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Manifestation nationale et internationale qui a pour vocation 
de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. Cette année, 
le Printemps des Poètes à Châteaulin, c’est : 
- un concours de poésie (inscriptions closes) : la bibliothèque 
Perrine-de-Grissac organise un concours de poésie sur le 
thème du désir. Ouvert aux adultes et aux enfants, il invite  
à rédiger un poème de forme libre d’une trentaine de vers  
ou lignes. Les inscriptions se terminant le 9 mars, il n’est  
désormais plus possible de participer mais vous êtes invités  
à voter ! Les poèmes seront exposés à la bibliothèque du  
13 au 29 mars où une urne sera disposée afin que chacun 
puisse élire son poème préféré. 
- un fil sur le parvis de la bibliothèque où chacun peut accro-
cher un poème de sa création, son poème préféré, un dessin… 
- un arbre à poèmes aux Halles où chacun pourra y accrocher 
un poème de sa création, son poème préféré… À savoir :  
des bandes de papier de couleurs seront disponibles à la  
bibliothèque, au pied de l’arbre, en mairie et chez tous les 
partenaires. 

 

Le CCAS de la Ville de Châteaulin recrute pour son service d’aide  
à domicile un(e) agent(e) social(e) à temps à temps non complet 
(17 h 50 semaine + heures complémentaires) en CDD à compter 
du mois d’avril 2021. Retrouvez l’offre complète sur le site web 
de la Ville : chateaulin.fr, rubriques : Mairie > Offres d’emploi.  

 

En réponse à l’appel à projet de la Confédération Kenleur, la  
Ville de Châteaulin et le Cercle celtique envisagent de mettre  
en place, cet été, une exposition street-art avec des collages 
grand format. Les collages représenteront des photos anciennes 
sur lesquelles figurent des habitants du territoire en costumes 
traditionnels. Vous avez sûrement des photos dans vos tiroirs ou 
vos albums ?! Toute photo sur laquelle peut figurer des costumes 
traditionnels bretons nous intéresse ! La collecte va se dérouler 
durant le mois de mars. Les photos seront numérisées avec un 
scanner haute définition et vous seront restituées par la suite.  
Pour soumettre vos documents, vous pouvez contacter Ghislaine 
FUR (Présidente du Cercle Celtique) au 06 82 39 79 05. 



Les responsables des associations, ainsi que les nouveaux commerçants et artisans, qui souhaitent utiliser le Kastellin hebdo pour faire connaître leurs activités ou  
annoncer leurs manifestations sont invités à transmettre un texte de présentation 10 jours au plus tard avant la parution à communication@chateaulin.fr  
Pour recevoir le Kastellin Hebdo dans votre boîte mail chaque vendredi, inscrivez-vous à communication@chateaulin.fr  

 

Avec l'arrivée du printemps, de nombreux oisillons peuvent se retrou-
ver au sol. Ils ne sont pas abandonnés et, il est souvent préférable, 
voire indispensable, de les laisser sur place. Leurs parents se trouvent 
généralement à proximité, même si on ne les voit pas. Voici quelques 
conseils pour les aider à survivre dans leur milieu naturel. 
Chaque année, à partir du mois d'avril et jusque fin septembre,  
les nichées de jeunes oiseaux commencent à mettre le bec dehors. 
Pour un oisillon, tomber du nid fait partie des aléas de la vie d'oi-
seau ! Il n'est pas rare qu'un petit téméraire s'aventure rapidement 
hors du nid. Les jeunes de plusieurs espèces, telles que les chouettes, 
les grives, les merles ou les canards colverts, quittent régulièrement 
le nid sans savoir voler, en essayant de suivre leurs parents partis 
chercher de la nourriture. Ils atterrissent alors au sol où nous 
sommes susceptibles de les trouver. Parce qu'ils poussent de petits 
cris plaintifs, on peut croire qu'ils ont été abandonnés. En réalité, les 
parents se trouvent la plupart du temps aux alentours. De manière 
générale, il est préférable, voire indispensable, de laisser un oisillon 
tombé du nid là où il a été trouvé. Il vaut mieux laisser faire ses  
parents, qui le nourriront et le guideront à quelques jours de son 
premier envol. Par contre, si l'oisillon se trouve en un lieu particuliè-
rement exposé et qu’il existe un risque avéré comme la proximité 
d’une route ou d’un chat à l’affût, il est souhaitable de le mettre en 
sûreté, en hauteur (sur une branche, un muret ou un buisson) et à 
proximité de l'endroit où il a été recueilli. Les oisillons en duvet ou 
peu emplumés, tombés du nid bien trop tôt, doivent être replacés 
délicatement dans leur nid si c’est possible et si ce dernier est intact. 
Si l’oiseau est blessé, afin d'éviter tout geste irréparable, il vaut 
mieux contacter la LPO (pour le Finistère, au 06 62 15 39 43).  
La saison de nidification dure environ de mars à août. Pour éviter  
de perturber les oiseaux pendant cette période sensible, quelques 
conseils simples peuvent être suivis : 
• Ne pas tailler les haies et les arbres : cela pourrait déranger les 

