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Kastellin hebdo 

MENUS SCOLAIRES. 
En ligne ! 
 

Retrouvez les menus scolaires pour la période du 8 mars au  
16 avril sur notre site internet : www.chateaulin.fr, rubriques 
« Vie locale > Scolaire > Menus scolaires ». 

DÉPLOIEMENT DE LA  
FIBRE OPTIQUE. 
Perturbations à prévoir.  
 

Du 8 mars au 4 avril 2021, en raison de travaux de déploiement 
de la fibre op�que, la circula�on et le sta�onnement seront  
perturbés sur le quai Carnot, la rue Notre-Dame et l’Avenue  
de Quimper.  
4 semaines de travaux d’enfouissement menés par la société 
Alquenry :  

• Du 8 au 14 mars : perturba�on entre le N°12 et le N°30  
du quai Carnot 

• Du 15 au 21 mars : perturba�on entre le N°30 et le N°44  
du quai Carnot 

• Du 22 au 28 mars : perturba�on du N° 44 quai Carnot  
au N°4 de la rue Notre-Dame 

• Du 29 mars au 4 avril : perturba�on du N°4 au N°18 de la  
rue Notre-Dame et traversée de l’Avenue de Quimper 

Merci d’avance de votre compréhension. 

MAISON DE SANTÉ  
PLURIDISCIPLINAIRE. 
Point travaux. 
 

Le chan�er de la future maison de santé pluridisciplinaire 
avance. L’assemblage de l’ossature en bois touche à sa fin.  
Depuis un mois, les murs préfabriqués en atelier du bâ�ment 
sont les uns après les autres posi�onnés et assemblés à l’aide 
d’une grue. Les deux premières étapes, soit l’aile Ouest et 
l’aile Est sont en place. Jeudi 4 mars, c’était au tour de la par-
�e centrale d’être installée. Prochaine étape : la couverture !  

NOUVELLE AGENCE. 
Goyat entreprise. 

 

Fort de son expérience de près de 50 ans  
à Quimper et Brest, l’entreprise GOYAT 
a choisi la commune de Châteaulin pour 
amener tout son savoir faire et ses  
compétences pour vous proposer les 
meilleures solu�ons adaptées à vos  
besoins. Nicolas vous accompagnera  

dans tous vos projets de plomberie, chauffage, électricité,  
salles de bain et cuisines. L’entreprise propose également des  
contrats d’entre�en pour assurer la maintenance de vos  
systèmes de chauffage (tout type de chaudière gaz, fioul et 
pompe à chaleur). 
1 Quai Cosmao à Châteaulin 

02 98 16 17 17 - agence.chateaulin@goyat.fr 

Ouvert du lundi au vendredi  

de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 

CONSEIL MUNICIPAL. 
Retrouvez les délibérations et 
comptes-rendus synthétiques 
sur le site web de la Ville. 



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 ! 

LYCÉE DE L’AULNE. 
Portes ouvertes.  
 

Afin de compléter la journée portes ouvertes en distanciel 
du 13 mars, l'équipe pédagogique du Lycée de l'Aulne  
propose également un rendez-vous hebdomadaire pour 
présenter ses forma�ons et répondre aux ques�ons. Ce 
rendez-vous qui se fera tous les jeudis de 18 h à 19 h  
permeMront d'échanger avec des enseignants intervenant 
dans le diplôme. Pour y accéder, vous trouverez tous les 
liens sur le site internet de l'établissement : lyceedelaulne.fr 

FÊTE DE LA JEUNESSE. 
Organisation. 
 

Le 3 juillet, c’est la fin de l’année scolaire ! Quoi de mieux 
qu’une GROSSE fête pour dire bonjour aux deux mois de 
vacances ? À Polysonnance (InfoJeunes et espace jeunes), 
en tout cas, on envie de faire la fête ! On a bien quelques 
idées mais on commence à se faire vieux… Donc ce sera 
forcément mieux si c’est toi et tes potes, qui avez entre  
11 et 15 ans, qui trouvez les idées et le programme de la 
journée et de la soirée ! Et comme ça prend du temps  
d’organiser un événement, on vous donne rendez-vous le  
10 mars à 16 h pour discuter de ce que vous pourriez faire 
lors des 3 et 4 juillet autour d’un goûter ! Rendez-vous à 
l’Espace Jeunes : 5 quai Robert Alba à 29150 Châteaulin.  

CPAM. 
Permanences. 
 

À par�r du 9 mars, France Service (33, quai Robert Alba) 
accueille à nouveau les permanences hebdomadaires de la 
CPAM. Elle ont lieu le mardi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h, 
sans-rendez-vous.  

TAXE DE SÉJOUR. 
Modalités d’application. 
 

En votre qualité d’hébergeur, vous êtes amené à percevoir 
et reverser le produit de la taxe de séjour conformément 
aux disposi�ons de la délibéra�on votée le 24 septembre 
2020 (N°2020_183) par le conseil communautaire de la 
Communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay
(CCPCP). CeMe taxe est perçue au réel, du 1er janvier au  
31 décembre inclus auprès des visiteurs, et recouvrée par 
les hébergeurs. Le département du Finistère ayant ins�tué 
une taxe addi�onnelle de 10%, ceMe dernière est établie  
et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe  
communautaire. À noter qu’il n’y pas de changements de 
tarifs pour 2021. La receMe de la taxe de séjour est des�née 
à favoriser la fréquenta�on touris�que et à financer des 
ac�ons de protec�on et de ges�on des espaces naturels à 
des fins touris�ques de notre territoire.  
Toutes les informa�ons sur le site internet :  
hMps://aulneporzay.taxesejour.fr/ 

FORMATION. 
Digital emploi. 


