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Kastellin hebdo 

SERVICE NATIONAL  
UNIVERSEL (SNU). 
S’informer, s’inscrire, s’engager. 
 

Le Service na�onal universel (SNU) promo�on 2021 s’adresse  
à tous les jeunes Français nés entre le 2 juillet 2003 et le 20 avril 
2006 qui souhaitent s’inves�r dans une société de l’engage-
ment, bâ�e autour de la cohésion na�onale. Il comporte un 
séjour de cohésion et une mission d’intérêt général. Chaque 
jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement s’il  
le souhaite. 

 

Les objec�fs  

• Faire vivre les valeurs républicaines 

• Renforcer la cohésion na�onale 

• Développer une culture de l’engagement 

• Accompagner  ’inser�on sociale et professionnelle 
 

Les étapes clés 
• Séjour de cohésion : 2 semaines dans un autre département 

• Mission d’intérêt général : 4 heures répar�es au cours de 
l’année près de chez soi l’année qui suit le séjour de cohésion 

• Engagement volontaire : partout en France ou dans le monde  
selon les disposi�fs entre 16 et 25 ans 

 

En savoir plus (informa�ons et inscrip�on) : snu.gouv.fr 

VOIRIE ET LOGISTIQUE. 
Deux nouveaux véhicules. 
 

La Ville de Châteaulin vient d’inves�r 150 000 € dans l’achat  
d’une tractopelle et d’un camion pour le service voirie et  
logis�que.  
Le premier est une tractopelle quasiment neuve, dont le coût 
s’élève à 75 000 €. « Elle a été un peu u�lisée pour de la dé-

monstra�on dans un salon du BTP », renseigne Stéphane Le 
Gall, directeur des services techniques. Elle va notamment  
servir pour les travaux de terrassement du plateau de la gare 
afin de jeter les basses du futur parcours spor�f, mais elle sera 
également u�le pour porter les podiums et autres objets de 
poids à l’occasion de différents événements. L’autre véhicule 
est un camion movibenne acheté 73 500 €. Il permet de  
charger facilement les bennes amovibles. « Cela va simplifier  

le travail des agents notamment lors de la saison es�vale en 

leur perme#ant de laisser le matériel dans les bennes (tables, 

bancs, structures…) avant de les apporter sur les lieux des  

fes�vités ».  

EPAGA. 
Je fais diagnostiquer la  
vulnérabilité de mon  
habitation au risque  
inondation. 
 

Votre habita�on est située en zone inondable ? Vous avez subi 
des dégâts lors d’une inonda�on ? Vous voulez protéger votre 
maison et an�ciper les inonda�ons à venir ? Vous souhaitez  
connaître les solu�ons qui peuvent être facilement mises en  
place et à moindre coût ? Alors n’hésitez plus, contactez l’EPAGA 
et faites évaluer gratuitement la vulnérabilité de votre habita�on 
à l’inonda�on. 
Pour qui ?  
Les diagnos�cs de vulnérabilité sont proposés gratuitement par 
l’EPAGA aux propriétaires et locataires d’habita�ons situées en 
zone inondable dans le bassin de l’Aulne. Vous ne savez pas si 
vous êtes en zone inondable ? Pas de panique, consultez le PPRi 
de votre commune en préfecture, à la mairie ou sur internet. 
Pourquoi ?  

• Iden�fier les points sensibles de votre habita�on face à  
l’inonda�on 

• Définir les mesures existantes pour diminuer les dégâts  
éventuels 

• Évaluer le coût des mesures à meHre en œuvre par ordre de 
priorité pour sécuriser votre maison 

De plus, vous pourrez bénéficier jusqu’à 80% de subven�on de 
l’État pour réaliser les travaux iden�fiés dans le diagnos�c. 
Renseignements : 02 57 23 02 94 - inonda�ons@epaga-aulne.fr 

CITYKOMI. 
 



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 ! 