couples en cours d'installation et porter atteinte aux nids, aux œufs 
ou aux poussins. Reporter ces travaux à l'automne suivant !  

• Si votre jardin ne dispose pas de lieux propices à accueillir des nids, 
le mieux est d’installer des nichoirs, adaptés aux espèces que vous 
souhaitez héberger.  

• Obturer les cavités pièges : de nombreuses espèces qui cherchent 
des cavités pour nicher peuvent pénétrer ou tomber dans des  
cheminées ou des gouttières sans pouvoir en ressortir seules. Elles 
sont alors condamnées à mourir de faim ou d'épuisement… Pour 
éviter cela, l'accès à ces ouvertures peut être facilement obturé 
grâce à des grillages. 

 

« Au regard des contraintes sanitaires qui sont imposées aux  
organisateurs de festivals, lesquels disposent pourtant de  
beaucoup d’espace, nous ne pourrons rien faire de conséquent 
sur la place de la Résistance. Le bal des pompiers initialement 
prévu à la mi-juillet est donc annulé pour la seconde fois  
consécutive. Rendez-vous en 2022 ! » Aurélien Garo, président 
de l’Amicale des sapeurs pompiers de Châteaulin. 

 

Jusqu’au 1erseptembre 2021 tous les habitants du bassin Loire-
Bretagne peuvent donner leur avis sur l'eau et la gestion des 
risques d'inondations. L’eau alimente nos robinets, arrose nos 
cultures, permet le fonctionnement de nos usines, embellit  
et rafraîchit nos villes. Les rivières, lacs ou bords de mer nous 
accueillent pour nos loisirs. De la plante aquatique à l’économie 
locale, les usages de l’eau sont divers et liés. Le bon état de  
nos eaux, de nos fleuves, rivières, lacs et plans d’eau, de nos 
nappes souterraines et de nos littoraux est un objectif national  
et européen, tout comme la gestion des inondations. C’est une 
ambition collective majeure pour les années à venir. Alors  
n'hésitez pas à vous exprimer !  
Qui peut répondre ? 
• Tous les habitants du bassin 
• Toute association, collectivité, entreprise ou groupes d’acteurs 
Sur quoi donner votre avis :  
• Les projets de plans de gestion des eaux et des inondations du 

bassin Loire-Bretagne (le schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux, son programme de mesures et  le plan de 
gestion des risques d’inondation). 

Ces documents s’appliqueront pour les années 2022 à 2027. 
Pour donner votre avis, deux possibilités :  
• répondre au questionnaire en ligne sur le site :  

sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr 
• formuler une contribution libre de préférence par mail à 

sdage@eau-loire-bretagne.fr 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 15 mars à 14 h  
à la salle des fêtes. Retrouvez l’ordre du jour sur chateaulin.fr, 
rubriques : Mairie >  Municipalité > Ordre du jour. 

 

Depuis octobre 2021, des travaux de rénovation sont engagés 
sur les portes de l’écluse de Guily Glas (remplacement de leur 
mécanisation et des équipements de commande). La Région 
Bretagne (en charge des voies navigables) nous informe que 
l’écluse sera remise en service le 13 mai. 


