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Kastellin hebdo 

CINÉMA EN PLEIN AIR. 
Du 1er au 15 mai,  
choisissez le film !  
 

Le 3 juillet prochain (si les condi�ons sanitaires le  

perme!ent), la Ville de Châteaulin en partenariat avec  

le centre-social Polysonnance souhaite organiser un cinéma 

en plein air à la Pe�te Gare. La séance aura lieu à la tombée 

de la nuit vers 22 h 30, mais il y aura des anima�ons dès  

18 h ! En a!endant retenez-bien la date et par�cipez au 

choix du film. Pour cela, du 1
er

 au 15 mai, vous pouvez voter 

en cochant le film que vous souhaitez voir ou (re)voir. Il vous 

suffit de découper et glisser ce bulle�n de par�cipa�on dans 

les urnes prévues à cet effet dans les accueils de la mairie de 

Châteaulin ou de Polysonnance. Vous pouvez également 

voter par mail à communica�on@chateaulin.fr, sur la page 

facebook de la Ville : Ville de Châteaulin - Page de la Mairie 

(en message privé) ou via le lien : h�ps://framaforms.org/

sondage-cine-plein-air-2021-chateaulin-1619691374 

Merci de ne cocher qu’une seule case ! 

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre  
 

Ferdinand 
 

Tous en scène  
 

Nos jours heureux  
 

Retour vers le futur  
 

Croc Blanc  

SERRE MUNICIPALE. 
Le fleurissement d’été  
se prépare dès maintenant.  
 

La semaine dernière le service des espaces verts de la Ville a mis en 

produc�on dans la serre municipale les 190 jardinières qui orneront 

dès la mi-juin le pont rou�er et les quais. Chaque jour, ils me!ront 

tout en œuvre pour le bon développement des plants : arrosage, 

taille de croissance, élimina�on des boutons floraux (afin de  

s�muler une floraison encore plus abondante), etc. Après 2 mois  

de croissance sous la serre, l’équipe chargera les jardinières dans  

les remorques et les disposera au centre-ville.  

VENTE DE MUGUET. 



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 ! 

CONSEIL MUNICIPAL : 
3 MAI 2021  - 16 H 30  
SALLE DES FÊTES. 
Ordre du jour. 
 

1. Personnel communal : modifica�on du tableau des 

effec�fs  

2. Compte-rendu de la déléga�on de service public  

du camping municipal de Rodaven - Année 2020 

3. Procédure de déléga�on de service public pour  

l'exploita�on du camping municipal de Rodaven :  

choix du mode de ges�on  

4. Détermina�on du coût moyen d'un élève de l'école 

publique 

5. Détermina�on du coût des nouvelles ac�vités  

périscolaires pour la commune de Saint-Coulitz  

6. Décision modifica�ve n°1 du budget principal  

7. Décision modifica�ve n°1 du budget du lo�ssement 

Ernest de Chamaillard  

8. Subven�on 2021 - Polysonnance  

9. Subven�on 2021 - MFR de GUILLIERS  

10. Proposi�on de remboursements - école de musique - 

Année 2020-2021  

11. Proposi�on de conven�on entre l'associa�on de  

Sauvegarde du Patrimoine Religieux en Vie (Sprev),  

la ville de Châteaulin et la paroisse Sainte-Anne-

Châteaulin rela�ve à la mise en place de visites  

guidées à l’église de Notre-Dame  

12. Proposi�on de prise en charge par la ville du loyer  

de l’OPAC pour loger le guide SPREV  

13. Finistère Habitat : opéra�on de démoli�on et  

reconstruc�on de logements rue Jules Verne - 

Avis du conseil  

14. Terrasses 2021 : proposi�on de gratuité pour  

l'installa�on des terrasses du 1 er avril au  

30 septembre 2021  

15. Appel à projets pour la répar��on du produit  

des amendes de police rela�ves à la circula�on  

rou�ère – Année 2021 : mise en sécurité de la  

rocade de Parc Bihan  

16. QUIVIT : proposi�on pour l’achat de bois sur pied  

17. Communauté de communes Pleyben-Châteaulin-

Porzay : prise de la compétence « autorité  

organisatrice de la mobilité » au 1
er 

juillet 2021  

18. Informa�ons au conseil (ne faisant pas l’objet  

d’un vote) : a. signature du contrat de prêt pour la 

construc�on de la maison de santé pluridisciplinaire  

b. arbitrage au profit d'un emprunt à taux fixe 

MIS173820EUR  

VACCINATION. 
La mairie de Châteaulin : 
un relais pour les  
Châteaulinois âgés  
de 75 ans et plus  
n’ayant pas eu accès  
à la vaccination.  
 

La mairie de Châteaulin invite les Châteaulinois(es)  

âgé(ées) de 75 ans et plus à se rapprocher de ses  

services afin de s’inscrire (s’ils le souhaitent) pour  

la vaccina�on contre la Covid-19. Pour cela, il suffit 

de se présenter à l’accueil de la mairie ou de  

téléphoner au 02 98 86 10 05. Après inscrip�on  

auprès de la mairie, les coordonnées des inscrits 

seront transmises à la CPAM et à la MSA,  

organismes qui contacteront les personnes  

âgées pour leur fixer un rendez-vous au centre  

de vaccina�on de Châteaulin. Si besoin, l’assurance 

maladie prendra en charge les frais de transport. 

ÉLECTIONS  
DÉPARTEMENTALES  
ET RÉGIONALES. 
Procuration. 
 

Le vote est un acte citoyen par lequel chaque électeur est invité, 

dans le secret de l’isoloir, à par�ciper à la vie publique. La loi vous 

offre également la possibilité d’établir une procura�on, par laquelle 

vous confiez à la personne de votre choix le soin de voter en votre 

nom. Faire sa procura�on en ligne devient possible grâce à 

«  MaProcura�on » la première étape de dématérialisa�on  

totale des procura�ons de vote ! 

1 - Effectuez votre demande de procura�on en ligne en toute  

simplicité en vous connectant à maprocura+on.gouv.fr 

2 - Rendez-vous dans un commissariat ou une brigade de  

gendarmerie pour valider votre iden�té. 

3 - Recevez un courriel de confirma�on dès que votre mairie a vali-

dé votre procura�on. 

Retrouvez toutes les informa�ons sur maprocura+on.gouv.fr 


