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Kastellin hebdo 

VIOLENTOMÈTRE. 
Outil d’alerte et d’auto-évaluation. 
 

Depuis le 25 novembre, journée interna�onale pour l'élimina�on des  
violences faites aux femmes, la Région diffuse un "Violentomètre". Il s'agit 
d'un ou�l simple et u�le d'alerte et d'auto-évalua�on pour "mesurer" si sa 
rela�on amoureuse est  basée sur le consentement et ne comporte pas de 
violences. Il comprend 26 grada�ons, du vert pour une rela�on saine au 
rouge pour une rela�on toxique et dangereuse. Ce document, disponible 
en mairie, vise à alerter les femmes et hommes des violences conjugales 
dont ils/elles peuvent être vic�mes. Ouvrir les yeux sur des faits qui ne 
sont pas « normaux » mais qui sont parfois considérés comme tels quand  
ils sont répétés au quo�dien depuis des années. Priva�on de liberté,  
cri�ques, contrôle des sor�es, menaces, dénigrement... 

VŒUX 2023. 
Invitation. 
 

Madame le Maire et l’équipe municipale donnent rendez-vous à la  
popula�on châteaulinoise le samedi 7 janvier 2023 à 18 h à la salle des  
fêtes de Châteaulin pour partager le verre de l’ami�é.  

ECOWATT. 
Un dispositif pour éviter 
les coupures. 
 

RTE, le ges�onnaire de transport de l’électricité en 
France, a mis en place à l’échelon na�onal un ou�l  
en ligne nommé EcowaB qui permet d’informer  
en instantané des pressions sur la disponibilité  
électrique. Ce service, qui était en test en Bretagne 
depuis plusieurs années déjà, permet de visualiser de 
manière assez simple l’état de la demande électrique.  
EcowaB s'apparente à une météo de l’électricité.  
En se connectant sur le site monecowa�.fr ou en  
téléchargeant l’applica�on, vous visualiserez l’état  
de la consomma�on électrique du pays. Le tout  
étant matérialisé par un code couleur : vert pour  
consomma�on normale, orange pour un système 
électrique tendu avec la mise en place d’écogestes 
recommandée, rouge pour un système électrique très 
tendu pour lequel les écogestes sont indispensables 
pour éviter les coupures.  
L’ou�l fonc�onne également par des alertes qui ont 
pour but de prévenir les habitants et ainsi permeBre 
une réponse collec�ve par des gestes de sobriété 
énergé�que. Le message con�endra notamment les 
horaires auxquels les u�lisateurs sont invités à faire 
des économies d'énergie (en général, les tranches 
horaires 8 heures-13 heures et 18h-20 heures).  
Ces économies poten�elles sont détaillées sur le  
site et classées selon leur impact sur la demande  
électrique. Parmi les gestes permeBant de réduire la 
consomma�on instantanée, on peut citer : limiter la 
température de consigne de son chauffage et de son 
chauffe-eau, décaler certains usages domes�ques  
aux heures pendant lesquels le réseau n’est pas sous 
tension (lave-vaisselle, lave-linge), éviter de recharger 
les véhicules électriques pendant les heures de forte 
demande, etc. Précisons qu’il existe un équivalent du 
système EcowaB pour la consomma�on de gaz ceBe 
fois-ci, nommé Ecogaz.   

SERVICE  
NATIONAL  
UNIVERSEL. 
Pour soi, pour les autres, 
pour la société. 
 

Vous avez entre 15 et 17 ans en 2023 ? Vous avez  
envie d’être u�le aux autres, de créer des liens forts  
et de vivre une belle expérience ? Engagez-vous avec  
le Service Na�onal Universel (SNU) ! 
Rendez-vous sur snu.gouv.fr 



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  

Les films de la semaine. 
 

« Les pires » : samedi 7 à 18 h et dimanche 8 à 20 h 30. 

« Tempête » : samedi 7 à 20 h 30 et dimanche 8 à 18 h (dès 8 ans). 

« Le petit piaf » : dim. 8 à 14 h 30 et mardi 10 à 18 h (dès 8 ans). 

