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Kastellin hebdo 

MANGER, BOUGER  
POUR PRÉSERVER  
VOTRE AUTONOMIE. 
Un programme complet,  
pour les plus de 60 ans.  
 

Le contenu des ateliers est construit sur les recommanda�ons 
de l'Organisa�on mondiale de la santé.  
Un bilan en ac�vité physique 
L’enseignant de la Maison Sport Santé de Cornouaille échange 
sur le niveau d’ac�vité physique des pra�quants et évalue la 
condi�on physique des pra�quants afin de les orienter sur le 
programme. Un bilan sera effectué à la fin du programme pour 
en évaluer les effets.  
Ateliers d'ac�vité physique 
L'objec�f est de limiter les effets délétères du vieillissement  
et prévenir l’appari�on de maladies chroniques dans le cadre 
d’une préven�on primaire : 
• Améliorer la condi�on physique, les capacités  
    cardiorespiratoires, la souplesse ar�culaire ; 
• Encourager les personnes à pra�quer une ac�vité  
    physique adaptée de façon pérenne et régulière. 
Le programme con�ent 12 séances encadrées d'1 h 30 et  
10 séances en autonomie à domicile de 30 mn (via des fiches 
conseils), soit au total 22 séances. 
Une évalua�on du programme est réalisée en 3 temps via des 
ques�onnaires et des tests de condi�on physique : en début, 
fin de cycle et 3 mois après la fin des séances 
Une journée sera consacrée à la théma�que de la vue en parte-
nariat avec un optométriste du groupe de préven�on Mobile 
des mutualités de Bretagne.  
Ateliers Nutri�on 
L'objec�f est de rendre accessible les recommanda�ons 
nutri�onnelles, alimenta�on et ac�vité physique, protectrices 
du Bien Vieillir. 
Le programme con�ent 2 entre�ens individuels en début et fin 
de programme et 6 ateliers cuisine au cours desquels seront 
abordées les ques�ons de rythme des repas, les ressources 
pour des pra�ques en nutri�on, les comportements favorables 
à adopter.... 
Une réunion d’informa�on se �endra le  mardi 11 janvier à 14 h 
à la salle des fêtes. 

ÉLECTIONS 2022. 
Inscriptions sur les  
listes électorales.  
 

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour 
les prochaines élec�ons présiden�elles et législa�ves de 
2022 ? N'oubliez pas de le faire !  
Pour l'élec�on présiden�elle (10 et 24 avril 2022), vous avez 
jusqu'au mercredi 2 mars pour vous inscrire en ligne et  
jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie. 
Concernant les élec�ons législa�ves (12 et 19 juin 2022), 
vous avez jusqu’au mercredi 4 mai (en ligne) et vendredi 6 
mai (mairie). CeAe inscrip�on est nécessaire pour faire valoir 
votre droit de vote. Vous pouvez vous inscrire : 
- en ligne, grâce au téléservice disponible sur servicepublic.fr 

sur présenta�on d'un jus�fica�f d'iden�té et d'un jus�fica-
�f de domicile numérisés ; 

- en mairie, sur présenta�on d'un jus�fica�f de domicile et 

d'un jus�fica�f d'iden�té 
À noter que les Châteaulinois qui ont changé d’adresse à 
l’intérieur de la commune doivent également le signaler. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service 

élec�ons par téléphone au 02 98 86 59 27 ou par mail à 

reglementa�on@chateaulin.fr 

MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE. 
Signature des baux  
de location.  
 

Les 3 et 6 janvier dernier, Gaëlle Nicolas, Maire de Châteaulin, 
a signé les baux de loca�on de la Maison de santé pluridisci-
plinaire avec les professionnels de santé. Les pra�ciens  
pourront ainsi s’installer dans leurs cabinets médicaux  
respec�fs et commencer leur ac�vité prochainement.  
Au sein des 525 m² situés Rocade de Parc Bihan, la Maison  
de santé pluridisciplinaire va accueillir ces prochaines  
semaines :  
- 5 médecins généralistes 

- 1 cabinet infirmier 

- 1 podologue-pédicure 

- 1 gastro entérologue 

LA VILLE EN CHIFFRES. 
 

En 2021, le service état-civil a enregistré 24 naissances,  
78 décès, 13 mariages et 19 Pacs. Le service urbanisme a  
comptabilisé 39 permis de construire (contre 18 en 2020)  
et selon le dernier recensement la popula�on totale de  
Châteaulin est de 5 586 habitants (5 164 en popula�on  
municipale). 



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 ! 

CALENDRIER. 
 
 

Jeudi 16 décembre : marché du jeudi. 

Le marché s’étend sur la place de la Résistance et le quai 
Jean Moulin. 
 

 

Les films de la semaine. 
 

« Les choses humaines » : sam. 8 à 18 h et lundi 10 à 20 h 30. 

« Matrix » : sam. 8 à 21 h (VF), dim. 9 à 14 h 30 (VF) et mardi 11  
à 20 h 30 (VO). 
« Princesse dragon » : dimanche 9 à 10 h 30 (4€). 

« La panthère des neiges » : dimanche 9 à 18 h. 

« L’événement» : dimanche 9 à 20 h 30 et mardi 11 à 18 h. 

« Mince alors 2 ! » : lundi 10 à 18 h. 

« Tous en scène 2 » : mercredi 12, samedi 15 et dimanche 16  
à 18 h. 

« West side story » : mercredi 12 à 20 h 30 (VF), sam. 15 à 21 h 
(VF), dimanche 16 à 14 h 30 (VF) et mardi 18 à 20 h 30 (VO). 

« Le test » : vendredi 14 à 21 h, lundi 17 et mardi 18 à 18 h. 

« Un héros » : vendredi 14 à 18 h (VO), dimanche 16 à 20 h 30 
(VO) et lundi 17 à 20 h 30 (VO). 


