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Kastellin hebdo 

UZED. 
La Ville met à nouveau en 
vente son matériel réformé. 
 

Plutôt que de me�re dans un coin le matériel dont elle n'a  

plus l'u�lité, la Ville de Châteaulin a décidé de le vendre sur  

un site spécialisé : UZED. Ce site est réservé aux collec�vités  

et établissements publics mais tout le monde, par�culiers ou 

professionnels, peut venir y faire son marché de matériel  

d'occasion. Ameublement, matériel d’entre�en, véhicules,  

biens atypiques ou encore matériel mul�média. Le premier  

objec�f est de vider les locaux. Il s’agit également d’une  

démarche de développement durable qui permet de recycler  

du matériel encore u�lisable et de réduire les déchets.  

UZED permet d’acheter rapidement et facilement : par carte 

bancaire en ligne. Il n’y a donc pas besoin de se déplacer en  

trésorerie pour le paiement.  

Les prix de départ des ar�cles sont fixés par la Ville et dépen-

dent principalement du prix d’achat de l’époque, de la décote  

et surtout de l’état des ar�cles. 

 

Comment voir les produits et les acheter ? 

Jusqu’au 1
er 

avril 2021, rendez-vous sur www.uzed.fr et  

visualisez les produits disponibles sur la commune en indiquant 

Châteaulin dans la barre de recherche. Vous y trouverez ce�e 

fois-ci : dic�onnaire électronique, massicot, relieur, chaises, 

tables, tabourets, bureau, four, panneaux d’affichage,  

balayeuse… Pour les acheter, il vous suffit de créer un compte 

u�lisateur puis d’ajouter les ar�cles qui vous intéressent dans 

votre panier ! Une fois l’achat effectué, vous recevrez un mail de  

confirma�on de paiement comportant une facture, l’adresse et 

les modalités de retrait du matériel.    

PRINTEMPS DES POÈTES. 
Contraventions poétiques. 
 

A�en�on, jusqu’au 29 mars, de nombreuses contraven�ons vont 

fleurir sur les pare-brises ! Ce n’est pas la brigade de Gendarmerie, 

ni la Police municipale qui en seront à l’origine mais la bibliothèque 

Perrine-de-Grissac ! Ce�e anima�on originale est lancée dans le 

cadre de la 23
e
 édi�on du Printemps de poètes. 

ROUTE DU SABLE. 
Annulation. 
 

La route du sable ini�alement prévue le 5 et 6 juin est annulée.  

De même qu’en 2020, les circonstances sanitaires laissent  

planer une incer�tude qui ne permet pas aux organisateurs 

d’envisager sereinement l’événement sur l’Aulne pour les  

par�cipants et les spectateurs. Rendez-vous en 2022 !  

TOUR DE FRANCE.  
Traversée de Châteaulin. 
 

Le samedi 26 juin, Châteaulin sera traversée pour la 5
e 

fois par le 

Tour de France. La caravane publicitaire arrivera vers 13 h et les 

premiers cyclistes vers 15 h. Retrouvez ci-dessous le parcours ! 

CONSEIL MUNICIPAL. 
Comptes-rendus synthétiques,  
procès verbaux, délibérations... 
 

Retrouvez le compte-rendu synthé�que du dernier conseil  

municipal (15 mars) sur chateaulin.fr, rubriques Mairie -  

Municipalité - Comptes-rendus synthé�ques. Vous trouverez  

également dans la rubrique Mairie, toutes les délibéra�ons, les 

procès verbaux, l’expression des élus d’opposi�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 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 ! 

ENVIRONNEMENT. 
Des nichoirs pour  
les passereaux. 
 

De nombreux oiseaux édifient leur nid dans une cavité : arbre creux, 

trou dans un édifice ou sous un toit… Malheureusement, ces cavités 

naturelles se raréfient de façon alarmante car les arbres creux sont 

coupés, les bâ�ments impeccablement rénovés... Même si le milieu 

offre des ressources alimentaires suffisantes, il ne présente plus les 

sites favorables de nidifica�on. Pour suppléer à ce�e dispari�on, dis-

poser des nichoirs est une solu�on ludique et efficace pour aider les 

oiseaux cavernicoles à nicher dans votre jardin. 

