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Kastellin hebdo 

FRELONS ASIATIQUES. 
C’est le moment de les piéger. 

 

Le frelon asia que a débarqué en France il y a plusieurs années  
et n’a aucun prédateur naturel. Non seulement sa piqûre est  
dangereuse pour l’homme, mais la présence de ce frelon, qui se 
nourrit d’autres insectes, notamment les abeilles, est suscep ble 
d’entraîner des dégâts importants sur la biodiversité locale.  
La Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay 
(CCPCP) s’engage pour lu er contre ce e proliféra on. Elle  
conven onne notamment avec la société SAB (Service 
An parasitaire de Bretagne). Ainsi dès qu’il y a suspicion de  
présence d’un nid, y compris sur un terrain privé, il convient de 
contacter la mairie de Châteaulin au 02 98 86 15 50 (Police  
municipale) qui déclenchera une interven on. Le coût sera pris  
en charge par la CCPCP (uniquement pour les frelons asia ques).  
Le frelon asia que hiberne de décembre à février, fonde ses  
nids de mars à mai, grandi de mai à août puis se reproduit de  
septembre à décembre. C’est donc le bon moment (d’avril à juin) 
pour me re en place les pièges car les reines construisent les nids 
pour y pondre les œufs (une reine piégée, c’est 3 000 à 4 000  
frelons en moins). En 2018, 550 nids ont été détruits sur le  
territoire.  
Vous pouvez vous procurer des pièges en jardinerie ou le 
fabriquer vous-même. Les pièges sont à me re sur les plantes 
nectarifères ou autour des arbres frui ers. La rece e du cocktail : 
mélanger 1/3 de bière, 1/3 de sirop de cassis et 1/3 de vin blanc, 
le tout à hauteur de 5 cm dans le piège.  

LE PETIT PRINCE. 
Conte musical. 

 

« L'essen el est invisible pour les yeux », dit le renard ; le Pe t 
Prince répétera ce leitmo v qui souligne que chaque chose 
renferme un trésor caché, un mystère à découvrir. Au-delà des 
apparences, il y a l'être, que seul le cœur est en mesure de 
voir. Le conte musical « Le Pe t Prince », qui s'inspire du  
célèbre conte de Saint-Exupéry, s 'adresse aussi bien aux  
enfants qu'aux adultes. Les différents niveaux de lecture en 
font un récit agréable pour tous, en proposant des thèmes de 
réflexion pour les personnes de tout âge. Dans la version qui 
est présentée, la musique qui accompagne les aventures du 
Pe t Prince d'une planète à l'autre confère une dimension 
magique au spectacle. L'orchestre, la narratrice, la danseuse, la 
projec on d'images par cipent à la créa on d'un spectacle qui 
réunit parfaitement le côté narra f, l'interpréta on et la  
communica on. Proposé par l'Ensemble instrumental des  
professeurs de l'école municipale de musique de Châteaulin 
sous la direc on de Marc Delemailly, le conte musical du 
« Pe t Prince » représente une approche différente et  
passionnée, un concert inoubliable qui ne laissera point  
indifférent. 
Vendredi 3 mai à 20 h 30 et dimanche 5 mai à 17 h à la salle des 
fêtes de Châteaulin. Entrée libre et gratuite.   

CÉRÉMONIE  
COMMÉMORATIVE. 
Le 28 avril, journée nationale  
du souvenir des victimes et  
des héros de la Déportation.  

 

Depuis 1954, le dernier dimanche d’avril est consacré au souvenir 
des vic mes de la déporta on et morts dans les camps de  
concentra on du IIIe Reich au cours de la guerre 1939-1945.  
Ce e 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 les vic mes.  
Madame Nicolas, Maire de Châteaulin et le Conseil municipal  
invitent la popula on à assister à ce e cérémonie. 11 h : messe  
à l’église Saint-Idunet - 12 h : rassemblement devant l’Hôtel  
de Ville - 12 h 15 : Cérémonie au monument aux Morts. Un verre  
de l’ami é clôturera la cérémonie.  
Pour perme re le bon déroulement de la cérémonie, la  
circula on sera interdite dans la rue de l’église et dans la rue 
comprise entre la Place du 2ème Bataillon Stalingrad et l’église 
Saint-Idunet pendant la durée de la manifesta on.  



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 ! 

Les films de la semaine. 
 

