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Kastellin hebdo 

DÉJECTIONS CANINES. 
La mairie appelle au civisme : 
« Laissons la ville propre, 
ramassons les crottes ! » 
 

Suite à plusieurs plaintes de riverains, la mairie souhaite alerter sur 
les incivilités liées aux déjec�ons canines. Par égard pour les jeunes 
enfants, qui jouent dans l’herbe. Par égard pour les promeneurs 
qui ne souhaitent pas marcher les yeux rivés au sol. Par égard 
pour les agents chargés de l’entre�en des espaces verts 
(notamment ceux qui passent la tondeuse sur les pelouses)...  
Il est demandé à chaque propriétaire de chien de veiller à  
ramasser les déjec�ons canines. Très néga�ves pour l’image de 
notre commune, les cro0es de chiens sont aussi inacceptables en  
terme d’hygiène et de santé publique. Cela nuit à la qualité de vie, 
et à l’a0rac�vité de la ville. Ramasser les cro0es de son chien est 
un pe�t geste qui marque le respect au sein de la communauté 
d’habitants et une hospitalité envers les visiteurs. Pour rappel,  
les déjec�ons canines sont interdites sur la voie publique et tout 
propriétaire de chien est tenu de procéder immédiatement par 
tout moyen approprié à leur ramassage sur toute ou par�e du 
domaine public communal. Les indélicats s’exposent ainsi à 68 € 
d’amende (pouvant se majorer à 180 €). Les propriétaires de 
chiens, n’ont pas d’excuses, une dizaine de bornes à sacs plas-
�ques sont installées dans la ville.  

BIBLIOTHÈQUE. 
Lancement d’un  
concours de poésie. 
 

À l’occasion du printemps des poètes, la bibliothèque Perrine-de-
Grissac organise un concours de poésie sur le thème du courage. 
Vous avez jusqu’au 29 février pour vous lancer ! Tous les  
renseignements sont à prendre auprès des bibliothècaires  
à bibliothèque@chateaulin.fr ou au 02 98 86 16 12. 

Dans le cadre de la semaine de la parentalité, Polysonnance 
(centre social) et la bibliothèque Perrine-de-Grissac s’asso-
cient le vendredi 14 février pour organiser conte, jeux,  
débat… autour de ce0e théma�que.  
Au programme :  
• Bébé ludo.  Parcours de motricité, piscine à balle... pour les 

0-3 ans. De 9 h 30 à 11 h 30 à Polysonnance.  
• Contez dans tous les sens. Conte sensoriel pour les 18 mois  

et plus. À 10 h 30 à la bibliothèque.  
• Le café des parents. Moment de partage à 11 h 30 à la  

bibliothèque.  
• Films courts-bouillons. Projec�on de 5 courts-métrages sur 

la parentalité. À 18 h à Polysonnance.  
• La marmite à mots. Jeu-débat autour des films. À 19 h 30 à 

la bibliothèque. 
• Amène ton p’�t plat. Repas partagé. Chacun apporte sa  

spécialité ! À 20 h à Polysonnance.  



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. 
 

Jusqu’au 27 février : Exposition « Des tissus m’ont raconté » 

C’est un voyage à travers les récits d’hommes et de femmes qui 
nous parlent d’un �ssu, d’une histoire... par�cipa�ve et toujours à 
construire avec vous ! Ce sont des installa�ons à voir, à lire, à  
toucher pour (et par) tous les âges. C’est un  patchwork de décou-
vertes, de fil en aiguille ... À la bibliothèque Perrine-de-Grissac. 

 

Vendredi 7 et samedi 8 février : Portes-ouvertes de Diwan. 

Vendredi de 15 h 30 à 18 h et samedi 8 de 10 h à 12h. 

 

Samedi 8  et dimanche 9 février : Braderie tout à 1 €. 

Organisée par le Secours Populaire. Vous y trouverez linge de  
maison, jouets, vaisselle, brocante, meubles, électroménager, 
livres... De 9 h à 17 h au local du Secours Populaire, situé au 40, 
champ de foire.  

 

Samedi 8  février : Macérations de plantes. 

À 16 h au lycée agricole, la société d'hor�culture expliquera les  
macéra�ons de plantes (à l’huile ou à l’alcool). Procédés et  
u�lisa�ons, par Isabelle Mcmenemy, phyto-aromathérapeuthe.  
 

Dimanche 9 février : Vide-grenier du Karaté & Kobudo. 

De 9 h à 17 h à l’espace Coa�grac’h.  
 