Condi�ons pour réussir un nichoir :  

• Le nichoir doit être suffisamment grand, avec une base de 12x12 

cm au moins et une hauteur de 15 cm minimum entre le trou  

d’envol et le fond du nichoir (sauf préconisa�ons contraires). Il doit 

être résistant et imperméable aux intempéries. Evitez les nichoirs 

aux parois trop minces, montés de façon douteuse ou présentant 

des fissures. Il doit imiter au mieux les condi�ons naturelles.  

L’intérieur est laissé brut, non traité et non raboté pour que les 

oiseaux puissent sor�r en s’accrochant aux rugosités du bois.  

L’extérieur est de couleur neutre, le mieux étant de le laisser se 

pa�ner ou de le recouvrir d’écorce. Chaque espèce possédant des 

exigences spécifiques, le nichoir doit être adapté à l’oiseau que 

vous souhaitez accueillir, étant entendu que l’environnement  

immédiat est favorable à ce�e espèce. (conseils sur refuges.lpo.fr). 

• Jamais  en  plein  soleil  ou  à  l’ombre  complète. Le  trou  d’envol  

doit  être  à  l’opposé  des  vents dominants  et  le  nichoir  légère-

ment penché vers  l’avant  pour  protéger  les  oiseaux  des intem-

péries.  Le  nichoir  doit  être  installé dans  un  endroit  calme,  sur  

un  mur  ou  un  arbre, hors  de  portée  des  curieux  à  deux  ou  

quatre pa�es.  Evitez  de  le  fixer  sur  un  arbre  recouvert  de 

mousse,  le  tronc  étant  humide,  ni  aux  branches d’un  peuplier  

ou  d’un  bouleau  car  elles  sont fragiles  et  cassantes.    

• Veillez  à  ce  que  le  nichoir  soit  solidement  fixé.  La barre  de  

fixa�on  doit  être  vissée  sur  le  nichoir. Pour  éviter  de  blesser  

l’arbre  et  pour  resserrer la  fixa�on,  disposez  un  morceau  de  

planche ou  de  bois  entre  le  tronc  et  le  fil  de  fixa�on,  de  

préférence du fil électrique gainé. 

• Installez-le dès  l’automne  ou  au  début  de  l’hiver  car  certains 

oiseaux recherchent  très tôt  les  sites  favorables  et  d’autres,  

comme  le troglodyte mignon, y dorment parfois en hiver. 

Suivi et entre�en du nichoir :  

•  Ne rentrez pas dans la vie in�me de vos hôtes en ouvrant le  

nichoir durant la période de nidifica�on, ils risqueraient fort 

d’abandonner leur progéniture. Avec des jumelles, à l’affût, vous 

pourrez suivre de loin les allées et venues des parents et les  

premières sor�es des jeunes. Chaque année, ne�oyez le nichoir 

pour prévenir les risques de maladie et les invasions de parasites. 

Videz-le de tous ses matériaux, brossez l’intérieur avec une brosse 

métallique. Si besoin, passez un coup de chalumeau pour détruire 

les parasites ou badigeonnez à l’essence de thym ou de serpolet. 

Réparez le nichoir ou colmatez-le si nécessaire et vérifiez la solidité 

de la fixa�on. Effectuez ces travaux après la saison de reproduc-

�on. L’idéal est en septembre-octobre, car il y a alors peu de 

risques de déloger des chauves-souris, un loir ou un lérot, des 

guêpes ou autres hyménoptères qui élisent parfois domicile dans 

les nichoirs. 

PISCINE DE  
RODAVEN. 
Prolongation du  
remboursement 
 

La piscine de Rodaven ayant fermée 

ses bassins en mars dernier, un  

remboursement des cartes de 10  

entrées achetées avait été acté jus-

qu'à fin 2020. Le conseil municipal  

a voté la prolonga�on du rembourse-

ment jusqu'à fin 2021 ! Toutes les  

informa�ons à l'accueil de la mairie.  

SOUTIEN. 
Oubliés du Ségur de la santé. 
 

La direc�on des Genêts d’Or signale qu’un collec�f de 26  

associa�ons et fonda�ons finistériennes des secteurs sociaux 

et médico-sociaux de l’économie sociale et solidaire ainsi que 

les syndicats des salariés défendent « les grands oubliés de la 

reconnaissance na�onale issue du Ségur de la santé ». Il s’agit 

de la fameuse « prime covid » dont les 8 500 professionnels 

du secteur ont été exclus. C’est à l’unanimité que le conseil 

municipal a voté une mo�on de sou�en au collec�f et à  

travers lui à l’ensemble des professionnels des secteurs  

sociaux et médico-sociaux. 


