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Kastellin hebdo 

BIBLIOTHÈQUE. 
Animations jeunesse annulées.  
La bibliothèque municipale de Châteaulin est contrainte d’annuler 
ses anima�ons jeunesse du mois de janvier. Il n’y aura donc pas  
de séances « Heure du conte » et « Bébés lecteurs » les 19 et 22 
janvier comme ini�alement prévu.  

Après plus de 1 000 ans de modernité, retrouvez les traces de 
l’épopée des Vikings dans l’Europe d’aujourd’hui ! De la 
pointe nord du Danemark où se rencontrent la mer du  
Nord et la mer Bal�que, longez les côtes danoises jusqu’à 
Copenhague, en passant par Moesgård, Trelleborg, Jelling, 
Ribe et Roskilde, puis poursuivez le périple le long des  
Pays-Bas, vous a?ardant dans la Frise et à Tecxell. Après  
une escale à Amsterdam, traversez la Manche en admirant  
le site de la bataille de Has�ngs, avant d’arriver en France  
par le cap Blanc-Nez. Visitez le château de Falaise, l’abbaye 
de Jumièges, Dives-sur-Mer, Rouen, Caen et Bayeux. 

 

En savoir plus sur Philippe 

Soreil, conférencier : pendant 

plus de 35 années derrière les  

micros et devant les caméras 

comme présentateur radio  

et tv, producteur, réalisateur,  

Philippe a bourlingué dans une 

bonne cinquantaine de pays : 

Antarc!que, Okavango, 

Galápagos, Sri Lanka,  

Sumatra, Groenland, Inde, 

Mauritanie, pour en ramener 

des reportages très person-

nels, entre aventures et  

rencontres humaines. D’un bond dans l’espace et le temps,  

il nous embarque 1 000 ans en arrière, sur la route des  

Vikings, entre Danemark et Normandie. 

MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE. 
Cabinet médical  
de médecine générale.  
 

Les docteurs Colin, Bennour, Kermel, Nygren et Fily vous annon-
cent l’ouverture de leur cabinet médical au sein de la maison de 
santé pluridisciplinaire de Châteaulin, située au 28 rocade de Parc 
Bihan. Les pra�ciens sont spécialisés en médecine générale, et  
conven�onnés secteur 1. Ils seront joignables pour prises de  
rendez-vous : par téléphone au 02 21 65 07 08 (à par�r du 17  
janvier 2022), sur place auprès des secrétaires ou sur doctolib.fr. 

COUPURE DE COURANT. 
Rue Fontaine de la vierge.  
 

Le mardi 18 janvier 2022, de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,   
pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser 
sur le réseau de distribu�on des travaux qui entraîneront une ou 
plusieurs coupures de courant. Les habita�ons concernées sont 
situées rue Fontaine de la vierge, du 3 au 9, du 13 au 25, du 4 au  
18 ainsi que les 16A et 16C. Pour protéger au mieux vos appareils 
sensibles, nous vous recommandons de les débrancher avant 
l'heure de début de coupure indiquée, et de ne les rebrancher 
qu’une fois le courant rétabli.  

UZED. 
La Ville s’inscrit dans l’économie 
circulaire en s’associant à Uzed.  
 

Afin de développer l'économie circulaire et de poursuivre un  
développement durable qui limite la consomma�on et réduit le  
gaspillage, la Ville de Châteaulin s'associe à l’entreprise UZED en 
proposant des ventes permanentes. UZED est un site internet qui 
permet aux collec�vités (mairies, intercommunalités, départe-
ments, régions) et établissements publics (universités, collèges, 
lycées, centres hospitaliers, musées, etc.) de revendre des biens 
qui ne servent plus afin de leur donner une seconde vie. Ainsi,  
ce?e plateforme collabora�ve permet à la Ville de vendre aux  
par�culiers et aux professionnels les ar�cles qui ne sont plus  
u�lisés. Pour accéder aux ventes, il vous suffit de vous rendre sur  
le site UZED et de taper « Châteaulin » dans la barre de recherche 
en haut de la page d’accueil. 



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 transme6re 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. 
 

