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Kastellin hebdo 

SALON DE LA  
CARTE POSTALE. 
13e édition.  

 

L’associa�on Mémoires de Châteaulin organise son 13e salon de la 
Carte Postale, des Timbres, Livres et Vieux Papiers le lundi  
18 avril 2022 (lundi de Pâques) à l’Espace Coa�grac’h. 
Les exposants, vendeurs professionnels ou collec�onneurs  
venant de différents départements y présenteront des cartes 
postales anciennes ou semi modernes, des photos cartes, des 
livres, des �mbres, des monnaies, des revues, des factures et 
autres vieux papiers. Une exposi�on retraçant « L’histoire du 
Chemin de fer à Châteaulin » sera présentée. Le salon ouvrira  
ses portes à compter de 9 h 30, et ce, jusqu’à 17 h 30. Un droit  
d’entrée de 2 € sera perçu. Il donnera droit à une carte postale 
éditée spécifiquement pour le salon.  
Renseignements : verveur.annie@orange.fr 

FÊTE DE LA 
MUSIQUE. 
Appel à  
participation.  

 

Afin de préparer la fête de la 
musique qui aura lieu le mardi 
21 juin 2022, la Ville de  
Châteaulin lance un appel aux 
musiciens ou chanteurs qui  
souhaitent se produire sur la 
scène qui sera installée sur le 
parvis de la mairie. 
Ils sont invités à se faire  
connaître avant le 30 avril 2022 
auprès de Germain Vaudaux 
(régisseur des studios à l’école 
municipale de musique) 
au 06 77 98 05 46 ou à  
germain@runarpuns.com 

L'élec�on présiden�elle 2022 permeEra d'élire le ou la futur(e) 
président(e) de la République pour un mandat de cinq ans. Le 
second tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022. 
• Les électeurs châteaulinois sont invités à se rendre à la salle 

des fêtes pour les bureaux de vote 1 et 2 ou à l’école Kerjean 
pour les bureaux de vote 3 et 4.  

• Le numéro de bureau est indiqué sur la carte d'électeur. 
• À noter que pour voter, une pièce d’iden�té est obligatoire. 
• Le port du masque n’est plus obligatoire pour les électeurs 

présents dans les bureaux de vote. Il demeure toutefois  
   fortement recommandé. Les électeurs sont également invités  
   à apporter leur propre stylo (bleu pour le second tour). 
Pour toute informa�on, vous pouvez contacter le service  
élec�on au 02 98 86 59 27. 

LA VILLE RECRUTE. 
Un(e) aide à domicile et  
un(e) agent de planification.  

 

L'esprit tranquille, services à domicile pour tous, recherche  
un(e) aide à domicile et un(e) agent de planifica�on. Retrouvez  
les offres complètes sur chateaulin.fr, rubriques mairie, offres 
d’emploi.  

INVESTISSEMENT  
LOCATIF. 
Formation gratuite. 

 

La Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay 
propose en partenariat avec l’ADIL du Finistère (Agence  
Départementale d’Informa�on sur le logement), des sessions 
d’informa�on gratuites et ouvertes à tous sur le logement. 
Des juristes spécialisés en droit immobilier décryptent pour 
vous les aspects financiers, juridiques et fiscaux d’un inves�sse-
ment loca�f.  
La session d’informa�on collec�ve concernant un inves�sse-
ment loca�f, pour une loca�on vide (la loca�on meublée ne 
sera pas abordée), se déroulera en deux temps, les 22 et 29 
avril 2022. 
• Le  22 avril sera abordé le volet loca�f : les rela�ons  

propriétaire-locataire, contrat de loca�on, dépôt de garan�e, 
le loyer, l’état des lieux, les éventuels li�ges, la préven�on  
des impayés. 

• Le 29 avril sera abordée la fiscalité loca�ve : régimes de  
revenus fonciers, les disposi�fs fiscaux. 

Ces sessions d’informa�ons sont gratuites et se dérouleront à 
l’espace France Services, Quai Alba de 14 h à 17 h. L’inscrip�on 
est obligatoire au 02 98 46 37 38 au plus tard trois jours avant.  

LOTO DE L’ECOLE DIWAN. 
Dimanche 24 avril 2022 à par�r de 14 h à l'espace Coa�grac'h. 
Au menu de ce moment de jeux et de convivialité de nombreux 
lots et de bons d’achats à gagner d’une valeur supérieure à  
3 500€. 



