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Kastellin hebdo 

EGLISE NOTRE-DAME. 
Visite guidée du 11 juillet  
au 29 août. 
 

Construite sur une bu�e qui fut dès le 10e siècle un point  
for�fié, l’église Notre-Dame remonte dans ses par�es les plus 
anciennes au début du 13e siècle. L'église, l'arc de triomphe,  
la croix monumentale et l'ossuaire sont classés Monument 
historique depuis 1914. L’ensemble cons�tue un enclos  
paroissial complet avec une visite intérieure de l’église qui  
s’impose ! Du 11 juillet au 29 août (sauf jours fériés), un guide 
de la Sprev (associa�on de Sauvegarde du Patrimoine Religieux 
En Vie) vous accueille et vous guide. Du lundi au vendredi de 
10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30. Le dimanche de 15 h  à 
18 h 30. Gratuit. Port du masque obligatoire. 

BALADE COMMENTÉE. 
Chaque mardi soir, découvrez  
la ville, son histoire,  
son patrimoine  

Au détour des rues, ponts, places et venelles, vous pourrez  
découvrir des détails insolites de l’histoire de Châteaulin et de  
ses édifices. Une balade en plusieurs étapes qui démarre en plein 
cœur du centre-ville. Départ à 20 h des halles (place du marché). 
Durée : 1 h 30 - 2 h. Tout public. Gratuit. Sans inscrip�on. 

ECOLES. 
Retour à la semaine  
de classe de 4 jours. 
 

Le 21 janvier 2021, le conseil municipal a voté pour le retour  
à la semaine de quatre jours dans les écoles de Châteaulin,  
après avoir pris acte de la posi�on des parents et des  
enseignants, exprimée lors des conseils d’école. 
Enquête de sa�sfac�on et souhait du retour à la semaine  
de 4 jours 
Fin octobre, une enquête de sa�sfac�on a été réalisée par le  
service affaires scolaires de la Ville. 56 % des parents des  
3 écoles publiques ont répondu au ques�onnaire. 87 % des  
familles se disent sa�sfaites des garderies, 90 % de la  
restaura�on scolaire et 77 % des ac�vités périscolaires.  
La surprise de ce�e enquête vient de l’apprécia�on des familles 
concernant le rythme scolaire : 68 % d’entre elles se sont  
prononcées pour un retour à la semaine de 4 jours, invoquant 
la fa�gue des enfants ou encore l’organisa�on familiale.  
Prenant en compte ce�e demande, la Ville a consulté les 
conseils d'écoles qui ont donné un avis posi�f et le conseil  
municipal a voté à l'unanimité pour un retour à quatre jours.  
Afin que ce�e décision soit effec�ve à la rentrée de septembre 
2021, Madame le Maire a fait une demande de déroga�on  
auprès des services de l’éduca�on na�onale (légalement les 
rythmes scolaires à 4,5 jours sont toujours obligatoires).  
Ce�e dernière a été acceptée le 26 février 2021. 
Plus de classe le mercredi ma�n, dès septembre 2021 
Par conséquent, dès la rentrée de septembre 2021, la classe  

se �endra le lundi, mardi, jeudi et vendredi. De 8 h 50 à 12 h 05 

et de 13 h 45 à 16 h 30 pour l’école élémentaire Marie-Curie  

et de 8 h 45 à 12 h puis de 13 h 35 à 16 h 20 pour les écoles  

maternelles Louis Kernéis et Kerjean.  

JEUDIS DE L’ORGUE. 
À l’heure du marché  
hebdomadaire.  
Jeudi 15 juillet, de 10 h 30 à 11 h 30, chacun est invité à poser 
son panier dans l'entrée de l'église Saint-Idunet et à se laisser 
emporter par la musique de l'orgue. Au clavier, Caroline Faget, 
pianiste et professeure de piano à l’école municipale de  
musique de Châteaulin. Entrée libre et gratuite.  
Prochains concerts : jeudis 5 et 19 août. 



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 ! 

Les films de la semaine. 
 

« Le sens de la famille » : samedi 10 à 21h, dimanche 11 à 
18h et mardi 13 à 20h30.  

« Les croods 2 » : dimanche 11 à 14h30.  
« Hitman & Bodyguard 2 » : dimanche 11 à 20h30 (VF) et 
lundi 12 à 18h (VO).  

« Un espion ordinaire » : samedi 10 à 18h (VF), lundi 12 à 
20h30 (VO) et mardi 13 à 18h (VF).  
« Black widow » : mercredi 14 à 20h30 (VF).  
« Pierre lapin 2 » : mercredi 14 à 18h.  
« Présidents » : vendredi 16 à 21h.  
« Tokyo Shaking » : vendredi 16 à 18h.  