Jusqu’au 3 février : exposition « J’habite en zone 
inondable, je peux agir ! » 

Organisée par l’Epaga, ce?e exposi�on a pour but de  
sensibiliser et proposer des solu�ons concrètes pour  
protéger son habita�on ou son commerce. Y sont  
notamment exposés plusieurs types de portes étanches  
ou batardeaux. Venez la découvrir aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque.  

 

Jeudi 20 janvier : marché du jeudi. 

Le marché s’étend sur la place de la Résistance et le quai 
Jean Moulin. De 8 h à 12 h 30. 
 

Jeudi 20 janvier : ciné-débat « Entre Danemark et 
Normandie, sur la route des Vikings ». 

Voir ar�cle au recto de ce numéro. 

 

Lundi 24 janvier : conférence UTL « Jean Ferrat ». 

Présenté par Claude Couamme. À 14 h 30 au cinéma Agora. 
Renseignements sur www.utlchateaulin.fr   

Les films  
de la semaine. 
 

 
« West side story » : samedi 15 à 21 h (Vf), dimanche 16 à 14 h 
30 (Vf) et mardi 18 à 20 h 30 (VO). 

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

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

« Bergman Island » : lundi 17 à 14 h 30 (VO) - sélec�on de l’UTL. 

« Le test » : lundi 17 à 18 h et mardi 18 à 18 h. 

« Permis de construire » : mercredi 19 à 18 h. 

« En attendant Bojangles » : mercredi 19 à 20 h 30, vendredi 
21 à 18 h 30. 

« Ciné-débat : entre Danemark et Normandie, sur la 
route des Vikings » : jeudi 20 à 20 h 30 (5€). 

PLUI-H. 
Réunions publiques.  
 

Depuis 2019, les élus de la CCPCP travaillent à l’élabora�on du  
Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de 
l’habitat (PLUi-H). Pour les 17 communes de l’intercommunalité, 
c’est l’occasion de se rassembler autour d’un projet fédérateur.  
Après une phase de travail consacrée au diagnos�c territorial, 
l’heure est aujourd’hui à la défini�on des orienta�ons d’aménage-
ment. Dernièrement présenté aux élus municipaux, le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) sera  
exposé aux habitants lors de deux réunions publiques :  
- à Pleyben, salle de l’Arvest (17 rue de l’église), le 27 janvier 2022  

   à 18 h 30 
- à Plomodiern, salle communale (place Saint-Yves), le 10 février 

2022 à 18 h 30 
Le PADD formule le projet poli�que en ma�ère d’aménagement  
du territoire. Quelles tendances accompagner ? Enrayer ?  
À travers lui se dessine l’avenir de l’intercommunalité à l’horizon  
de 20 ans. Il s’agit de définir un des�n collec�f pour la CCPCP, qui 
cherche à tenir compte des dynamiques spécifiques de chaque 
commune. La méthodologie choisie pour l’élabora�on du PADD 
vise à prendre en compte autant que possible les volontés commu-
nales. L’objec�f est de faire coexister les différentes ambi�ons tout 
en assurant la cohérence du travail produit à l’échelle du territoire 
communautaire.  
En a?endant la mise en applica�on du nouveau PLUi, prévue au 
plus tôt début 2024, ce sont les documents d’urbanisme de chaque 
commune qui restent en vigueur. Il est donc important de se  
rapprocher de sa commune pour connaître les règles applicables  
à sa parcelle. 
On vous informe :   
- Des panneaux d’exposi�ons, visibles à l’intercommunalité et de 

manière i�nérante dans les mairies  
- Des synthèses présentant chaque étape de l’élabora�on du PLUi 

disponibles avec le registre proposé dans chaque mairie et au 
siège communautaire  

Adressez vos remarques :  
- Écrivez vos sugges�ons dans les registres disponibles en mairie et 

au siège communautaire  
- Adressez un courriel à l’adresse : plui@ccpcp.bzh 

CYCLOS DE L’AULNE. 
Rejoignez-les !  
 

Créé en 1979, l’associa�on « Cyclos de l’Aulne » a pour  
ambi�on de réunir tous ceux qui souhaitent pra�quer  
le vélo en groupe sans esprit de compé��on. Venez les  
rejoindre chaque dimanche à 9 h à la maison du vélo.  
Renseignements : andrew.d.richards73@gmail.com -  

www.cyclosdelaulne.info/contact 