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. 
 

Lundi 18 avril : salon de la carte postale. 

Voir ar�cle ci-joint. 
 

Jeudi 21 avril : marché. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 
 

Vendredi 22 avril : cérémonie commémorative. 

Voir ar�cle ci-joint. 
 

Vendredi 22 avril : formation investissement locatif. 

La CCPCP vous propose en partenariat avec L’ADIL du  
Finistère, des sessions d’informa�on gratuites et ouvertes  
à tous sur le logement loca�f. De 14 h à 17 h à France  
services. Inscrip�on obligatoire au plus tard trois jours  
avant au 02 98 46 37 38. 
 

Dimanche 24 avril : élection présidentielle. 

Voir ar�cle ci-joint. 
  

Dimanche 24 avril : loto de l’école Diwan. 

À par�r de 14 h à l'espace Coa�grac'h. Au menu de ce  
moment de jeux et de convivialité de nombreux lots et de 
bons d’achats à gagner d’une valeur supérieure à 3 500€. 

Les films de la semaine. 
 

« Sonic 2 » : samedi 16 à 18 h et dimanche 17 à 14 h 30. 

« Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu ? » : samedi 16 
à 21 h, dimanche 17 et lundi 18 à 18 h. 

« Morbius » : dimanche 17 (VF) et mardi 19 à 20 h 30 (VO). 

« De nos frères blessés » : lun. 18 à 20 h 30 et mardi 19 à 18 h. 

« Pas pareil… et pourtant » : dimanche 17 à 10 h 30 (4€). 

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

ENVIRONNEMENT. 
Un bon indicateur pour nos 
appareils électroménagers.  

 

L’indice de réparabilité informe le consommateur sur le  
caractère plus ou moins réparable de ses achats et permet 
ainsi de luEer contre l’obsolescence des objets. Il est obliga-
toire depuis janvier 2021 sur certains types d’appareils élec-
troménagers et électroniques. Il sera ensuite progressive-
ment étendu aux autres équipements. 
L’indice de réparabilité se présente sous forme d’une note 
allant de 1 à 10. Plus la note est élevée et plus l’appareil  
sera réparable. Pour plus de lisibilité, un code couleur  
accompagne la nota�on : du rouge vif pour les produits  
non réparables au vert foncé pour les produits aisément 
réparables. Cet indice se trouve soit sur l’emballage soit sur 
la fiche produit. Il ne concerne pour le moment que cinq 
catégories d’objets à savoir les lave-linges à hublot, les  
ordinateurs portables, les téléviseurs, les tondeuses à gazon 
électrique et les smartphones. En 2020, seulement 40 %  
des appareils électriques et électroniques en panne ont été 
réparés en France. L’indice de réparabilité a pour ambi�on 
de permeEre d’augmenter ceEe propor�on et d’ainsi  
réduire ce type de déchets. Soyez donc aEen�f à l’affichage 
lors de vos prochains achats ! 

RÉGION  
BRETAGNE. 
Appel à solutions 
« Les jeunes  
s’engagent pour  
le climat et la planète ! »  

 

Dans le cadre de sa poli�que jeunesse, la Région Bretagne lance 
pour la 8e année son appel à solu�ons « Accélérateur d’Ini�a�ves 
Jeunes 2022 - les jeunes s’engagent pour le climat et la planète » !  
CeEe aide s'adresse aux jeunes de 18 à 29 ans et vise à les accom-
pagner dans leurs projets de créa�on d'ac�vité en faveur des tran-
si�ons clima�que, écologique et énergé�que. Les jeunes déposent 
leurs ini�a�ves directement sur le site Jeunes en Projet Jeunes  
en Projets en Bretagne (jep.bzh), la Région Bretagne détermine 
ensuite les meilleures modalités d’accompagnement : mobilisa�on 
d’une subven�on régionale jusqu'à 2 000 € et/ou mise en rela�on 
avec un partenaire de la Région. La date limite de dépôt est fixée  
au 31 mai 2022. 

CÉRÉMONIE  
COMMÉMORATIVE. 
Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de  
la déportation.  

 

CeEe journée na�onale est l’occasion d’évoquer les souffrances  
et les tortures subies par les déportés, elle permet aussi de rendre 
hommage au courage et à l’héroïsme de ceux et celles qui en  
furent vic�mes. La cérémonie aura lieu le vendredi 22 avril à 16 h  
au monument aux morts. 


