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Kastellin hebdo 

CABINET SECONDAIRE. 
Augmentation des  
permanences et  
continuité des soins.  
 

Le cabinet médical secondaire mis en place par la Ville de 
Châteaulin afin de proposer une solu�on en a#endant que 
la Maison de santé pluridisciplinaire soit opéra�onnelle va 
élargir ses permanences.  
En effet, dès début novembre, les 10 médecins de SOS 
médecins qui assurent les consulta�ons sur des journées 
complètes augmentent leurs fréquences. Ils consulteront 
désormais également le mardi et ce jusqu’à l’ouverture de 
la Maison de santé pluridisciplinaire prévue en janvier 
2022. Ainsi la con�nuité de soins sera assurée. 
Pra�que :  

• Cabinet médical secondaire : 40, Grand’Rue à Châteaulin 
(locaux du CIOS) 

• Consulta�on les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
de 8 h à 18 h 30. 

• La prise de rendez-vous se fait uniquement par  
téléphone de 8 h à 19 h au 02 98 34 16 66  
(pas de secrétariat sur place) 

ETUDE D’ATTRACTIVITÉ  
DU CENTRE-VILLE. 
Présentation des scénarii 
d’aménagement pour construire 
le coeur de ville de demain.  
 

L’étude d’a#rac�vité, lancée en octobre dernier par la Ville de  
Châteaulin, a pour but d’élaborer une stratégie d’aménagement  
global du centre-ville afin de mieux coordonner les ac�ons d’aména-
gement opéra�onnelles et innovantes. Pilotée par la société Terre 
Urbaine, elle repose essen�ellement sur la concerta�on avec les  
habitants et les différents acteurs concernés par l’a#rac�vité du 
centre-ville et son devenir. Outre la réflexion sur le devenir de trois 
friches urbaines : le Moulin du Roy, l’ancien Ehpad de la Ville Jouan  
et le Champ de foire, ce#e étude concerne également l’habitat, le 
commerce, l’ar�sanat et le développement économique. 
Le diagnos�c partagé, la défini�on des orienta�ons et le programme 
d’ac�on étant terminé, la mairie de Châteaulin invite la popula�on à  
la présenta�on du diagnos�c et des perspec�ves élaborés par le  
groupement de programma�on urbaine (Terre Urbaine, TICA, 53Ter  
et Alizé et Antelia). Ce#e réunion publique se déroulera le jeudi  
7 octobre 2021 à 18 h à la salle des fêtes, située Rue Baltzer à  
Châteaulin. L’entrée sera soumise au pass sanitaire.  

VAS-Y. 
Sensibilisation au  
code de la route. 
 

Dans le cadre de la semaine bleue, la Ville de Châteaulin  
et le disposi�f Vas-Y de la fonda�on ILDYS proposent une 
session code de la route aux personnes âgées de 60 ans  
et plus. 
Vous remarquez que dans certaines situa�ons au volant 
de votre véhicule, vous n’êtes plus tout à fait aussi à  
l’aise qu’avant ? Un atelier « Code la route » vous est  
proposé gratuitement le mardi 5 octobre à 14 h 30 à la 
salle des fêtes. Ce#e séance de révision sera animée par 
un moniteur d’auto-école et une ergothérapeute. Les  
intervenants prendront le temps d’assurer une correc�on 
détaillée et adaptée aux ques�ons de chacun. Ils feront 
également le point sur vos habitudes de conduite et vous 
délivreront des conseils et astuces et pourront vous  
proposer une à trois séances de conduite avec un  
moniteur d’auto-école. Pas de réserva�on, cependant 
l’entrée est soumise au pass sanitaire. 

ECOLE DE DANSE  
DE CHÂTEAULIN. 
Les inscriptions sont  
encore possibles. 
Il reste des places en classique ados et adultes (lundi soir et vendredi 
soir), en jazz kids (mercredi et samedi après-midi) et en danse  
contemporaine (le mercredi après-midi). Les inscrip�ons sont  
possibles jusqu'à la toussaint avec un tarif au prorata.  
Mail : ecolededansechateaulin@gmail.com - Tél : 06 75 02 13 52 -  

07 89 63 10 46 - Web : ecolededansechateaulin.wordpress.com 



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 transme3re 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. 
 

« Dune » : (VF) sam. 2 à 21h et dim. 3 à 14 h30, (VO) lun. 4 à 20h30. 

« Supernova » : (VF) sam. 2 à 18h et dim. 3 à 20h30, (VO) lun. 4 à 
18h. 

