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Kastellin hebdo 

ÉLAGAGE. 
Quai Charles de Gaulle. 
 

Les �lleuls du quai Charles de Gaulle seront taillés par  
l’entreprise Yves Garo de Dinéault à par�r du 14 février.  
La durée de l’interven�on est es�mée à 2 semaines. Dans ce 
laps de temps, il sera interdit de sta�onner sur le quai et la 
circula�on se fera par alternance. 

CAMPING DE RODAVEN. 
Remise de clés. 
 

Fin janvier, la Ville de Châteaulin a confié les clés du camping 
de Rodaven à la société Fréry, basée dans l’Indre, société  
spécialisée dans la ges�on des campings municipaux.  
« Nous gérons 21 campings, dans l’Ouest, en bord de mer, 
mais aussi en zone rurale et dans le Centre et la région Val  
de Loire. Mais le camping de Rodaven est notre premier en 
Bretagne », se réjouit le directeur.  
Fermé depuis fin 2020, pour cause de départ de l’ancien  
délégataire, le camping de 99 emplacements, répar�s sur près 
de 2,5 ha a fait peau neuve. Le nouveau délégataire se félicite 
de l’a=en�on que la Ville a apportée pour rénover le camping. 
En effet, 130 000 €, dont 24 000 € de subven�ons de l’État, 
ont permis de réhabiliter en�èrement l’accueil et  
l’appartement de fonc�on. Une rénova�on réalisée en grande 
par�e par les agents municipaux. 
Tout à fait dans l’esprit familial et environnemental, la société 
Fréry souhaite me=re en place l’Écolabel Européen qui doit 
jus�fier de produits et de services répondant aux règles du 
développement durable. Il y aura également de la pe�te  
restaura�on. Le nouveau délégataire vise l’obten�on d’un 
classement 3 étoiles, d’ici un an, et ses rela�ons, entretenues 
avec les tour-opérateurs français et étrangers, ne manque-
ront pas de faire venir du monde à Châteaulin !  
Date prévue de réouverture : avril 2022. 

CENTRE DE VACCINATION. 
Déménagement à Penmez. 
 

Le centre de vaccina�on contre le Covid-19, 
aménagé à l’espace Coa�grac’h depuis  
janvier 2021 va déménager à Penmez. 
Liée par une conven�on avec l’Agence  
régionale de santé (ARS) de Bretagne,  
la Ville avait mis à disposi�on l’Espace  
Coa�grac’h mais ce=e conven�on ayant 
pris fin au 31 décembre, la mairie de  

Châteaulin souhaite redonner son caractère premier d’espace  
de fêtes et rencontres au lieu. Une autre salle sera donc mise à 
disposi�on dès le 14 février. Le nouveau centre de vaccina�on  
sur Châteaulin se trouvera donc à l’espace Penmez.   

Nadine Le Graët, Directeur Général des Services de la Ville de Châteaulin ; 

Stéphane Le Gall, Directeur des Services Techniques de la Ville de Châteaulin, 

Nicolas Piloquet, Directeur de développement de la Société Fréry, Gaëlle  

Nicolas, Maire de Châteaulin, Julien Marcilhac, Directeur Général de la  

Société Fréry et Didier Choplin, Adjoint au maire en charge de l’a)rac*vité,  

du commerce, de la communica*on et de l’événemen*el. 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE L’EPILEPSIE. 
Illumination de la façade  
de la mairie. 
 

Le lundi 14 février, la Ville de Châteaulin rejoindra la centaine de 
communes qui ont accepté de répondre à l’appel de l’associa�on 
na�onale « Epilepsie France » en lançant une vague viole=e 
(couleur associée à l’épilepsie) sur les bâ�ments municipaux.  
S’associer à la Journée Interna�onale en éclairant les principaux 
bâ�ments des communes, c’est adresser une marque visible de 
sou�en aux pa�ents et à leur entourage, contribuant à faire évo-
luer le regard de la société vers davantage de bienveillance envers 
les personnes épilep�ques.  



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  

CALENDRIER. 
 

Mercredi 16 février : flash aquagym. 

À 17 h et 18 h au centre aqua�que Les Bassins de l’Aulne. 
Durée 20 minutes.  

 

Jeudi 17 février : marché du jeudi. 

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

Les films de la semaine. 
 

« Vaillante » : samedi 12 à 18 h et lundi 14 à 20 h 30. 

« Super héros malgré lui » : samedi 12 à 21 h, dimanche 13  
et mardi 15 à 18 h. 

« Jardins enchantés » : dimanche 13 à 10 h 30 (4 €). 

« Nightmare Alley » : dimanche 13 à 14 h 30 (VF) et mardi 15  
à 20 h 30 (VO). 

« L’amour c’est mieux que la vie » : dimanche 13 à 20 h 30 
et lundi 14 à 17 h 30. 

« Jean-Michel le Caribou  » : mercredi 16 à 18 h. 

« King » : mer. 16 à 20 h 30 et vendredi 18 à 21 h(sor�e na�onale). 

« Les vedettes » : vendredi 18 à 18 h. 

www.chateaulin.fr - Suivez-nous sur Facebook ! 

RECHERCHE  
FAMILLE D’ACCUEIL. 
Pour jeunes lycéens  
étrangers Japonais,  
Brésiliens et Allemands. 
 

Du Japon, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en 
France grâce à l’associa�on CEI-Centre Echanges Interna�onaux.  
Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir 
notre culture. Afin de compléter ce=e expérience, ils vivent en  
immersion dans une famille française pendant toute la durée du 
séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe  
de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises  
bénévoles.  
Ligia, jeune brésilienne de 16 ans, souhaite venir en France pour  
6 mois à par�r de septembre 2022. Elle joue au tennis, aime la  
lecture, la peinture, le dessin, et le cinéma. Elle rêve de trouver  
une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant  
son séjour. 
Elena, jeune allemande de 15 ans, est passionnée par la culture 
française. Elle fait de l’équita�on, de la vol�ge, joue du violon,  
aime la lecture, les voyages, et les jeux de société. Elle souhaite 
venir en France pour 10 mois à par�r de Septembre 2022. Elle rêve 
de maîtriser la langue française. 
Ryuki, jeune japonais de 17 ans, viendra en France pour 10 mois 
aussi. Il a de nombreux hobbies : le football, le basket et le cinéma. 
Il aime aussi peindre et dessiner. Il aime notre culture et souhaite 
en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française. 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et 
cons�tue une expérience linguis�que pour tous. « Pas besoin d'une 
grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez 
soi ». À la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueil-
lir. Si l’expérience vous intéresse, appelez l’associa�on ! 
Contact : Sylvain Pichon - contact@speakandgo.fr - 06 58 22 72 94 


