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Kastellin hebdo 

JARDIN PARTAGEUR. 
L’atelier d’insertion  
réouvre ses portes.  
 

L’équipe du Jardin Partageur accueille toute l’année  
les usagers. La parcelle du jardin partagé est imaginée 
comme un lieu de rencontres, d’échanges, de  
convivialité, ouvert aux habitants de Châteaulin et  
de ses environs. Elle propose des ac�vités complé-
mentaires au jardin : fabrica�on de mobilier recyclé  
et revalorisé, de mobilier de jardin et de composteurs, 
jeux de grande taille. Les objec�fs de l’atelier :  
reprendre confiance en soi (et en les autres),  
redynamiser un projet professionnel, évaluer des  
capacités au retour à l’emploi. Des sor�es extérieures 
axées sur la découverte des mé�ers sont proposées : 
visites d’entreprises locales ou de centres de forma-
�on, rencontres avec des professionnels. D’autres 
sor�es sont organisées en fonc�on des opportunités, 
des projets et envies des par�cipants (culturelles,  
solidaires, environnementales…). En parallèle de  
l’ac�vité quo�dienne, un accompagnement spécifique 
est proposé pour les démarches administra�ves ou 
liées à la santé, ou encore recherche de forma�on/
d’emploi. L’emploi du temps est flexible et modulable 
selon chaque personne et cela peut évoluer tout  
au long du parcours. L’ac�vité est volontaire et sans 
rémunéra�on. Elle nécessite une prescrip�on de la 
part du référent social de chaque bénéficiaire.  
Contact : Marie Stephan, 06.52.80.45.37 ou  

atelierchateaulin@donbosco.asso.fr  

ATELIERS  
NUMÉRIQUES. 
Gratuits et ouverts à tous. 
 

Aline Quéré, conseillère numérique animera en  
janvier et février, dans les locaux de France Services, 
des ateliers numériques sur cinq thèmes différents  
que vous retrouverez ci-dessous. Ces ateliers sont 
gratuits et ouverts à tous, sur inscrip�on à l’accueil de 
France Services au 02 98 16 14 20.  
• 17 janvier de 10 h à 11 h 30 : paramétrer sa table?e 
• 22 janvier de 14 h à 15 h 30 : naviguer sur internet 
• 6 février de 14 h à 16 h : débuter en informa�que 
• 14 février de 10 h à 11 h 30 : personnaliser son CV 
• 22 février 10 h à 11 h 30 : scanner avec le  

smartphone 
Pour rappel, il existe dans les locaux de France Service 
une permanence numérique l’après-midi du 1er  

mercredi de chaque mois. À savoir : vous pouvez  
également réserver un accompagnement individuel 
avec la conseillère. 
 

2022. 
La Ville en chiffres. 
 

En 2022, le service état civil a enregistré 27 naissances, 83 décès, 16  
mariages et 13 Pacs, 2 changements de prénom, 4 changements de nom, 
Le service urbanisme a comptabilisé 29 permis de construire (contre 39  
en 2021) et selon le dernier recensement la popula�on municipale de  
Châteaulin est de 5 156 habitants (contre 5164 en 2021). 

COLLECTE DE VIEUX MOBILES. 
Opération prolongée ! 
 

Depuis novembre une vaste collecte de  
portables usagés a lieu dans tout le  
département du Finistère. Au vu du succès 
de l’opéra�on, le Conseil Départemental  
prolonge les dépôts jusqu’au 28 février 2023.  
Ouverte à tous les Finistériens, ce?e  
collecte a pour but de réu�liser les vieux 
mobiles qui dorment dans nos �roirs. Elle 
permet le recondi�onnement des portables  
fonc�onnels et le recyclage de ceux qui  
sont défectueux. L’objec�f du Conseil  
Départemental est de sensibiliser chaque 
Finistérien à l’impact environnemental  
de ces appareils et de contribuer à un  
numérique plus responsable au quo�dien. 
Jusqu’au 28 février, vous  
pouvez déposer vos mobiles dans l’un des 600 points de collecte du  
département, dont la mairie de Châteaulin (accueil).  

URBANISME. 
Des projets de travaux ? Pensez à  
les déclarer en mairie avant de les 
lancer !  
 

