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Kastellin hebdo 

ELECTIONS  
RÉGIONALES ET  
DÉPARTEMENTALES. 
Un seul lieu de vote :  
le gymnase Hervé Mao.  
 

Du fait du double scru�n et du protocole sanitaire à 
me!re en place afin de répondre aux recommanda�ons 
ministérielles, la Ville déplace l’ensemble de ses bureaux 
de vote au gymnase Hervé Mao, rocade de Parc Bihan.   

Les élec�ons départementales et régionales auront 
lieu les 20 et 27 juin 2021 de 8 h à 18 h. Les 4 bureaux 
de vote ouvriront leurs portes à ce!e occasion au  
gymnase Hervé Mao et non plus à la salle des fêtes  
et à l’école Kerjean comme les années précédentes.  

La Ville de Châteaulin s'engage, pour ces élec�ons, à 
appliquer les modalités sanitaires préconisées par le 
conseil scien�fique pour assurer le bon déroulement du 
scru�n et protéger les électeurs et les membres des 
bureaux de vote. Le gymnase sera divisé en deux pour 
perme!re aux électeurs d’effectuer deux passages :  

• le premier pour voter aux élec�ons régionales ; 

• le second passage aux élec�ons départementales. 
Un fléchage conduira les électeurs vers les bureaux  
de vote, et une a!en�on par�culière sera portée à la 
différencia�on des flux d'électeurs entrant et sortant.  
Avant le scru�n, chaque électeur pourra vérifier 
son numéro de bureau sur sa carte d’électeur.  
Pour toute informa�on, vous pouvez contacter les  
services de la mairie au 02 98 86 10 05. 

TOUR DE FRANCE. 
Plan et arrêtés. 
 

Samedi 26 juin, lors de la première étape de la 108e édi�on qui relie Brest  
à Landerneau, le Tour de France passera par Châteaulin. Dans le détail, la 
caravane et 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, Brasparts avant la remontée vers 
Landerneau. La traversée de la Ville va entraîner quelques désagréments 
comme des routes barrées, des interdic�ons de circula�on et de sta�onne-
ment.  Retrouvez le plan ci-dessus en téléchargement sur le site de la Ville, 
ainsi qu’en mairie. Retrouvez également les différents arrêtés concernant 
ce!e manifesta�on sur les bornes tac�les qui se trouvent à l’intérieur et à 
l’extérieur de la mairie.  

CINÉMA. 
3 500 affiches à vendre. 
 

L’Agora possède 3 500 affiches, qui sont proposées à la vente. Certaines 
ont entre 15 et 20 ans. La liste est consultable sur demande. Elles sont  
vendues au prix de 2 € la pe�te et 4 € la grande. Avis aux amateurs ! 

PLATEAU DE LA  
PETITE GARE. 
Travaux. 
 

Les travaux de terrassement pour accueillir l’aire de 
jeux pour enfants et le parcours spor�f ont débuté mi-
mai. L’achèvement des travaux est prévu pour fin juillet.  



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 ! 

LE VENDREDI,  
ON MARCHE ! 
Reprise le 11 juin. 
 

Pour les adeptes de la marche à pied, les randonnées mises en 
place par la Ville de Châteaulin reprennent à par�r du 11 juin et 
ce jusqu’au 27 août. Chaque vendredi, un groupe de bénévoles 
vous proposent des randonnées de 8 à 10 km. Si le chemin de 
halage est emprunté régulièrement, Châteaulin possède aussi 
de nombreux sous-bois, ribines, riboules, qui valent la peine 
d’être découverts ! Ces marches se font dans la bonne humeur 
à un rythme soutenu. Moment de détente en pleine nature 
assuré. Rendez-vous à 20 h sur le parking du quai Cosmao.  
Gratuit et ouvert à tous. Plus d’infos : Ville de Châteaulin -  
service-culturel@chateaulin.fr - 02 98 86 59 76 

Les films de la semaine. 
 

« Envole-moi » : Samedi 5 juin à 18h. 
 

« Tom&Jerry » : Dimanche 6 juin à 14h30. 
 

« Slalom » : Dimanche 6 juin à 18h. 
 

« Envole-moi  »: Lundi 7 juin à 18h.  
 

« Slalom » : Mardi 8 juin à 18h. 
 

« Calamity » : Mercredi 9 juin à 18h. 
 

« Promising young woman » : Mer. 9 juin à 20h30 (VF). 
 

« Chacun chez soi » :  Vendredi 11 juin à 18h. 
 

« Adieu les cons » : Vendredi 11 juin à 21h. 

BORNES TACTILES. 
Le saviez-vous ?  
 

Depuis novembre 2019, les panneaux d’affichage légal de la  
mairie ont été remplacés au profit de deux bornes tac�les. Situés 
à l’intérieur de la mairie pour l’un (à l’accueil) et à l’extérieur (rue 
Baltzer) pour l’autre, ces deux écrans digitaux perme!ent à tous 
de consulter les documents légaux de manière rapide et efficace 
par théma�que. Outre une diminu�on de la consomma�on de 
papier, ces bornes offrent un confort de lecture op�mal et sont 
consultables 24/7, même depuis votre propre ordinateur/
table!e/smartphone via une URL que vous trouverez sur le site 
de la Ville chateaulin.fr (Rubriques : Accès en 1 clic ! - Affichage 
légal) . Astuce : vous pouvez envoyer les documents qui vous  
intéressent directement sur votre boîte mail ! 

CALENDRIER. 
 

Jusqu’au 11 juin : exposition « Un siècle avec Brassens ». 

À la Bibliothèque Perrine-de-Grissac. 
 

Samedi 5 juin : atelier de sculptures en argile.  

Infos et inscrip�on auprès de Polysonnance - 02 98 86 13 11. 

 

Dimanche 6 juin : fête du poney. 

De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h au centre équestre du Vieux-Bourg. 
Entrée libre et gratuite.  

 

Jeudi 10 juin : marché. 

Place de la Résistance et Quai Jean Moulin. 
 

Vendredi 11 juin : assemblée Générale de Polysonnance. 

Au centre social dès 18 h 30. 
 

Vendredi 11 juin : le vendredi, on marche !  

Rendez-vous à 20 h  sur le parking du quai Cosmao.  
 

Samedi 12 juin : jeux vidéos indépendants.  

De 10 h à 12 h à la ludothèque de Polysonnance. Infos et inscrip-
�ons au 02 98 86 13 11. Gratuit.  
 

Mercredi 16 juin : fête de la jeunesse.  

L’après-midi sur la place de la Résistance. Kayak, BMX, crêpes…  
Il y en aura pour tous les goûts ! Dès 11 ans en autonomie, prix 
libre, prévoir un masque et des chaussures fermées. Informa�ons 
au 02 98 86 13 11 - polysonnance@polysonnance.org 


