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Face au départ à la retraite de 2 médecins à la fin de l’année, la Ville de  
Châteaulin a sollicité l’intervention temporaire d’autres praticiens.  
Le dispositif sera en place dès le lundi 18 janvier 2021. 

 

Un cabinet médical secondaire, c’est la solution sur laquelle a travaillé  
la Ville de Châteaulin. L’objectif est de répondre, dans l’urgence, aux  
besoins de la population. Il n’est pas question de recréer une patientèle  
ni, pour les praticiens sollicités, de devenir médecins traitants sur la  
commune. Il s’agit de proposer une solution transitoire à durée limitée  
en attendant que la Maison de santé pluridisciplinaire soit opérationnelle 
(décembre 2021). 

 

C’est pourquoi, dès le lundi 18 janvier, 10 médecins de SOS médecin  
assureront des consultations sur plusieurs journées complètes, les lundis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 18 h 30. La prise en charge des patients se 
fera au cœur du centre-ville, dans les locaux municipaux du CIOS, situé au 
40, Grand’ Rue. Des travaux ont été réalisés afin que l’établissement se 
prête à cette nouvelle activité. 

 

La prise de rendez-vous se fera uniquement par téléphone au numéro  
suivant : 02 98 34 16 66 (numéro dédié à la patientèle de Châteaulin).  
Cette prise de rendez-vous téléphonique est strictement obligatoire.  
Le standard téléphonique sera ouvert de 8 h à 19 h (attention, pas de  
secrétariat sur place). À noter également qu’il n’y aura pas de visites à  
domicile. Pour les patients chroniques, il est nécessaire d’apporter les  
anciennes prescriptions ou compte-rendu d’hospitalisation le cas échéant. 

 

Actuellement 6 emplois sont à pourvoir à la Ville de Châteaulin :  
• Responsable des finances 
• Gardien de Police Municipale 
• Agent technique polyvalent mutualisé Ville et CCAS de Châteaulin 
• Agent polyvalent d’entretien pour le secteur fête et cérémonie 

(spécialité : électricien) 
• Agent d’entretien des bâtiments (spécialité : plombier, chauffagiste,  

ventilation) 
• Agent  polyvalent d’entretien des bâtiments   
Retrouvez les offres complètes sur www.chateaulin.fr, rubriques  
Mairie > Offres d’emploi. 

 
 

Châteaulin accueillera, à partir du mardi 19 janvier 2021, 
un centre de vaccination qui couvrira le territoire. 

 

Suite aux consignes gouvernementales et à la demande 
de l’Agence régionale de santé (ARS), un centre de vac-
cination sera ouvert à Châteaulin, à l’espace Coa-
tigrac’h. Le centre de vaccination sera géré et armé par 
le SDIS (pompiers), avec l’appui logistique de la Ville de 
Châteaulin, pour une capacité de vaccination de 250 
personnes par jour. 

 

Pour qui ?  
Dans un premier temps la vaccination contre la Covid-
19 sera réservée aux personnes âgées de plus de 75 
ans. 

 

Rendez-vous sur internet et par téléphone 
Si vous souhaitez être vacciné et si faites partie des per-
sonnes pouvant y avoir accès, deux options s'offrent à 
vous pour la prise de rendez-vous : 
• Par Internet (à privilégier pour ne pas encombrer  

la ligne téléphonique) via le Santé.fr (site rattaché au 
ministère de la Santé) ou l'une des deux plateformes 
retenues par l'Etat : Doctolib ou Keldoc  

• Par téléphone via ce numéro : 08 05 69 07 82 (ligne 
active à partir du lundi 18 janvier de 9 h à 17 h du 
lundi au vendredi) 

 

N’appelez pas directement la mairie qui croule sous les 
appels et qui ne pourra pas vous apporter de réponse.  



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  

 

L'an dernier, la campagne de recrutement d'emplois de 
proximité dans la Marine Nationale a pourvu 30 postes  
dans le bassin militaire brestois. Cette année, l’opération  
est renouvelée : ce ne sont pas moins de 150 postes qui  
sont vacants sur les bases de l’île-Longue, Landivisiau,  
Lanvéoc ou à l’École navale. Les signataires s'engagent  
pour 4 ans maximum. Matelots pendant leur formation  
rémunérée de 6 semaines, ils décrochent ensuite le titre  
de quartier-maître 2e classe et un salaire de 1 300 €/mois.  
Ils peuvent poursuivre leur carrière en obtenant le Brevet 
d’aptitude technique (BAT) à la condition d'accepter les  
mobilités géographiques. Ces postes de proximité sont  
accessibles aux jeunes de 17 à 30 ans, titulaires d'un niveau 
3e à bac +2, sans prérequis de diplôme ou d'expérience.   
Les emplois à pourvoir concernent les secteurs en tension, 
soit la restauration, l’administration, l’informatique et la  
mécanique d’aéronefs. La motivation et l'implication des 
postulants sont des critères essentiels pour l'institution.  
60 % des candidats décrochent un poste à l'issue des  
entretiens. 30 % des nouvelles recrues sont des filles, alors 
que ces dernières ne représentent que 15 % des effectifs 
globaux de la Marine. Pour rappel, la Marine Nationale 
effectue une permanence dans les locaux de France Services 
le 1er mercredi du mois de 9 h 30 à 12 h, sur rendez-vous au 
02 98 22 15 31.  

 

Les permanences de l’ADIL et d’Ener’gence, suspendues 
pendant le second confinement, ont repris en décembre. 
Elles ont lieu le 3e lundi du mois à France services, situé au 
33 quai Robert Alba à Châteaulin. En raison de la situation 
sanitaire, il est nécessaire de prendre rendez-vous au  
02 98 46 37 38 pour l’ADIL et au 02 98 33 15 14 pour 
Ener’gence. 

L’école Diwan de Châteaulin tient à remercier ses donateurs pour  
leur générosité et leur soutien lors de la campagne participative. 
La cagnotte qui se termine le 31 janvier 2021 a atteint les 60 % !   
Il vous reste donc encore quelques jours pour participer. Une tombola 
sera réalisée fin janvier pour les bienfaiteurs. En cadeau : créations 
des artisans d'Artisan'art, paniers gourmands….  


