois qui suivent le jour de leur 16ème 
anniversaire. 
Documents à présenter : 
• une carte nationale d'identité  

• le livret de famille des parents 

Une attestation de recensement vous est remise et doit être  
conservée pour vous inscrire aux examens et concours publics, 
pour la journée d'appel de préparation à la Défense, pour vous 
inscrire dans tout collèges ou lycées. 
Vous devez informer votre bureau du service national de tout  
changement de domicile ou de votre situation professionnelle  
jusqu'à votre 25ème anniversaire. 
Si vous avez acquis la nationalité française entre 16 et 25 ans,  
vous devez vous faire recenser au cours du mois suivant la date 
d'acquisition de votre nationalité ou la date de notification de cette 
acquisition. Vous devez présenter une copie du document prouvant 
votre nationalité.  
Les retardataires peuvent régulariser leur situation jusqu'à l'âge  
de 25 ans. 
Mairie de Châteaulin - 15, quai Jean Moulin - 02 98 86 10 05 -  
accueil1@chateaulin.fr 


