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Kastellin hebdo 

DÉFENSE DES  
CONSOMMATEURS. 
Changement de lieu  
de permanence. 
 

L'Associa�on de défense des consommateurs CLCV  
rappelle que désormais les permanences du mercredi 
après-midi ont lieu à Quimill rue de Coa�grac'h dans les 
locaux du Secours Catholique. Il est nécessaire de prendre 
rendez-vous : 06 95 60 3265 ou 07 73 72 59 27. 

DON DE SANG. 
Collectes. 
 

Une collecte de sang aura lieu le mercredi 10 et jeudi 11 
février de 8 h 15 à 12 h 30 à la salle des fêtes (mairie). 
Pour y par�ciper, il est nécessaire de s’inscrire sur  
« mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ».  

LA VILLE RECRUTE. 
Un(e) agent(e) de  
maintenance  des  
terrains sportifs.  
Retrouvez l’offre complète sur le site internet de la Ville : 
www.chateaulin.fr, rubriques : mairie - offres d’emploi.  

HABITAT. 
Pour tout savoir sur 
l’investissement locatif. 
 

Vous envisagez d’inves�r dans l’immobilier ? Vous êtes propriétaire et 
louez des logements ? Vous souhaitez en savoir plus sur la  ges�on de 
patrimoine ? Dans le cadre de son ac�on d’anima�on du territoire  
sur les probléma�ques de logement et d’habitat, la CCPCP propose, en 
partenariat avec l’ADIL 29, une session de forma�on gratuite et ouverte 
à tous. Se déroulant sur deux après-midi (vendredis 12 et 19 février de 
14 h à 17 h), ces séances permeCront de vous informer sur les aspects 
financiers, juridiques, fiscaux et pra�ques de l’inves�ssement loca�f. 
Inscrip�on obligatoire 3 jours au plus tard avant la session au 02 98 46 
37 38. À noter qu’au regard du contexte sanitaire, la forma�on se dé-
roulera en visio-conférence (le lien de connexion sera donné lors de 
l’inscrip�on). 

AMICALE DES  
SAPEURS POMPIERS. 
Remerciements. 
 

« Nous souhaitons remercier l'ensemble des personnes ayant effectué  

un don suite à notre distribu�on de calendriers dans votre boîte aux  

le�res. Si par hasard vous n'avez reçu ce dernier, quelques exemplaires 

sont encore disponibles à CE Vapot situé au 14 Quai Carnot !  

Ce�e année si par�culière nous a permis de se rendre compte de  

l'importance que vous donnez à vos pompiers. Nous avons été très  

touchés par vos marques de sympathies, par vos mots et par les dessins 

de vos enfants. Nous ne pouvons pas, pour le moment, confirmer  

une nouvelle édi�on de notre bal pour juillet prochain compte tenu du 

contexte sanitaire. Encore merci. » Aurélien Garo. Président de l'Amicale 
des Sapeurs Pompiers de Chateaulin. 

LYCÉE JEAN MOULIN. 
Portes-ouvertes. 
 

Le contexte sanitaire ne permeCant pas d’accueillir en 
grand nombre, le Lycée Jean-Moulin va meCre en place 
des visites virtuelles, sous forme de vidéos, dès le 9 mars. 
Cependant, des visites en présen�el (pe�ts groupes) sont 
possibles dès maintenant, le mercredi de 14 h à 17 h 30, 
sur inscrip�on via le site internet de l’établissement : 
www.jeanmoulinchateaulin.com 

PÊCHE DE LOISIR  
EN EAU DOUCE. 

Arrêté  
préfectoral.  
 

La pêche en eau douce dans le 
département du Finistère  
est réglementée. Retrouvez l’arrê-
té pour l’année 2021 sur le site 
web de la Ville : chateaulin.fr - 
Mairie > Arrêtés permanents. 



www.chateaulin.fr - Suivez-nous sur Facebook ! 