« Just a gigolo » : Samedi 27 avril à 17 h & mardi 30 
avril à 20 h 30. 
« La lutte des classes » :  Samedi 27 avril à 20 h 30  
& dimanche 28 avril à 17 h 30. 
« Royal Corgi » : Dimanche 28 avril à 14 h 30. 
« Synonymes » : Dimanche 28 avril à 20 h 30 (VF - 
Séance unique - Ours d’or au Fes val du film de Berlin). 
« Companeros » : Lundi 29 avril à 20 h 30 (VO - 
Séance unique - Goya 2019 de la meilleure adapta on). 
« La princesses de glaces » : Mercredi 1er mai à  
14 h 30 (dès 6 ans). 
« Le vent de la liberté » : Mercredi 1er mai à 20 h 30 
(VF). 
« Nous finirons ensemble » : Vendredi 3 mai à  
20 h 30 (Sor e na onale). 

CALENDRIER 
 
 

Du vendredi 26 au dimanche 28 avril : Récup’ de ferraille. 
Organisé par le lycée Saint-Louis pour aider les lycéens à financer  
un projet solidaire à Haï . Vous pouvez déposer votre ferraille dans 
la cour du Lycée. Si vous souhaitez bénéficier du service de collecte à 
domicile, merci de contacter le 06 65 41 07 58. 
 

Samedi 27 avril : Bébés lecteurs (0-3 ans). 
À 10 h 30 & 11 h 15 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Gratuit. 
Inscrip on : bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr ou 02 98 86 16 12. 
 

Samedi 27 avril : Sortie horticole. 
Sor e au 32ème salon végétal de Redon, puis découverte du bourg de 
la Gacilly et du jardin botanique Yves Rocher. Départ à 7 h 30, retour 
à 20 h 15. Coût  : 34 €. Réserva on au 02 98 86 17 66 après 19 h.  
 

Samedi 27 avril : Sortie conviviale.  
Promenade à Clohars-Carnoët et au parc animalier du Quinquis.  
Parcelle du GR34 et pique-nique en bord de mer puis visite dans le 
parc animalier. Rendez-vous à 9 h 30 à Polysonnance. Retour vers  
18 h. Prévoir pique-nique et goûter. Infos : 02 98 86 13 11. 
 

Dimanche 28 avril : Braderie puériculture.  
Organisée par l'APEL de l'école St Joseph La Plaine. De 9 h à 13 h au 
Lycée Saint-Louis. 1.50 € (gratuit pour les moins de 15 ans).  
 

Lundi 29 avril : « Me préparer à un entretien d’embauche »  
Atelier à la MSAP. Inscrip on au 02 98 16 14 20. 
 

Lundi 29 avril : Conférence UTL.  
À 14 h 30 au Juvénat. Thème : « La place des religions dans les 
grands enjeux stratégiques » par Laurent LAOT, diplômé de Sciences 
PO Paris, enseignant à l’UBO de Brest (ER). Renseignements sur le 
blog utlchateaulin.blog4ever.com  
 

Mardi 30 avril : « Valoriser votre CV...»  
Atelier à la MSAP. Inscrip on au 02 98 16 14 20. 
 

Mardi 30 avril : Loto du Hand.  
À 20 h (ouverture des portes à 17 h) au self du Lycée St-Louis. 1er lot : 
500 € de bons d'achat puis 250 €, 100 €... et autres gros lots.  
 

Jeudi 2 mai : Marché. 
Tous les jeudis. Le marché s’étend sur la place de la Résistance et le 
quai Jean Moulin et créé une joyeuse ambiance propice à la détente 
et la flânerie. On y trouve de tout : fleurs, fruits, légumes, viande, 
poissons, crêpes, habillement, bijoux, chaussures…  

COLLECTES DES  
DÉCHETS MÉNAGERS. 
Jours fériés de mai.  

 

Le mercredi 1er mai étant un jour férié non travaillé, la CCPCP  
informe que les collectes des déchets ménagers (ordures  
ménagères et tri sélec f) seront modifiées. Elles sont décalées de  
24 h sur tout le territoire. Ainsi, les tournées normalement  
effectuées le mercredi, le seront le jeudi et ainsi de suite…  
jusqu’à celles du vendredi qui seront réalisées le samedi. 

Le mercredi 8 mai et le jeudi 30 mai, les collectes ont lieu  
normalement le jour de la collecte prévue. Il faut comme à son  
habitude sor r le bac la veille au soir et  le déposer devant chez soi, 
les poignées tournées vers la route.  
Plus d’informa ons auprès de la CCPCP au 02 98 16 14 07. 


