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Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année 
plus d’un millier de foyers, causant une centaine de décès. Il provient 
essen�ellement du mauvais fonc�onnement d’un appareil ou d’un 
moteur à combus�on, c’est-à-dire fonc�onnant au bois, au charbon, 
au gaz, à l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol.  
Quels appareils et quelles installa�ons sont surtout concernés ?  
Chaudières et chauffe-eau ; poêles et cuisinières ; cheminées et  
inserts, y compris les cheminées décora�ves ; appareils de chauffage 
d’appoint ; groupes électrogènes ou pompes thermiques ; engins  
à moteur thermique (voitures et certains appareils de bricolage) ;  
braseros et barbecues ; panneaux radiants à gaz ; convecteurs  
fonc�onnant avec des combus�bles. La grande majorité des  
intoxica�ons a lieu au domicile.  
Quels sont ses dangers ? Le monoxyde de carbone est très difficile à 
détecter car il est inodore, invisible et non irritant. Après avoir été 
respiré, il prend la place de l’oxygène dans le sang et provoque donc 
maux de têtes, nausées, fa�gue, malaises ou encore paralysie. Son 
ac�on peut être rapide : dans les cas les plus graves, il peut entraîner 
en quelques minutes le coma, voire le décès.  
Comment éviter les intoxica�ons ? Les intoxica�ons au monoxyde de 
carbone concernent tout le monde. Les bons gestes de préven�on 
aussi. Avant l’hiver, faites systéma�quement intervenir un profession-
nel qualifié pour contrôler vos installa�ons. Veillez toute l’année à 
une bonne ven�la�on de votre logement, tout par�culièrement  
pendant la période de chauffage. Aérez votre logement tous les jours 
pendant au moins 10 minutes, même quand il fait froid ! N’obstruez 
jamais les entrées et sor�es d’air (grilles d’aéra�on dans les cuisines, 
salles d’eau, chaufferies...). Veillez à une u�lisa�on appropriée des 
appareils à combus�on. Ne faites jamais fonc�onner les chauffages 
d’appoint en con�nu : ils sont conçus pour une u�lisa�on brève.  
Respectez les consignes d’u�lisa�on des appareils à combus�on. 
N’u�lisez jamais pour vous chauffer des appareils non des�nés à cet 
usage.  
Détecteurs de monoxyde de carbone : ce qu’il faut savoir.  
Il existe sur le marché des détecteurs de monoxyde de carbone, pour 
lesquels des procédures d’évalua�on sont en cours. Cependant, ces 
détecteurs ne suffisent pas pour éviter les intoxica�ons.  
Que faire si on soupçonne une intoxica�on ?  
Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres,  
arrêtez si possible les appareils à combus�on, évacuez au plus vite  
les locaux et bâ�ments, appelez les secours, ne réintégrez pas les 
lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel du chauffage ou des 
Sapeurs Pompiers.  
 

LUDOTHÈQUE  
« AU FIL DES JEUX » 
Un espace de vie  
et de rencontres. 
 

Une ludothèque, c’est quoi ? 
L’associa�on Polysonnance propose un espace de vie et 
de rencontres, où l’on peut jouer et/ou emprunter des 
jeux. C’est le même principe qu’une bibliothèque !  
La ludothèque est ouverte à tous : enfants, adultes,  
associa�ons, écoles. Vous pouvez venir seul, en famille, 
ou entre amis.  
Modalités. 
Vous pouvez jouer sur place gratuitement ou emprunter 
des jeux (20 € l'année + une adhésion à l'associa�on  
Polysonnance pour emprunter 3 jeux durant 3 semaines). 
Horaires. 
Les mercredis et samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Les vendredis de 16 h à 18 h. 
Les rendez-vous. 
• « Le Bébéludo » : tous les vendredis (hors vacances  

scolaires) de 9 h 30 à 11 h 30, à Polysonnance. Un  
espace de jeux adapté est proposé aux enfants de moins 
de 3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents 
ou de leurs assistantes maternelles. Cet espace d'éveil 
et de motricité est adapté à la pe�te enfance, il favorise 
la rela�on adultes-enfants et les échanges de pra�ques 
et d'expériences.  

• « Le Scrabble » : tous les mardis de 14 h 30 à 18 h  
(21 € pour les habitants de Châteaulin et des communes 
conven�onnées ; 26 € pour les autres)  

• « Les soirées jeux » : un vendredi par mois (la prochaine 
le 15 novembre), la ludothèque se délocalise à par�r de 
20 h au Run Ar Puñs. Gratuites, ces soirées ludiques sont 
l'occasion de passer un bon moment en famille ou entre 
amis. Pe�ts et grands, joueurs novices ou confirmés, se 
retrouvent pour jouer dans un lieu convivial. 