Mercredi 12 février : heure du conte (3-6 ans). 

Les histoires sont animées de surprises de toutes sortes, avec  
la par�cipa�on ac�ve des enfants ! Drôles, tendres, étranges,  
originales, elles apportent aux pe�ts en quête d’imaginaire de  
mul�ples occasions de découvrir, de rire, de s’exprimer, de grandir. 
À 16 h 30 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Thème : chiens et 
chats. Entrée libre et gratuite. Durée : 40 minutes. Infos : 02 98 86 
16 12 - bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr  

 

Mercredi 12 février : Art 7oral. 

Organisé par la société d’hor�culture et dirigé par Marie-Hélène 
Coquil dans la salle des fêtes. Afin de bien gérer les commandes de 
fleurs et de fournitures, l’inscrip�on (ou l’annula�on) doit se faire 
une semaine avant le cours. Infos : 02.98.86.22 03 après 18 h.  

 

Jeudi 13 février : Marché. 

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.  

 

Samedi 15 février : Bébés lecteurs (0-3 ans). 

C’est l’occasion de vivre un moment privilégié avec votre tout-pe�t, 
en douceur, en histoires et en chansons… À 10 h 30 & 11 h 15 à la 
bibliothèque Perrine-de-Grissac. 20 minutes. Gratuit - Sur inscrip-
�on au 02 98 86 16 12 ou à bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr 

Les *lms de la semaine. 
 

« Je voudrais que quelqu’un m’attende 
quelque part » : Sam.8 à 20h30 et Dim 9. à 17h30. 

« Hayaia » : Dimanche 9 à 14h30. 

« Scandale » : Dimanche 9 à 20h30 (VO). 

« Qu’un sans impur... » : Sam. 8 à 17h et Lundi 10  
à 20h30. 

« Accoucher autrement » : Mardi 11 à 20h30.  
Ciné-rencontre. Séance unique. 

« Le voyage du Dr Dolittle » : Merc. 12 à 14h30 (2D) 
et Vend. 14 à 20h30 (2D). 

« Revenir » : Merc.12 à 20h30. 
 

CORONAVIRUS 2019-nCoV. 
Pour mieux comprendre. 
 

Qu’est ce que le coronavirus 2019-nC0V ?  
Les coronavirus cons�tuent une famille de virus, à l’origine 
chez l’Homme de maladies allant d’un simple rhume à des 
pathologies respiratoires graves. Un nouveau coronavirus à 
l’origine d’infec�ons pulmonaires a été détecté en Chine 
(Wuhan). 
Quelles sont les zones à risque ?  
Avant tout voyage s’informer des zones concernées en  
consultant la rubrique Conseils aux voyageurs sur le site  
diploma�e.gouv.fr 
Quels sont les modes de transmission ?  
Les infec�ons pulmonaires à coronavirus se transme0ent par 
voie aérienne (pos�llons, toux…) lors d’un contact étroit et 
rapproché avec une personne malade.  
Quand une personne est-elle contagieuse ?  
Uniquement à l’appari�on des symptômes. 
Quels sont les premiers symptômes ?  
Fièvre, toux, difficulté à respirer survenant dans les 14 jours 
après le retour d’une zone à risque. 
Comment peut-on se protéger ?  
Pour les malades,  le port du masque est recommandé. Pour 
les non malades, le port de masque n’est pas  nécessaire. 
Son efficacité n’est pas démontré. Le lavage des mains est 
recommandé dans tous les cas.  
Que doit faire une personne de retour d’une zone à risque ?  
En cas de symptôme, rester chez soi et contacter le Samu  
en signalant ce voyage. Ne pas aller chez le médecin, aux 
urgences et éviter tout contact avec son entourage. 
Quels sont les traitements ? 
La prise en charge repose sur le traitement des symptômes 
mis en œuvre dans les établissements de santé iden�fiés. 
Vous avez des ques�ons ?  
Rendez-vous sur h�ps://solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus 

ÉCOLES PUBLIQUES. 
Samedi 8, portes ouvertes  
des maternelles. 
 

Les écoles maternelles publiques Kernéis et Kerjean ouvriront  
leurs portes le samedi 8 février de 9 h 30 à 12 h. Les enseignantes 
accueilleront parents et enfants afin de leur présenter les locaux et 
les projets pédagogiques et éduca�fs. Ce sera l’occasion d’échan-
ger, de poser ses ques�ons et aussi de partager un moment convi-
vial. Les écoles maternelles publiques sont gratuites et accueillent 
les enfants dès l’âge de 2 ans. 