« Pin-Gu » : dimanche 3 à 10h30 (4€). 

« L’origine du monde » : dimanche 3 et mardi 5 à 18h. 

« Mourir peut attendre » : (VF) mardi 5 à 20h30 (avant-
première - James Bond 007). 

« Pourris gâtés » : mercredi 6 à 18h. 

« Stillwater » : (VF) mercredi 6 à 20h30 et vendredi 8 à 21h. 

« Tout s’est bien passé » : vendredi 8 à 18h. 

CALENDRIER. 
 

 

Vendredi 1er octobre : Porsche Club Bretagne Pays  
de la Loire. 

À 15 h sur le quai Cosmao (accueil des équipages). 

 

Samedi 2 octobre : concerts au Run Ar Puñs. 

« Hache paille » (Rock), « Miaou Miaou » (New Wave), « La 
dame blanche » (Cumbia). À 21 h au Run Ar Puñs. Tarif : 5 €. 
 

Dimanche 3 octobre : thé dansant. 

À 14 h 30 à la salle des fêtes. Tarif : 8 €. Inscrip�on close 
depuis le 29 septembre. 
 

Jeudi 7 octobre : marché. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin.  
 

Dimanche 10 octobre : Atlantique Jazz Tour. 

À travers son projet EMMA, le guitariste franco-suédois Paul 
Jarret s’inspire de l’immigra�on suédoise vers les États-Unis 
au début du XIXe siècle. Tarifs : 8/10/13 €. À 18 h au Run Ar 
Puñs.  

 

Mercredi 13 octobre : heure du conte (3-6 ans) 

À 16 h 30 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Gratuit.  
Réserva�on au 02 98 86 16 12. 

ENER’GENCE. 
Pourquoi isoler est une priorité ?  
 

Lorsque nos factures d’énergie explosent ou que l’on a froid chez 
soi, un réflexe naturel consiste à d’abord reme#re en cause son 
système de chauffage. Pourtant, celui-ci ne cons�tue pas toujours 
une priorité : pourquoi inves�r dans un équipement plus puissant  
si l’essen�el de sa produc�on part réchauffer le quar�er ?  
Rappelez-vous : l’énergie la moins chère est celle que l’on ne  
consomme pas ! L’idée serait donc plutôt de repérer les éventuelles 
zones de déperdi�on pour les faire isoler avec des matériaux  
adaptés. A#en�on, il ne s’agit pas nécessairement des combles ou 
des fenêtres. Des aides financières (pouvant aller jusqu’à 70 % du 
montant des travaux pour les foyers les plus modestes) existent, 
rapprochez-vous d’un conseiller FAIRE (service public de la  
rénova�on). Ener‘gence peut également vous conseiller dans votre 
projet de rénova�on et �ent mensuellement des permanences 
à Châteaulin, tous les troisièmes lundis du mois de 9 h à 12 h  
dans les locaux de France Services situé au 33 quai Alba. 
Ener’gence / Conseils neutres et gratuits / 02 98 33 20 09 

NOUVEAU SERVICE. 
Atelier de conversation  
en anglais. 
 

« Parler anglais », c’est le nom de l’autoentreprise que vient 
de créer Danièle Le Bris, ancienne professeure d’anglais à 
l’Université de Bretagne Occidentale (UBO). Il ne s’agit pas 
de cours à proprement parler, mais d’ateliers de conversa-
�on dont l’objec�f est de réac�ver les connaissances  
acquises à l’école.  
Pra�que :  

• Au vieux-bourg, les mercredis et jeudis à 14 h, 16 h, 18 h. 

• Durée : 1 h 30. 

• Tarif : 22 € les 90 minutes (1ère par�cipa�on gratuite). 
Contact : parler.anglais@outlook.fr ou 06 49 46 57 09. 

COUPURE DE COURANT 
POUR TRAVAUX. 
Vendredi 8 octobre. 
 

Le vendredi 8 octobre 2021 de 10 h à 12 h, Enedis a prévu de  
réaliser sur le réseau de distribu�on des travaux qui entraîneront  
une ou plusieurs coupures d'électricité. Pour protéger au mieux vos 
appareils sensibles, nous vous recommandons de les débrancher. 
Lieux : Pen Ar Pont - Stanguivin - Quelennec - Ecluse de Prat Hir - 
Quinquis - Ecluse du Guillec - Prat Hir - Le Leurre - Quivouidic -  
Le Lec - Mezambellec.  