CLUB NAUTIQUE  
CHÂTEAULINOIS. 
Deux nouvelles activités !  
 

Le Club Nau�que Châteaulinois basé à la piscine intercommunau-
taire Les Bassins de l'Aulne proposera à par�r de septembre 2021 
deux nouvelles sec�ons en complément des sec�ons  
existantes de « Nata�on Spor�ve » (pour les moins de 25 ans) et  
de « Triathlon ». Il s’agit de : 

• « Nager Forme Santé » qui consiste à nager pour développer, 
maintenir ou restaurer son capital santé et améliorer sa qualité  
de vie. C’est une nata�on adaptée au bénéfice de personnes 
a�eintes de maladies chroniques et en relais d'un programme 
d'éduca�on thérapeu�que. Ce�e nouvelle ac�vité s'insère dans  
un programme thérapeu�que et est donc soumise à la présenta-
�on d'une prescrip�on médicale. Les séances auront lieu tous les 
lundis et vendredi de 12 h 15 à 13 h 30. Places limitées (groupe  
de 10 personnes max)  

• « Maîtres » : entraînements de nata�on pour les adultes à par�r 
de 25 ans. 4 séances par semaine les lundi midi/soir, le mercredi  
et vendredi soir. 

Les ac�vités existantes con�nuent elles aussi à la rentrée avec un 
nouveau planning (jusqu'à 6 entraînements par semaine) pour la 
« Nata�on Spor�ve » divisée en deux sec�ons : une sec�on 
« Compé��on » et une sec�on « Loisirs ». Le club accepte les  
enfants qui savent déjà nager. 
Renseignements ou inscrip�ons : chateaulin.nata�on@gmail.com - 

06 61 12 70 64 ou 06 78 40 81 69. 

PLAN CANICULE. 
Pensez-y ! Inscrivez-vous  
ou inscrivez vos proches. 
 

Pour rappel, dans le cadre du plan canicule, la Ville de  

Châteaulin a ouvert un registre des�né à recenser les  

personnes les plus vulnérables, soit les personnes âgées  

de plus de 65 ans résidant à leur domicile, les personnes 

âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant 

à leur domicile et les personnes adultes handicapées.  

Ce registre confiden�el peut être u�lisé par les autorités 

compétentes en cas de déclenchement de plans de  

protec�on civile, notamment lors d’une période de  

canicule, afin de leur apporter les conseils et l’assistance 

dont elles ont besoin. Les personnes intéressées par ce�e 

opéra�on peuvent s’inscrire sur le registre en contactant  

le Centre Communal d’Ac�on Sociale. 

Se préoccuper de sa voisine ou de son voisin 

La vigilance repose aussi sur la solidarité de voisinage :  

se préoccuper d’un voisin fragile, lui demander si tout va 

bien… Quelques conseils préconisés par le ministère de la 

sante en cas de canicule : 

- boire fréquemment 

- éviter de sor�r aux heures les plus chaudes 

- maintenir le logement frais 

- se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour 

- passer si possible 2 à 3 h par jour dans un endroit frais 

- demander de l’aide 

CCAS  - Ville de Châteaulin - 02 98 86 59 25 - 02 98 86 10 05 

CALENDRIER. 
 

Jusqu’au 30 septembre : expo photos « La France  
du Tour ». 
Sur les quais, autour de l’église Saint-Idunet, sur le chemin 
de halage et au jardin intergénéra�onnel. 
 

Jusqu’au 30 septembre : expo « Kolaj».  
Mêlant mo�fs et tex�les d’aujourd’hui aux photos  
anciennes, l’exposi�on éphémère aborde la ques�on du 
patrimoine ves�mentaire tradi�onnel breton. 15 silhoue�es 
XXL sont collées sur 12 façades du centre-ville.  
 

Jusqu’au 30 septembre : expo ludique « La vie à vélo 
avec Maxoo ».  
Maxoo, la masco�e du Tour de France présente aux enfants 
le cyclisme et le Tour de France. À la bibliothèque.  
 

Du 11 au 16 juillet (sauf 14)  : visite de l’église Notre-
Dame. Voir ar�cle au recto de ce journal. 

 

Mardi 13 juillet : balade commentée de Châteaulin. 
Voir ar�cle au recto de ce journal. 
 

Jeudi 15 juillet : marché. 
Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Vendredi 16 juillet : le vendredi, on marche !  
Pour les adeptes de la marche à pied, un groupe de  
bénévoles vous propose des randonnés de 8 à 10 km.  
RDV à 20 h sur le parking du quai Cosmao.  
 


