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Kastellin hebdo 

PROMENADE  
PHOTOGRAPHIQUE 2022. 
Appel à projet. 
 

En 2021, la Ville de Châteaulin a organisé une exposi�on  
photographique en plein air sur la théma�que du « Tour de 
France ». Le parcours, composé de 42 photographies grand format, 
invitait à se promener au centre-ville, sur le chemin de halage et au 
jardin intergénéra�onnel. L’idée était de proposer un rendez-vous 
culturel accessible à tous et d’expérimenter formes et esthé�ques  
différentes en plein air. 
Le souhait pour 2022 est de développer ce2e ac�on en densifiant 
l’occupa�on du centre-ville et en agrandissant les �rages. 
La Ville de Châteaulin recherche donc des ar�stes photographes,  
collec�fs d’ar�stes-photographes ou des photographes amateurs 
pour la seconde édi�on de ce2e « Promenade photographique ». 
Ce2e exposi�on se déroulera en extérieur du 15 juin au 30  
septembre 2022. La théma�que retenue est « La météo dans  
tous ses états ». 
Vous trouverez l’appel à projet sur chateaulin.fr (actualités). 
Le dossier complet est à renvoyer au plus tard pour le vendredi  
3 décembre 2021 à communica�on@chateaulin.fr avec l’objet 
« Appel à projet promenade photographique / Nom-Prénom ». 
Renseignements : Aurélie Liébot - communica�on@chateaulin.fr - 

02.98.86.60.32 - Marie Simon - 02.98.86.59.76 - Marie-Lyse Cariou - 

02.98.86.16.12. 

RUE NOTRE-DAME. 
Élagage et taille. 
 

Le lundi 18 octobre, des travaux d’élagage et de taille sont prévus 
dans la rue Notre-Dame. La circula�on sera donc interdite dans les  
2 sens et le sta�onnement sera interdit devant l’église. Merci 
d’avance pour votre compréhension.  

LES BOUCLES DE L’AULNE. 
21e édition ! 
 

Dimanche 17 octobre, 17 équipes dont quatre WorldTeams  
par�ciperont à la 21e édi�on des Boucles de l'Aulne.  
Ce2e épreuve est la 16e manche et finale de la Coupe de France.  
119 coureurs prendront le départ à 13 h au niveau de la gare  
rou�ère du Lycée Saint-Louis. Les 9 forma�ons professionnelles  
françaises seront représentées et pour compléter le plateau, les  
organisateurs ont retenu 7 équipes étrangères et une sélec�on  
réunissant quelques-uns des meilleurs amateurs bretons. Sont  
annoncés Madouas, Cosnefroy, Mar�n, Calmejane, Simon et  
Guernalec. L’épreuve se déroule en circuit : une boucle de 17,2 km  
à parcourir 3 fois puis une boucle de 20,4 km à parcourir 3 fois et 
enfin une boucle de 8,1 km à parcourir 8 fois, soit un total de  
177,6 km ! 
Renseignement sur : bouclesdelaulne.com  

CARTE D’IDENTITÉ  
ET PASSEPORT. 
Délais d’obtention allongés. 
 

Au vu de la densité des demandes na�onales et départe-
mentales de �tres d’iden�tés, la mairie de Châteaulin vous 
informe qu’elle est également impactée par les délais  
d’obten�on qui s’allongent. Malgré un rythme soutenu  
(plus de 50 rendez-vous par semaine), les délais de remise 
des �tres sécurisés restent rela�vement importants. Il faut 
en moyenne compter 2 mois pour obtenir un rendez-vous en 
mairie puis compter 7 à 8 semaines de délais d’instruc�on en 
Préfecture avant d’obtenir son document.  

 

Afin de réserver les rendez-vous aux usagers qui en ont le 
plus besoin, la mairie de Châteaulin invite à tenir compte des 
éléments suivants : 
• Si votre �tre est encore valable plusieurs mois, son  

renouvellement peut a2endre. 
• La modifica�on de son nom d’usage ou de son adresse  

sur son �tre d’iden�té n’est pas obligatoire. 
• Si vous possédez une carte d’iden�té, un passeport n’est 

pas forcément nécessaire (et inversement). 
• Les cartes d'iden�té délivrées entre le 01/01/2004 et le 

31/12/2013 à des personnes majeures voient leur durée 
de validité automa�quement prolongée de 5 ans (15 ans 
au total), sans que cela ne figure dessus. 

• À savoir également que si votre passeport est périmé, une 
carte d'iden�té suffit pour voyager dans de nombreux pays 

• Pour beaucoup de démarches vous n’êtes pas dans  
l’obliga�on de posséder un �tre d’iden�té en cours de 
validité. Vous pouvez jus�fier de votre iden�té par de  
mul�ples moyens : permis de conduire ou �tre d’iden�té 
périmé par exemple. 

 

Conseils :  
• Pensez à an�ciper au maximum !  
• Il est également possible de prendre rendez-vous dans une 

autre mairie que celle de son lieu de résidence, puisque 
ces demandes sont désormais déterritorialisées. 

