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DÉTENTEURS 
DE PORCS OU  
DE SANGLIERS. 
Peste porcine africaine : 
déclaration obligatoire  
 

La peste porcine africaine (PPA) strictement  
animale ne touche que les suidés (porcs et sangliers). 
La contamina�on du cheptel français aurait de lourdes 
conséquences pour la filière, notamment la fermeture 
du marché à l’exporta�on, des viandes et des animaux 
vivants. Depuis le 1er janvier 2019, toute déten�on  
de porcs ou sangliers doit être obligatoirement  
déclarée. Ce3e déclara�on, déjà obligatoire pour  
les professionnels, s’impose désormais aux par�culiers 
qui dé�ennent un porc ou un sanglier pour leur  
consomma�on personnelle ou en tant qu’animal de 
compagnie. Elle est à faire auprès de l’EDE 
(Etablissement départemental de l’élevage) du  
Finistère au 02 98 52 49 59.  En savoir plus sur  
www.chateaulin.fr (rubriques démarches  
citoyennes > déclarer ses porcs et sangliers) 

GENDARMERIE. 
Elle recrute !  
 

En 2020, plus de 10 000 postes proposés. Plusieurs recrutements pos-
sibles, de 17 à 40 ans, sans condi�ons de diplôme jusqu’à bac+5.  
Centre d’Informa�on et de Recrutement de la Gendarmerie  85, boulevard 

Clémenceau 35 200 Rennes - cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

02 99 32 52 90 - www.lagendarmerierecrute.fr 

MÉDAILLE DE LA VILLE 
ET DIPLÔME D’HONNEUR. 
Un septuagénaire sauvé  
de la noyade.  
 

Samedi 10 octobre, Gaëlle Nicolas, maire de Châteaulin a remis une  
médaille de la Ville et un diplôme d’honneur à Jean-François Mitchell-
Brown et Erwan Derrien. Elle a félicité les deux jeunes Châteaulinois de  
17 et 18 ans pour leur ac�on héroïque survenue cet été, dans le canal, 
lorsqu’ils ont sauvé un septuagénaire de la noyade.  
Le 11 juillet dernier, Erwan, jeune pompier de forma�on, est en voiture 
avec sa mère lorsqu’il aperçoit une silhoue3e dans l’Aulne, quai Robert 
Alba. Il se déshabille, escalade la rambarde et saute à l’eau. Un peu  
plus loin, au club d’aviron, Jean-François Mitchell-Brown apprend qu’un 
sauvetage est en cours et qu’Erwan rencontre quelques difficultés pour 
ramener la vic�me sur la berge. Sans hésiter, il se rend sur le lieu pour 
lancer une bouée à Erwan, qu’il passe aussitôt autour du naufragé.  
Jean-François finit par rejoindre les deux hommes dans l’eau afin de  
ramener le septuagénaire sur la cale. « Nous n’avons pas eu le temps  

de réfléchir, il fallait y aller » clament en  chœur les jeunes hommes. 
« Spontanée, ce,e ac�on courageuse a permis de sauver une vie »  

précise Gaëlle Nicolas. « Ce,e récompense, on ne l’accorde pas  

facilement. Vous l’avez amplement méritée. Ce,e ac�on doit donner 

l’exemple à l’ensemble des habitants de la commune ».  

Les deux garçons sont toujours en contact avec le septuagénaire qui a 
envoyé une le3re de remerciements à ses sauveteurs, ainsi qu’un cœur 
en bois. « Nous avons régulièrement de ses nouvelles. Il va bien ».  
Ce3e reconnaissance est une véritable chance, Erwan souhaite devenir 
pompier de Paris et Jean-François Mitchell Brown va pouvoir obtenir sa 
carte de séjour à la fin de l’année. Originaire de Guernesey, il est arrivé 
en Bretagne à 3 ans.  

TICKETS-LOISIRS. 
Un programme varié  
de 50 activités.  
 

L'opéra�on Tickets-loisirs, mise en place par la  
Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-
Porzay (CCPCP) en partenariat avec les associa�ons  
du territoire, reprend du service. Elle propose, durant 
les vacances scolaires, un programme varié de plus 
de 50 ac�vités spor�ves, culturelles et de loisirs. 
Ces ac�vités s’adressent aux enfants, y compris  
aux très jeunes enfants, pour lesquels des ac�vités 
spécifiques sont mises en place, aux ados… et même 
pour certaines aux adultes ! Vous pouvez acheter les 
billets à la mairie de Châteaulin jusqu’au 30 octobre. 
Tarifs : 2 € pour les habitants de la CCPCP et 2,60 € 
pour les autres.  Retrouvez le programme sur 
www.chateaulin.fr (rubriques : vie locale - enfance 
et jeunesse - Tickets-loisirs). 



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. 
 
 

Samedi 17 octobre : Bébés lecteurs  

Lectures pour enfants (0-3 ans). À 10 h 30 et 11 h 15 à la 
bibliothèque. Réserva�on obligatoire au 02 98 86 16 12.  

 

Samedi 17 octobre : Café-rencontre  
parents  de multiples.  