Associa�on Polysonnance - 3 quai Robert Alba  

02 98 86 13 11 - ludotheque@polysonnance.org  

ORDURES. 
Redevance des  
ordures ménagères (REOM). 
 

Il est important de signaler tout changement de situa�on 
familiale (déménagement, nombre de personnes aux 
foyers...) au service de la REOM par courrier au siège de  
la CCPCP : rue Camille Danguillaume 29150 Châteaulin ou 
par mail : chris�ne.kermorgant@ccpcp.bzh  accompagné 
des jus�fica�fs (no�ce jointe à la facture, également  
disponible sur le site internet : ccpcp.bzh). Cela permeVra 
d'éviter une factura�on erronée ainsi que des relances de 
la part du trésor public. 



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  

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

CALENDRIER. 
 

Lundi 12 novembre : Permanences de l’UNAFAM 29. 

De 14 à 16 h, sur rendez-vous au 07 88 17 72 32 au CIOS, 40 
Grand'Rue à Châteaulin. L'Unafam sou�ent et informe les proches 
d'une personne touchée par la maladie psychique. Gratuit. 

 

Jeudi 14 novembre : Marché. 

Sur la place de la Résistance et le quai Jean Moulin. 
 

Vendredi 15 novembre : AG de l’aviron. 

Assemblée générale à 20 h à la salle Penmez. 
 

Vendredi 15 novembre : Soirée jeux au Run Ar Puñs.  

À par�r de 20 h. Organisée par Polysonnance en partenariat avec 
Rapass. Gratuit.  

Les +lms de la semaine. 
 

« Hors normes» : Samedi 9 à 17h - Dim 10 à 17h30. 

« La vérité si je mens : les débuts» : Samedi 9  
à 20h30 - Dimanche 10 à 20 h 30. 

« Abominable » : Dimanche 10 à 14h30. 

« Joker» : Lundi 11 à 17h (VO - interdit moins de 12 ans). 

« Papicha» : Lundi 11 à 20h30. 

« Pour Sama » : Mardi 12 à 20h30 (Séance unique - VO). 
En présence du journaliste Syrien Bilal Srewel (voir ar�cle  
ci-dessus). 

« La fameuse invasion des ours en Sicile » : 
Mercredi 13 à 14h30. 

« Sorry we missed you » : Mercredi 13 à 20h30 (VF). 

« La belle époque » : Vendredi 15 à 20h30 (VF). 
En présence de l'acteur Bertrand Poncet pour un débat avec 
le public à l'issue de la projec�on. 

APE ÉCOLES PUBLIQUES. 

VÉLOCE CLUB (VCC). 

11 NOVEMBRE. 
Cérémonie commémorative. 
 

Commémora�on de la victoire et de la paix, jour de  l'anniversaire de 
l'Armis�ce, et hommage à tous les morts pour la France le 11 no-
vembre.  
Pour commémorer l'anniversaire de l'armis�ce de 1918, Madame 
Nicolas, maire de Châteaulin et le Conseil municipal invitent la po-
pula�on à assister à ceVe cérémonie. 
Déroulé  
10 h 30 : messe à l’église Saint-Idunet 
11 h 30 : rassemblement devant l’Hôtel de ville 
11 h 45 : cérémonie au monument aux Morts, place du 2ème  

bataillon Stalingrad 
Un verre de l’ami�é clôturera la cérémonie.  
Circula�on interdite 
Pour permeVre 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 cérémonie. 
Collecte du Bleuet de France 
La collecte sera assurée par une associa�on patrio�que. Les 
sommes collectées seront principalement u�lisées au profit des 
Anciens CombaVants et Veuves les plus déshéritées ainsi qu’aux 
vic�mes d’actes de terrorisme. 

CINÉ-RENCONTRE . 
Avec un journaliste Syrien 
« Bilal Srewel ».  
 

Le mardi 12 novembre, le Cinéma Agora propose une  
rencontre entre Bilal Srewel, journaliste Syrien, réfugié en 
France, soutenu par l’associa�on Rhizomes de Douarnenez.  
Il sera présent lors de la diffusion du film « Pour Sama,  
journal d’une mère Syrienne », documentaire de Waad  
Al-Kateab et Edward WaVs récompensé par l’Œil d’Or SCAM 
au Fes�val de Cannes 2019. « Waad al-Kateab est une jeune 

femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 

2011. Sous les bombardements, la vie con�nue. Elle filme au 

quo�dien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple 

d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés entre par�r 

et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur 

pays ». Aver�ssement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. La traduc�on 
des propos de Bilal sera assurée par Souad Belmeddah.  