• Pour faciliter la cons�tu�on de votre dossier et gagner du 
temps lors du rendez-vous, il est nécessaire de procéder à 
une pré-demande en ligne de vos �tres depuis le site : 
www.ants.gouv.fr, rubrique « Vos démarches ».  



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 transme2re 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. 
 

« Les amours d’Anaïs » : samedi 16 à 18 h, lundi 18 à 20h30. 

« Mourir peut attendre » : (VF) sam. 16 à 21 h, (VF) dim. 17 à 
14 h 30, (VO) mardi 19 à 20 h 30. 

« Ma mère est un gorille (et alors ?) » : dim. 17 à 10 h 30 
(séance unique - 4 €). 

« Eugénie Grandet » : dimanche 17 et lundi 18 à 18 h. 

« Cette musique ne joue pour personne » : dimanche  
17 à 20 h 30, mardi 19 à 18 h.  

« Un triomphe » : lundi 18 à 14 h 30 (séance unique). 

« Le loup et le lion » : mercredi 20 à 18 h. 

« Le dernier duel » : (VF) mercredi 20 à 20 h 30. 

« Oups ! J’ai encore raté l’arche... » : vend. 22 à 21 h  
(soirée pyjama) 

« Flagday » : (VF) vendredi 22 à 18 h. 

ENER’GENCE. 
Comment bien s’équiper ?  
 

Prendre le temps de bien choisir ses appareils électroménagers  
peut vous faire économiser sur vos factures d’électricité.  
1 - L’é�que2e énergie vous informe sur la consomma�on d’énergie 
de vos équipements. A2en�on aux « nuances de A » : un réfrigéra-
teur classé A+++ consomme en moyenne 70% d’électricité en moins 
qu’un A+.  
2 - Ne pas surdimensionner vos équipements : un pe�t frigo de 50L 
est souvent suffisant pour une personne seule, de même qu’une 
machine à laver de 5kg pour un pe�t foyer, etc. Notez que les appa-
reils combinés (frigo + congélateur) ont tendance à consommer plus 
que la somme des deux séparés et n’offrent pas la possibilité 
d’éteindre le congélateur.  
3 - Recommanda�ons pra�ques : laisser un espace d’environ 5 cm 
entre le frigo et le mur et de dépoussiérer sa grille pour faciliter sa 
ven�la�on. Des mul�prises à interrupteur vous perme2ront 
d’éteindre vos appareils plus facilement en cas d’absence. 
En savoir plus auprès d’Ener‘gence au 02 98 33 20 09 (conseils 

neutres et gratuits). Ener’gence �ent mensuellement des perma-

nences à Châteaulin : le premier et troisième lundi du mois de  

9 h à 12 h dans les locaux de France Services situé au 33 quai Alba. 

CONSEIL  
ARCHITECTURAL. 
Vous avez un projet de division 
parcellaire, de rénovation,  
d’extension ou de construction 
de votre habitation ?  
 

Sachez que vous pouvez bénéficier gratuitement des conseils d’un 
architecte. Des permanences sont organisées le 1er et 3ème vendredis 
du mois de 14 h à 17 h à France Services situé au 33 quai Alba à  
Châteaulin. Les consulta�ons se font uniquement sur rendez-vous  
au 02 98 16 13 68 ou par mail à urbanisme@ccpcp.bzh.  
Munissez-vous de l’ensemble des documents en votre possession 
(plan du cadastre, photo du terrain, croquis des travaux envisagés…) 

CALENDRIER. 
 

Jusqu’au 30 octobre :  Exposition « Carcasse blues—
Variations acryliques »  
Par Jacques Hemery. À la bibliothèque municipale. 
 
Samedi 16 octobre : colloque « L’accompagnant  
bénévole un citoyen engagé ». 
À 10 h au Juvénat. Inscrip�on : 25 € - 06 45 21 84 83.  
 

Samedi 16 octobre : bébés lecteurs (0-3 ans). 
À 10 h 30 et 11 h 15 à la bibliothèque municipale. Gratuit, 
sur réserva�on au 02 98 86 16 12. 
 

Samedi 16 octobre : Le Plateau artistique 
De 16 h 30 à 18 h 30. Sur un thème proposé : chansons et 
mises en scène à par�r de textes écrits par les par�cipants. 
Tarif libre. Inscrip�on au 06 80 35 73 87. Par Hélices Poésie.  
 

Samedi 16 octobre : karaoké d’automne. 
Dès 18 h à Polysonnance. Entrée prix libre. 
 

Samedi 16 octobre : concerts au Run Ar Puñs. 
« Olor », « Victor Solf ». À 21 h au Run Ar Puñs. 12/14/17 €. 
 

Dimanche 17 octobre : les Boucles de l’Aulne. 
Départ à 13 h - gare rou�ère du Lycée Saint-Louis. 
 

Jeudi 21 octobre : marché. 
Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Vendredi 22 octobre : soirée-pyjama au cinéma. 
À 21h, « Oups, j'ai encore raté l'Arche  ». Distribu�on de 
bonbons et cadeaux à gagner. Il est conseillé de prendre  
ses places en pré-vente, à la caisse du cinéma, dans la  
demi-heure qui précède n'importe quelle séance. 


