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Kastellin hebdo 

URBANISME. 
Ouverture du service  
de dépôt des dossiers  
d’urbanisme en ligne. 
 

La Communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay 
et la Ville de Châteaulin s’engagent sur la mise en place d’un 
service dématérialisé de dépôt des autorisa�ons d’urbanisme.  
 

Pour qui ?  
Ce service sera ouvert aux professionnels et aux par�culiers.  
À par�r de quand ?  
Il sera mis en place très prochainement. Un lien avec la  
téléprocédure sera communiqué dès que possible.  
Pour quelles démarches ?  

• Déclara�on préalable de travaux 

• Cer�ficat d’urbanisme 

• Permis de construire 

• Permis d’aménager  

• Permis de démolir 
Quels avantages  ? 

• Gain de temps et possibilité de déposer son dossier à tout  
moment, où que l’on soit. 

• Améliora�on de la traçabilité du dossier, possibilité de  
   consulter l’état d’avancement à tout moment. 

• Plus économique et écologique (diminu�on de la  
reprographie des documents, des courriers postaux…)  

La dématérialisa�on remplace t-elle le dépôt papier ? 
Non, vous aurez encore la possibilité d’effectuer vos dépôts 
en format papier ! 

ENVIRONNEMENT. 
Comment combattre  
l’humidité dans sa maison ?  
 

Des murs qui suintent, des peintures et des papiers peints qui  
gondolent, des traces voire des moisissures sur les murs… l’humidité 
peut causer pas mal de dégâts dans une maison mais peut être  
combaAue par différents moyens. 

 

Quel est le bon taux d’humidité dans une maison ? 
Les sources d’humidité dans une maison sont nombreuses : la  
cuisson, le lavage de la vaisselle, le séchage du linge, la toileAe  
mais aussi la respira�on humaine. Il est recommandé d’avoir un 
taux d’humidité dans une maison compris entre 40 et 60% pour  
une température entre 18 et 22°C. Pour connaître précisément le 
taux d’humidité à l’intérieur de son logement, il faut s’équiper d’un 
appareil appelé hygromètre. Les sta�ons météo, parfois installés 
dans les maisons, indiquent aussi le taux d’humidité en plus des 
températures. 
Si vous avez l’impression que votre maison est très humide ou que 
le taux d’humidité dépasse les 60%, vous pouvez meAre en place  
au quo�dien des pe�ts gestes simples. 

 

Des pe�ts gestes au quo�dien pour réduire l’humidité 

Tout d’abord, il faut ouvrir les fenêtres pendant 5 à 10 minutes  
hiver comme été. Cela permet de renouveler l’air intérieur et de 
faire par�r l’humidité présente dans la maison. 
L’ouverture des fenêtres n’est cependant pas suffisante pour  
renouveler correctement l’air d’un logement en con�nu, seule une 
ven�la�on mécanique permet d’assurer une bonne qualité de l’air 
de manière permanente. Si le logement est déjà équipé d’un  
système de ven�la�on mécanique, il est important de neAoyer  
les bouches d’extrac�on et les entrées d’air une fois par trimestre. 
Cela lui permet un fonc�onnement op�mal. Un entre�en régulier 
du moteur est également recommandé. 
D’autres pe�ts gestes permeAent de réduire le taux d’humidité 
dans le logement comme faire sécher son linge à l’extérieur  
lorsqu’on en a la possibilité ou meAre un couvercle sur les  
casseroles et ac�vez la hoAe aspirante lorsque l’on cuisine. 
 

Et sinon ? 
Si malgré tous ces pe�ts gestes, votre logement reste humide, il 
sera peut-être nécessaire de revoir le système de ven�la�on et se 
poser la ques�on d’éventuelles infiltra�ons dans les murs ou de 
remontées capillaires par les murs surtout si ceux-ci sont anciens. 

SECOURS POPULAIRE. 
Famille de vacances.  
 

Le Secours Populaire Français permet à des enfants âgés entre 
6 et 12 ans de par�r en vacances chaque année grâce à des 
familles de vacances, au mois de juillet et d'août, sur une  
période de 15 jours. 
Les enfants accueillis dans les familles finistériennes sont des 
enfants de Paris ou du Finistère dont les parents sont bénéfi-
ciaires du Secours Populaire. CeAe année les périodes vont 
du 15 au 29 juillet et du 29 juillet au 12 août. La procédure 
comprend un rendez-vous avec les familles effectuée par 
deux bénévoles du comité le plus proche de votre domicile. 
Lors de la visite, nous échangeons sur votre projet d'accueil 
d'un enfant et nous cons�tuons le dossier SPF (il vous sera 
demandé un cer�ficat médical de « non contagion », un  
extrait du casier judiciaire volet n°3 de chaque membre 
adulte de la famille et des aAesta�ons d'assurance dont la 
responsabilité civile). Chaque année, le Secours Populaire 
organise une réunion d'informa�on pour répondre aux  
ques�ons que peuvent se poser les familles accueillantes.  
Renseignements :  02 98 44 48 90 - vacances@spf29.org 

 



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. 
 

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

Organisée par l’Epaga, ceAe 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.  

 

Lundi 24 janvier : conférence UTL « Jean Ferrat ». 

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

 

Jeudi 27 janvier : marché du jeudi. 

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

Lundi 31 janvier : conférence UTL « Napoléon III, des 
controverses à l’héritage » 

Présenté par Gilbert Nicolas. À 14 h 30 à la salle du Juvénat. 
Renseignements sur www.utlchateaulin.fr   
 

Mercredi 2 et jeudi 3 février : don de sang. 

Inscrip�on sur dondesang.efs.sante.fr  

Les films de la semaine. 
 

« The king’s man » : sam. 22 à 17 h 30 (VO) et dim. 23 à 14 h 30 
(VF). 

« Placés  » : samedi 22 à 21 h et lundi 24 à 20 h 30. 

« Compartiment n°6  » : dimanche 23 à 20 h 30 (VO) et mardi 
25 à 18 h (VO). 

«  En attendant Bojangles » : lundi 24 à 17 h 30 et mardi 25 à 
20 h 30. 

«  Vaillante » : dimanche 23 à 18 h. 

SPORT ADAPTÉ. 
Pour les plus de 60 ans. 
 

Chaque mardi ma�n, la Ville de Châteaulin, via son Centre 
communal d’ac�on sociale (CCAS) propose des cours de 
sport adapté aux Châteaulinois de plus de 60 ans. Ils ont lieu 
dans le foyer de la rue de l’église. Ces cours s’inscrivent dans 
le prolongement des ateliers spor�fs du disposi�f « Vas-Y », 
qui se sont déroulés de septembre à novembre 2021, en 
partenariat avec la « Fonda�on ILDYS ». Fort de leur succès,  
la Ville a souhaité les inscrire dans la durée. Ces cours  
accueillent douze personnes et coûtent seulement 46,75 €  
à l’année, pour 33 séances. Pour vous inscrire, il suffit de 
contacter Gaëlle Quévarec au CCAS au 02 98 86 59 25.  
Prévoir son tapis de gym. 