Vous êtes parents ou futurs parents de jumeaux, triplés...? 
Vous souhaitez être conseillés, soutenus ? Jumeaux et + vous 
propose un café-rencontre pour répondre à vos a3entes.  
De 14 h 30 à 17 h à la salle des fêtes. Port du masque  
obligatoire. Prévoyez votre gobelet pour le café ! (inscrip�on 
non obligatoire, accès sous réserve des places disponibles). 
02 98 81 44 10 / jumeauxetplus-29@orange.fr  
 

Jeudi 22 octobre : Marché du jeudi. 

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.  

PARC D’ARMORIQUE. 
Appel aux initiatives : donnez  
un coup de pouce à votre projet 
avec le Parc d’Armorique !  
 

Vous avez un projet sur le territoire du Parc ? Celui-ci va contribuer à 
la vitalité d’une ou plusieurs communes du Parc ? Ce projet respecte 
les valeurs du Parc ? Vous recherchez des financements ? Répondez 
à l’appel aux ini�a�ves du Parc d’Armorique !  

 

Pour qui ?  
L’appel aux ini�a�ves est ouvert à différentes catégories de  
porteurs de projets :  
• Catégorie 1 : Les acteurs privés qui mènent un projet sur le  

territoire du Parc, élargi à celui du Geopark Armorique 
(communes de Plougastel-Daoulas, Landerneau, Dirinon,  

Saint-Nic, Loperhet et Plomodiern - Pour ces communes, seuls les 

projets à voca�on touris�que et culturelle répondant aux critères 

du projet Geopark seront recevables) 
• Catégorie 2 : Les collec�fs de citoyens des 44 communes du Parc 
• Catégorie 3 : Les 44 communes du Parc 
• Catégorie 4 : Les groupements, associa�ons de jeunes, conseils 

de jeunes (niveau collège-lycée) des 44 communes du Parc  
 

Sélec�on citoyenne 
Les projets sont soumis au vote du public et présentés à un jury 
d’élus et techniciens du Parc. Un projet par catégorie est retenu 
suite à ces votes. 

 

Le coup de pouce !  
• Au projet lauréat dans la catégorie 1, le parc a3ribue une  

dota�on d’un montant de 1 200 €, dans le cadre d’une campagne 
de financement par�cipa�f, et accompagne techniquement le  
projet.  

• Les projets lauréats dans les autres catégories sont chacun  
accompagnés par le Parc à hauteur de 1 200 €, sur présenta�on 
de jus�fica�fs de dépenses.  

 

4 raisons de par�ciper  
1 : Une contribu�on financière du Parc de 1 200 € 
2 : Un accompagnement technique des équipes du Parc 
3 : Une visibilité maximale de votre projet 
4 : Un projet estampillé « Parc naturel régional » 
 

Vous voulez par�ciper ?  
Téléchargez le cahier des charges et le formulaire de par�cipa�on 
sur : www.pnr-armorique.fr (rubrique actualités). Vous avez  
jusqu’au 17 novembre à 12 h pour déposer votre projet !  

INFO JEUNES. 
3 ateliers en octobre.  
Atelier « Baby-si]ng » 
Tu as 16 ans ou plus ? Tu souhaites faire du baby-si]ng et 
être inscrit.e sur le fichier d’Infojeunes ? Cet atelier est fait 
pour toi ! Au programme des deux journées : les soins de la 
pe�te enfance, les gestes qui sauvent ou encore les droits  
et devoirs des baby-si3ers. Gratuit, il faut juste prévoir son 
pique-nique. Sur inscrip�on au 06 40 05 45 42 ou à 
pij@polysonnance.org. Mardi 20 et mercredi 21 octobre  
de 10 h à 17 h 30 au centre social Polysonnance. 
 

Atelier « Et si je passais le BAFA ? » 
Tu as 16 ans ou plus ? Tu voudrais passer le BAFA et devenir 
animateur ou animatrice ? Tu as besoin d'informa�ons pour 
y voir plus clair ? Une journée comme si on y était ça te  
dirait ? Alors cet atelier est fait pour toi ! Ce sera toute la 
journée, c'est gratuit, prévois juste ton pique-nique pour 
qu'on puisse manger ensemble le midi ! Sur inscrip�on à 
pij@polysonnance.org ou au 06 40 05 45 42. Jeudi 22  
octobre, de 10 h à 17 h 30, au centre social Polysonnance. 
 

Atelier « Time to move » 
Un atelier pour découvrir toutes les manières de par�r à 
l’interna�onal pour un court, moyen ou long séjour : job, 
études, Permis Vacances Travail, volontariat, solidarité  
interna�onale, projet personnel… Viens rencontrer celles  
et ceux qui ont déjà tenté l’aventure ! 
Sur inscrip�on au 06 40 05 45 42. Samedi 24 octobre de  
10 h à 12 h au centre social Polysonnance. 

Les films de la semaine. 
 

« Les Trolls 2 » : Sam.17 à 20h30 et Dim 18. à 17h30. 

« L’enfant rêvé » : Sam. 17 à 17h et Lundi 19 à 20h30. 

« Mon cousin » : Dim. 18 à 14h30 et Mardi 20 à 20h30. 

« Sur la route de Compostelle » : Dim. 18 à 20h30. 
(Documentaire en VO). 

« Poly » : Mer. 21 à 14h30 et Vend. 23 à 20h30. 

« Blackbird » : Mer. 21 à 20h30.  