COUPURES DE COURANT. 
Vendredi 26 février. 
 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu  
de réaliser sur le réseau de distribu�on des travaux qui  
entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le  
vendredi 26 février de 11 h à 12 h. 
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous 
recommandons de les débrancher avant l'heure de début  
de coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu’une fois le 
courant rétabli. 
Les quar�ers et lieux-dits concernés sont :  
• Avenue de Quimper - 44 au 46, 50 au 60, 64 au 66, 70 au 

84, 88, 50B  
• Rue Fontaine de la vierge  - 3 au 9, 13 au 27, 4 au 18, 16A, 

16C 
• 1 Banine 
• Kergonquis 
• Rue Pierre Jaffret - 1 au 5, 2 au 26, 30, 34 au 38, 42, 46, 3B, 

8B. 
• Résidence de l’Aulne - 1 au 5, 2  
• Venelle de Banine  
• Venelle de Prat Guivarch  
• Prat Guivarch 
• Cité Jean-Jaurès - 1 au 21, 4 au 20, 24 au 28 

ESPACES VERTS. 
Opération élagage. 
 

Les agents du service espaces verts de la Ville vont réaliser une  
opéra�on d’élagage à par�r du 22 février et ce durant près de deux 
semaines. Les branches coupées seront ensuite broyées et réu�lisées 
en par�e sous forme de paillage dans les massifs municipaux. Durant 
ceHe période, la circula�on et le sta�onnement seront perturbés. 

 

Les lieux concernées sont :  

• Quai Charles de Gaulle,= 

• Quai Cosmao 

• Rue de Clonakilty 

• Rue Jakez Riou 

• Rue de la Piscine / sor�e 
Rodaven 

• Rue Jules Verne, 

• Résidence Notre Dame 

• Parc de Lentoc’h 

• Chapelle de Lospars 

• Cité étudiante C. Claudel 

TRANSPORT À  
LA DEMANDE. 
Des services toute l’année ! 
 

La Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay  
propose aux habitants des communes de Cast, Dinéault,  
Ploéven, Plomodiern, Plonévez-Porzay, Port-Launay, Saint-Coulitz, 
Saint-Ségal, Saint-Nic et Trégarvan un service de transport à la  
demande desservant les centres-bourgs des communes à des�na�on 
de Châteaulin le jeudi ma�n et le samedi après-midi ainsi qu’une  
liaison vers les lignes départementales à des�na�on de Quimper le 
samedi après-midi. Les habitants des communes de Lannédern, Le 
Cloitre-Pleyben, Gouézec, Lothey et Lennon ont accès à un service  
de transport à la demande assurant une liaison des centres-bourgs 
vers les lignes départementales à des�na�on de Brest et Quimper  
le ma�n et le soir du lundi au vendredi et à des�na�on de Quimper 
le samedi après-midi. Retrouvez toutes les informa�ons (horaires, 
réserva�ons…) sur le site internet ccpcp.bzh, rubriques vie pra�que, 

mobilité, transport à la demande. 

DÉTENTEURS DE PORCS  
OU DE SANGLIERS. 
Peste porcine africaine : 
déclaration obligatoire  
 

La peste porcine africaine (PPA) strictement animale  
ne touche que les suidés (porcs et sangliers). La contamina-
�on du cheptel français aurait de lourdes conséquences pour  
la filière, notamment la fermeture du marché à l’exporta�on 
des viandes et des animaux vivants. Depuis le 1er janvier 
2019, toute déten�on de porcs ou sangliers doit être  
obligatoirement déclarée. CeHe déclara�on, déjà obligatoire  
pour les professionnels, s’impose désormais aux par�culiers 
quidé�ennent un porc ou un sanglier pour leur consomma-
�on personnelle ou en tant qu’animal de compagnie. Elle 
 est à faireauprès de l’EDE (Etablissement départemental  
de l’élevage) du Finistère au 02 98 52 49 63. En savoir plus 
sur  www.chateaulin.fr (rubriques démarches citoyennes > 
déclarer ses porcs et sangliers). 

PISCINE DE  
RODAVEN. 
Remboursement  
des cartes 10 entrées. 
 

Les remboursements des cartes 10 entrées de la 
piscine municipale de Rodaven à Châteaulin 
(fermée défini�vement en mars 2020) peuvent se 
faire à l’accueil de la mairie de Châteaulin. 
Modalités : Apporter son RIB et sa carte de  
10 entrées. Le remboursement se fera par  
virement du Trésor public au prorata des  
entrées restantes. À noter que les cartes datées 
avant le 01/01/19 ne seront pas prises en compte.  


