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Kastellin hebdo 

ZÉRO PESTICIDE. 
C’est 1000 fois mieux  
pour ma santé et la planète. 
 

Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementa on concernant 
l’u lisa on des pes cides chimiques évolue. Depuis le 1er janvier 2019, vous ne 
pouvez plus acheter, u liser et stocker des pes cides chimiques pour jardiner  
ou désherber.  
 

Des solu ons alterna ves existent !  
Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposi on et la nature du  
sol - cul ver à proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent des  
bénéfices mutuels - u liser les plantes et les animaux auxiliaires pour lu er 
contre les maladies et les ravageurs - favoriser la biodiversité, alterner les  
cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux des bioagresseurs -  
en sont quelques-unes. Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus  
résistant !  
 

Les alterna ves non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solu ons 
efficaces pour prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez u liser des produits de 
biocontrôle adaptés, au bon moment selon le stade de développement du 
bioagresseur et les condi ons clima ques.  
 

L’ensemble des conseils et solu ons pour jardiner sans pes cides sont  
disponibles sur le site www.jardiner-autrement.fr  
 

Rapportez vos pes cides !  
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, 
souillés ou avec un reste de pes cides, ils doivent être rapportés en  
déche erie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur  
emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les  
déverser dans les canalisa ons.  
 

Renseignez-vous auprès de votre déche erie. 

RAPPEL. 
Fermeture de la  
piscine de Rodaven. 
 

Pour rappel, la piscine sera fermée en raison de la 
vidange du 18 au 24 février. 

L’ENCYCLOPÉDIE  
DES MIGRANTS. 
Film, conférence  
et exposition. 

 

L'encyclopédie des migrants est un projet  
ar s que qui réunit 400 témoignages de  
personnes migrantes, présentés sous forme  
de le res manuscrites. Elle est exposée à la  
bibliothèque Perrine-de-Grissac depuis le 2  
février et ce jusqu’au 28 février. Trois  
années ont été nécessaires pour la produire.  
Durant ce e période, une équipe a suivi les  
différentes étapes pour réaliser un film  
documentaire. Antoine Chaudet, directeur  
de produc on et de communica on, viendra  
à la bibliothèque présenter et commenter le  
film issu du projet de l'Encyclopédie le  
mardi 19 février à 18 h. Gratuit.  



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 mairie.info@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 16 février : Concerts « Flox Slo  / Sweet Back ». 
À 21 h à Run Ar Puñs. En savoir plus : www.runarpuns.com 
 

Samedi 16 et dimanche 17 février : Braderie « Tout à 1 € » du 
Secours Populaire.  
Le prix de 1 € est pra qué sur la majorité des ar cles tex les. Grand 
choix de vêtements, linge de maison, chaussures, meubles,  
brocante, jouets… Au champ de foire, de 9 h à 17 h. Entrée gratuite.  
 
Lundi 18 février : Atelier « Me préparer à l’entretien  
d’embauche ». 
À la MSAP (33, quai Robert Alba ). Inscrip on au 02 98 16 14 20. 

 
Vendredi 22 février : Soirée jeux. 
À 20 h à Run Ar Puñs. Organisé par Polysonnance. 02 98 86 13 11. 
 
Samedi 23 février : Groupe de parole. 
Le Monde à Travers un Regard organise un groupe de parole pour 
majeurs vic mes de violences sexuelles dans l’enfance. De 14 h à 16 
h 30. Lieu communiqué à l'inscrip on. 06 43 80 95 76.  
 
Dimanche 24 février : Théâtre  « Café-pain-beurre » 
Pièce de théâtre "Y'a du frikou dans l'air", dernière comédie de la 
troupe "Café-pain-beurre ». Organisé par AL Châteaulin Handball. À 
15 h à la salle des fêtes. Tarif : 8 € adultes et 5 € enfants. 

Les films de la semaine. 

GARANTIE JEUNES. 
Désormais à Châteaulin. 
 

Un collec f « Garan e Jeunes » a démarré le 14 janvier  
à la MSAP (Maison de Services au Public) de Châteaulin.  
 

Ce e première session délocalisée concerne 22 jeunes.  
Animé par les conseillers de la Mission Locale du Pays de 
Brest, ce disposi f d’accompagnement renforcé menant à  
l’autonomie sociale et professionnelle propose tout d’abord 
4 semaines de temps collec fs et individuels.  
Le travail mené pendant les différents ateliers doit  
perme re aux par cipants de se remobiliser, de  
reprendre confiance en eux et en leurs capacités.  
À l’issue de ces 4 semaines, les jeunes bénéficiant de ce 
disposi f devront démul plier les immersions en  
entreprises (stages, interim, CDD…) pour développer un 
maximum de compétences tout en étant accompagnés  
dans leurs différentes démarches professionnelles et  
sociales par la Mission Locale. De nombreuses ac ons  
seront proposées tout au long de ce contrat  
d’accompagnement d’un an signé entre le jeune et la  
Mission Locale. En contrepar e de leurs démarches et de 
leur implica on, les jeunes pourront bénéficier d’une  
alloca on mensuelle de 484,02 € (cumulable avec  
d’autres sources de revenus).  

Pour accéder à ce disposi f, les jeunes doivent être âgés  
de 16 à 25 ans, n’être ni en emploi, ni en études, ni en 
forma on et surtout prêts à s’engager dans toutes les  
démarches qui leur seront proposées.  
Pour tous renseignements, contacter la Mission Locale  
au 02 98 16 14 27.  

SECOURS POPULAIRE. 
Devenez famille de vacances !  
 

Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le Secours  
Populaire Français - Fédéra on du Finistère recherche des familles 
prêtes à accueillir bénévolement un enfant de 6 à 10 ans l’été  
prochain.  
 

Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant.  
Le disposi f « Familles de vacances » du Secours Populaire  
Français permet aux enfants issus de milieux défavorisés âgés  
de 6 à 10 ans de venir en vacances dans une famille du Finistère.  
Ce disposi f visant à lu er contre les exclusions fait ses preuves, 
puisque le Secours Populaire Français constate que beaucoup  
d’enfants inscrits pour la première année sont réinvités par la  
famille de vacances l’année suivante car des liens affec fs se créent.  
 

Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe  
vacances du SPF29 est disponible pour vous rencontrer.  
N’hésitez pas à prendre contact au 02 98 44 48 90 (mardi ma n  
et jeudi ma n) ou par mail à vacances@spf29.org  

PIJ. 
Atelier « Jobs d’été ». 
 

Venez au PIJ pour préparer au mieux votre recherche de jobs pour 
cet été. Que vous ayez plus ou moins de 18 ans, vous en saurez plus 
sur le droit du travail, sur la manière de s’organiser pour  
rechercher un job d’été, réaliser un premier CV, une le re de  
mo va on mais aussi se préparer à un entre en d’embauche. 
 

Le mercredi 20 février de 14 h à 16 h au PIJ. Inscrip on obligatoire. 
En savoir plus au 02 98 86 13 11 ou au 06 40 05 45 42 ou à 
pij@polysonnance.org 


