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Kastellin hebdo 

ECOLES ÉLÉMENTAIRES  
PUBLIQUES. 
Inscriptions. 
 

Les familles dont les enfants auront 2 ans avant le 1er septembre, ou 
dont les enfants ont 3 ans ou plus, peuvent inscrire leurs enfants 
dans les écoles publiques en se présentant au service scolaire de la 
mairie munis : du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et 
d’un jus�fica�f de domicile. Le service scolaire est ouvert le lundi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 15 h 20, le mardi de 13 h 30 à 15 h 20, le 
mercredi et le jeudi de 8 h à 12 h et le vendredi de 8 h à 12 h et de 
14 h à 15 h 20. Pour les familles qui ne souhaitent pas se déplacer  
en mairie, une fiche d’inscrip�on est téléchargeable sur le site  
chateaulin.fr (rubriques : Accès en 1 clic, Inscrip�on).  

CINÉMA EN PLEIN AIR. 
Jusqu’au 15 mai,  
choisissez le film !  
 

Le 3 juillet prochain (si les condi�ons sanitaires le  
perme1ent), 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 a1endant, retenez-bien la date et par�cipez au 
choix du film. Pour cela, du 1er 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  



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 ! 

CÉRÉMONIE  
COMMÉMORATIVE. 
Samedi 8 mai, commémoration 
de la victoire du 8 mai 1945. 
 

Le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie capitulait sans condi�on devant  
les armées alliées. Ce1e victoire de l’armée française, des armées 
alliées et de la Résistance me1ait fin à la Seconde Guerre mondiale.  
La cérémonie de commémora�on de la victoire du 8 mai 1945 aura 
lieu au monument aux morts à 12h15 en comité restreint.  
Compte-tenu de la situa�on sanitaire, elle ne sera pas ouverte au 
public. Mme Nicolas invite les Châteaulinoises et les Châteaulinois  
à se recueillir à la mémoire des morts pour la France et à pavoiser, 
pour ceux qui le souhaitent, fenêtres et balcons aux couleurs  
na�onales. 

BÂTIMENTS  
MUNICIPAUX. 
Installation de dalles  
podotactiles. 
 

Depuis quelques semaines, fleurissent de drôles de dalles  
en haut des escaliers des bâ�ments municipaux. Il s’agit  
de clous podotac�les qui servent à éveiller la vigilance des 
personnes malvoyantes. Ce1e opéra�on va s’étendre au fil 
des semaines sur l’ensemble de la commune.  

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. 

MARCHÉ DU JEUDI. 
Jeudi de l’Ascension. 
Le marché du jeudi aura bien lieu le jeudi de l’Ascension (13 mai). 

JARDIN PARTAGEUR. 
Il reste des places. 
 

L’Atelier d’Inser�on « Le Jardin partageur » est ouvert depuis début 
janvier 2018 aux bénéficiaires du RSA et des minima sociaux 
(demandeurs d’emploi longue durée, jeunes 18/25 ans) habitants les 
Communautés de Communes de Pleyben/Châteaulin/Porzay, de la 
Presqu’ile de Crozon/Aulne Mari�me et du Pays Glazik. Les personnes 
intéressées doivent être orientées par les partenaires sociaux de ces 
territoires. L’objec�f est de perme1re aux personnes de se reme1re 
en situa�on de travail, de retrouver un cadre mais aussi l’es�me de 
soi qu’ils ont souvent perdu et l’envie de faire. Pour a1eindre cet 
objec�f, Anne Gannat, l’encadrante technique propose des mises  
en situa�on concrètes autour de deux modules : la créa�on d’un 
jardin partagé sur une parcelle mise à disposi�on par la Mairie de  
Châteaulin la pe�te menuiserie (rénova�on de pe�ts meubles,  
créa�on de mobilier en bois de pale1e…). Ces modules perme1ent 
de travailler les projets, d’acquérir des gestes professionnels. Lucie 
Sylva conseillère en inser�on socio-professionnel, épaule  
l’encadrante technique dans les missions d’accompagnement à  
l’élabora�on d’un pré-projet professionnel. À l’issue de l’atelier 
d’inser�on, les personnes peuvent être orientées vers un emploi, 
une forma�on, un chan�er d’inser�on, un poste adapté…  
Le projet travaillé par l’Associa�on Don Bosco, est d’ouvrir l’atelier 
« Jardin Partageur » au maximum sur l’extérieur, de favoriser les 
rencontres, les échanges. Le collec�f est cons�tué de 6 à 8  
personnes pour un parcours de 6 mois, éventuellement  
renouvelable selon le projet de la personne. Des places sont  
actuellement disponibles. 
Pour tous renseignements :06 52 80 45 37  

SPECTACLE  
FOLKLORIQUE  
MUSIQUE ET DANSE. 
Annulation. 
Nous nous y a1endions, la nouvelle vient de tomber. Le 
spectacle folklorique musique et danse qui se fait chaque 
fin d’été en partenariat avec le Mondial Folk de Plozévet  
est annulé. La tournée interna�onale avec les 40 ar�stes  
se complexifie avec la Covid-19. C’est pourquoi le  
Mondial Folk annule la tournée et donc sa représenta�on 
prévue le 20 août 2021 à Châteaulin.  