À compter de 2023, la réglementa�on en ma�ère d’autorisa�on de  
travaux sur son habitat personnel, que ce soit sur le bâ� (ouvertures,  
ravalement de façades…) ou sur ses abords (clôtures, murs…) évolue.  
Tout propriétaire est obligé de déposer son projet en amont de la  
réalisa�on, auprès du service urbanisme.  Le service l’étudie sur la base 
des règles du PLU  (Plan local d’urbanisme) en vigueur. Pour rappel, le  
PLU est consultable sur le site internet de la Ville : chateaulin.fr (rubrique 
démarches d'urbanisme). Pour plus d’infos, contactez le service urbanisme 

02 98 86 60 31 - accueil2@chateaulin.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 transme4re 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. 
 

Samedi 14 janvier : loto. 

Organisé par la société de chasse de Châteaulin / Port-
Launay. À 20 h à l’espace Coa�grac’h. 
 

Samedi 21 janvier : nuit de la lecture. 

Voir visuel ci-dessus. 
 

Samedi 21 janvier : loto. 

Organisé par « Les Boucles de l’Aulne ». À 18 h à l’espace 
Coa�grac’h. 
 

Lundi 23 janvier : conférence UTL. 

« Jacques Prévert, un poète en musique ». Conférence  
donnée par Tania Brack, de 14 h à 16 h 30 au cinéma Agora. 
Prévert est non seulement un grand poète qui donne à  
entendre différemment la langue française, mais c'est  
également un immense homme de cinéma et un ar�ste 
plas�cien reconnu. De nombreux poèmes de Jacques  
Prévert sont devenus des chansons à succès. Les feuilles 
mortes, la grasse ma�née, fables... accompagneront la  
conférence en live et en musique. La conférence sera suivie 
du tradi�onnel goûter de début d’année à la salle des fêtes. 
Sur inscrip�on : adhésions possibles avant la conférence. 
Renseignements complémentaires sur : 
www.utlchateaulin.fr 

APE DES ÉCOLES  
PUBLIQUES. 
Tombola engagée. 
 

L'APE des écoles publiques organise une tombola engagée 
dont les bénéfices sont reversés aux trois écoles pour le  
financement des sor�es et ac�vités scolaires. Gagnez de 
nombreux bons d’achats dans les commerces châteaulinois 
partenaires de l’événement : Abi shop, Au Cyclamen, Amour 

de fleur, L’atelier d’Alain, Bijouterie Brasselet, Chaussures et 

compagnie, Coiffeur Tendances Leclerc, Daky, Du Pareil Au 

Même, Grain de Malice, Ins,tut Béatrice, Ins,tut Marina, 

Jémice Kids, Le Dressing de Nana, Les idées vagabondes, 

Malice, Parfumerie Véronique, Quai des Hommes, Quai N°4, 

Rive Gauche, Sport 2000, Rozenn Coiffeur, Maison de la 

presse et Zig Zag. 

Par�cipa�on auprès des enfants des écoles avant le 27  
janvier, �rage au sort le 4 février et remise des lots le 10 
février. Prix de vente d’un billet : 1,50 €. 
Informa,ons : ape29150chateaulin@gmail.com 

EXPOSITION. 
Calendrier 2023. 
 

Lauréate du concours de calendriers  
organisé par le réseau Diwan, l'école Diwan 
de Châteaulin a souhaité que se poursuive le voyage de 
Gwennig et Burzhud, les deux héros de ce?e épopée. Pour 
ce faire, une exposi�on des dessins, croquis et illustra�on 
de Lisa Ribaud-Le Cann, illustratrice des calendriers, aura 
lieu jusqu’au 24 février à la bibliothèque municipale Perrine 
de Grissac.  

DATE À RETENIR. 

Les films de la semaine. 
 

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

« Whitney Houston » : mardi 17 à 17 h 30 (VF). 

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

« Chœurs de rockers » : dimanche 15 à 14 h 30. 

« Le tourbillon de la vie » : samedi 14 et dimanche 15 à  
17 h 30, lundi 16 à 20 h 30. 
>>> Retrouvez le programme complet du cinéma Agora sur  
cinema-chateaulin.fr 

Les huit montagnes 