« Le lycéen » : lun. 9 à 17 h 30 et mar.10 à 20 h 30 (aver�ssement). 

« Coup de cœur surprise » : lundi 9 à 20 h 30. 

« Tirailleurs » : mer. 11 et lun. 16 à 18 h, sam. 14 et dim. 15 à  
20 h 30. 

« Whitney Houston » : mer. 11 à 20 h 30 (VO) et mar. 17 à  
17 h 30 (VF). 

« Les huit montagnes » : vend. 13 à 17 h 30 (VO) et mardi 17  
à 20 h 30 (VO). 

« Chœurs de rockers » : vend. 13 à 20 h 30 et dim. 15 à 14 h 30. 

« Le tourbillon de la vie » : sam. 14 et dim.15 à 17 h 30, lundi 
16 à 20 h 30. 

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

ALERTE INONDATION. 
Inscrivez-vous au  
système d’alerte ! 
Soucieuse de pouvoir prévenir les personnes concernées  
par le risque de crue, la Ville de Châteaulin a mis en place, en 
2013, un système gratuit d’alerte 24/24 et 7/7 qui  
prévient par mail et SMS du risque d’inonda�on.  
• Si votre logement ou votre commerce se situe en zone 
inondable, la Ville de Châteaulin vous invite à remplir le  
formulaire d’inscrip�on pour recevoir les alertes.  
Il est disponible en mairie ou sur chateaulin.fr, rubrique  
« Accès en 1 clic > Alerte inonda�on ».  
• Pour les personnes déjà inscrites au système d’alerte, il  
est également fortement recommandé de retourner le  
formulaire d’inscrip�on, afin de procéder à la mise à jour  
du fichier. 
À noter que ce système est déclenché qu’en cas d’alerte 
maximale. Il est donc également conseillé de : 
• s’abonner gratuitement au Facebook de la Ville de  

Châteaulin et de le consulter régulièrement ; 
• s’abonner gratuitement à l’applica�on mobile Citykomi 

(voir ar�cle ci-contre). 

CITYKOMI. 
Châteaulin en direct sur  
votre smartphone ou tablette.  
 

Depuis fin 2020, la mairie informe ses citoyens sur smartphones et 
tableBes avec un nouveau service de no�fica�ons en temps réel. 
Grâce à l’applica�on  Citykomi®, la mairie vous prévient directement 
sur votre smartphone !  
Une rue en travaux ce ma�n ? Une coupure de courant demain ?  
La date du prochain événement culturel ou encore une alerte  
météo à ne pas manquer ? Avec Citykomi® vous êtes informé  
en direct. C’est gratuit et sans engagement. L’abonnement est  
anonyme pour protéger vos données personnelles (pas de créa�on 
de compte). Chaque citoyen est libre de s’abonner à sa guise et ne 
recevra que les informa�ons souhaitées publiées par la commune.  
Pour recevoir les actualités et les alertes, téléchargez l’applica�on 
Citykomi® sur l’AppStore ou Google Play, scannez le QR code  
ci-dessous ou recherchez Châteaulin dans l’applica�on via la  
pe�te loupe. Voilà, c’est fait ! 

CALENDRIER. 
 

Samedi 7 janvier : vœux du maire. 

Madame le Maire et l’équipe municipale donnent rendez-
vous à la popula�on châteaulinoise le samedi 7 janvier 2023 
à 18 h à la salle des fêtes de Châteaulin pour partager le 
verre de l’ami�é. 

 

Dimanche 8 janvier : loto. 

Organisé par l’APEL de la Plaine. À l’espace Coa�grac’h. 
 

Lundi 9 janvier : conférence UTL 

« Elsa triolet et Aragon ». Conférence donnée par J. Dré-
meau et une lectrice. De 14 h 30 à 16 h 30 au Juvénat. 
Sur inscrip�on. Renseignements sur www.utlchateaulin.fr 

 

Samedi 14 janvier : loto. 

Organisé par la société de chasse de Châteaulin / Port-
Launay. À 15 h l’espace Coa�grac’h. 
 

Samedi 21 janvier : nuit de la lecture. 

À 18 h 30 à la bibliothèque municipale Perrine de Grissac. 


