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Kastellin hebdo 

MAGAZINE DE LA VILLE. 
En cours de distribution ! 
Distribué dans toutes les boîtes aux le!res châteauli-

noises, retrouvez-le également sur notre site web :  

chateaulin.fr (rubrique mairie-publica�on), à la mairie,  

à la bibliothèque et dans certains lieux publics de la ville. 
 

Au sommaire de ce numéro : 

• Trombinoscope des élus 

• Clic-Clac : 2020, retour en images 

• Citykomi : Châteaulin en direct sur votre smartphone 

• Défibrillateurs cardiaques 

• Bien-vivre ensemble : des lieux et des hommes (maison 

de santé, jardin intergénéra�onnel, étude d’a!rac�vité, 

centre-aqua�que) 

• Lumière sur la ville 

• Ecoles publiques, les bons points 

• Expression des élus d’opposi�on 

• Patrimoine : les saints retrouvent des couleurs ; sous le 

drapeau l’histoire 

• Portrait de Evann Gorel, jeune et passionné 
 

Si toutefois, vous ne le recevez pas, merci de le signaler à 

communica�on@chateaulin.fr. Bonne lecture ! 

TOUR DE FRANCE 2021. 
Pour la 4ème fois, Châteaulin  
verra passer le Tour de France. 
 

C’est officiel, le samedi 26 juin, lors de la première étape de la 108
e  

édi�on, entre Brest et Landerneau, le Tour de France passera par  

Châteaulin. Dans le détail, les coureurs arriveront par l’ancienne Route 

de Quimper pour passer par le centre-ville et monter les virages de 

Stang Ar Garront. Direc�on ensuite Saint-Ségal, Pleyben, Braspart  

avant la remontée de vers Landerneau. 



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 ! 

POLYSONNANCE. 
Appel aux habitants. 
 

Désireux de vous inves�r pour le territoire via le centre social ?  

4 commissions : Senior - Jeunesse - Paroles d'habitants et Temps 

forts sont mises en place. Si vous êtes intéressés pour y par�ciper, 

n'hésitez pas à passer à Polysonnance, un pe�t café vous a!end !  

T’ES CAP. 
Accompagnement scolaire  
gratuit à domicile. 
 

T'es Cap est une associa�on dont l’objec�f est d'enrayer le  

processus de déscolarisa�on, en agissant dès que le décourage-

ment menace la poursuite de la scolarité, dès que faiblit le goût 

d'apprendre. Le sou�en qu'elle apporte vise à redonner confiance 

en aidant les enfants à organiser leur travail, en réexpliquant  

des leçons non comprises, en reprenant des devoirs qui n'ont  

pas été réussis, en retravaillant des bases mal acquises... Les  

bénévoles aident les jeunes deux fois par semaine. Pour s'inscrire 

gratuitement, les familles doivent prendre contact avec l’associa-

�on par mail :tescapcontact@gmail.com ou par téléphone :  

09 51 65 85 38 - 06 88 79 17 38 pour demander le dossier  

d'adhésion. 

SECOURS  
POPULAIRE. 
Accueillez un  
enfant pour  
les vacances :  
c’est un temps  
de bonheur qui  
comptera dans  
sa vie.  
 

On se met d’accord en famille. Oui, on va offrir tous ensemble un 

temps de vraies vacances à un enfant qui ne peut pas par�r ce!e 

année. On va ouvrir la porte de l’ami�é. Le soleil du ciel et celui du 

cœur réchaufferont la découverte mutuelle, le quo�dien et les 

jeux. Parce qu’elle s’appelle rencontre, échange, simplicité et 

bonne humeur, ce!e chaleur là va rayonner bien plus loin que 

l’été. Les enfants accueillis dans les familles finistériennes sont 

principalement des enfants de la Marne, Paris et du Maine et 

Loire dont les parents sont bénéficiaires du Secours Populaire.  

La procédure comprend la visite des familles par deux bénévoles 

du comité le plus proche de votre domicile durant laquelle un 

échange est fait sur le projet d’accueil et la cons�tu�on du  

dossier. Pour par�ciper vous aussi à cet accueil et recevoir  

bénévolement un enfant âgé de 6 à 10 ans durant deux semaines 

en juillet ou en août (du 16 au 30 juillet et du 30 juillet au  

16 août), contactez le Secours Populaire Français (fédéra�on  

du Finistère) au 02 98 44 48 90 ou envoyez un mail à  

vacances@spf29.org 

SERVICE AIDE À DOMICILE. 
Il est ouvert à tous : retraités,  
actifs…, pensez-y !  
 

Pas seulement réservé aux personnes âgées et/ou dépendantes, 

le service d’aide à domicile de la Ville de Châteaulin et ouvert à 

tous les Châteaulinois ! Facile, pra�que, il peut rendre la vie bien 

plus agréable. 

 

Vous travaillez et vous souhaitez améliorer votre quo�dien, 

mieux profiter de votre temps libre, en laissant à d’autres le soin 

d’effectuer certaines tâches domes�ques ? Vous rencontrez des 

difficultés ? Vous êtes fa�gué, malade, ou vous aimeriez simple-

ment garder votre temps pour l’essen�el ?... C’est possible grâce 

au service d’aide à domicile de la Ville de Châteaulin. 

 

Entre�en du logement, linge, confec�on des repas… confier leur 

votre habita�on pour une seule fois ou de manière régulière. Les 

aides à domicile bénéficient de forma�ons con�nues. Elles sont 

soumises au secret professionnel. Elles réalisent des presta�ons 

d’aide liées aux actes de la vie quo�dienne tels que l’entre�en 

du logement, l’aide à la personne (soins d’hygiène et de confort, 

lever, coucher, transferts, déplacements, main�en de l’autono-

mie, surveillance de l’état de santé…), l’alimenta�on 

(prépara�on des repas en fonc�on du régime alimentaire, prise 

des repas, courses…) et l’accompagnement social (assistance et 

sou�en moral, aide administra�ve, loisirs, accompagnement 

pour les sor�es extérieures, sou�en pour l’aidant…). 

 

• Le service est ouvert 7 jours sur 7 de 7 h 30 à 20 h.  

• Les horaires et jours d’interven�on sont définis en fonc�on de 

votre rythme de vie.  

• En cas d’absence de votre intervenante la con�nuité du service 

est assurée.  

• Il n’y a pas d’engagement de durée.  

• Tout le monde peut faire appel à ce service et vous n’avez au-

cune démarche administra�ve à effectuer, le service s’occupe 

de tout et vous aide à cons�tuer vos dossiers auprès des orga-

nismes financeurs (sous réserve d’éligibilité).   

• Certaines presta�ons de service ouvrent droit à des avantages 

fiscaux. Factura�on mensuelle, réglable par chèque, prélève-

ment ou CESU prépayés. 

• Evalua�on et devis gratuits 
 

Les bureaux sont ouverts  : 

• du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  

• le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 

• le samedi de 8 h 30 à 12 h 

 

SERVICE D'AIDE À DOMICILE 
Mairie de Châteaulin 
15, quai Jean Moulin 
29150 Châteaulin 


