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Kastellin hebdo 

DON DE SANG. 
Les inscriptions sont ouvertes ! 
 

Une collecte de sang aura lieu le mercredi 14 et jeudi 15 avril 2021 
de 8 h 15 à 12 h 30 à la salle des fêtes (mairie). Pour y par�ciper, il 
est nécessaire de s’inscrire sur « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ».   

TRAVAUX. 
Échangeur du Pouilhod. 
 

Des travaux de réfec�on de chaussée et de sécurisa�on sont 
programmés du mardi 6 avril au vendredi 7 mai (sauf les 
week-ends) sur l’échangeur du Pouilhod (intersec�on de la 
RN164 et de la RN165). Ces travaux consistent à remplacer 
la couche de roulement du carrefour giratoire Est et de  
réaliser quelques travaux de sécurisa�on.  

• Phase 1 : Du 6 au 9 avril et du 19 au 23 avril (24h/24h),  
l’extrémité de la RD88 donnant sur le carrefour  
giratoire Est du Pouilhod sera fermée dans le sens  
RD88 vers le carrefour. Des dévia�ons seront mises  
en place par le réseau secondaire.  

• Phase 2 : Du 12 au 15 avril (24h/24h), le carrefour  
giratoire Est de l’échangeur du Pouilhod sera fermé  
ainsi que la RN164 sens Carhaix vers Châteaulin entre 
l’échangeur de Kroaz An Dreverz (Pleyben) et l’échangeur 
du Pouilhod. Des dévia�ons seront mises en place par le 
réseau secondaire. Le parking de covoiturage sera lui aussi 
fermé et le point d’arrêt des cars de la région Bretagne ne 
sera pas accessible. 

• Phase 3 : Du 19 au 23 avril (24h/24h) et du 26 au 30 avril 
(24h/24h), les travaux se dérouleront alterna�vement 
dans un sens ou l’autre sur le barreau reliant les deux  
carrefours giratoires du Pouilhod. Des dévia�ons seront 
mises en place par le réseau secondaire.  

• Phase 4 : Du 26 au 30 avril et du 3 au 7 mai (de 8h30  
à 17h), des travaux de fini�ons seront réalisés sur le  
giratoire Est de l’échangeur. 

Pendant ces travaux, les conducteurs sont invités à la plus 
grande prudence et au respect scrupuleux de la réglementa-
�on précisée par la signalisa�on mise en place, pour leur 
sécurité et celle des intervenants sur le chan�er. Merci 
d’avance pour votre compréhension.  

CHANTIER JEUNES. 
Envie de travailler pendant les  
vacances ? Envie de financer  
un projet ?  
 

Le chan�er jeunes rémunéré est un disposi�f mis en place pour  
les jeunes résidant sur la communauté de communes de Pleyben-
Châteaulin-Porzay ! Il consiste à proposer aux jeunes de 16 et 17  
ans révolus des tâches d’intérêt général hors temps scolaire en  
percevant une gra�fica�on en échange de leur par�cipa�on. CeEe 
première expérience dans la vie ac�ve revêt un caractère formateur 
pour les jeunes, dans une démarche citoyenne. 
Organisa�on des chan�ers 

• Chaque chan�er est ouvert à 7 jeunes maximum, âgés de 16 à 17 
ans et qui seront encadrés par un agent de la commune. 

• Les chan�ers se déroulent sur 4 ou 5 demi-journées (ma�n ou  
après-midi), 3 h par jour soit 12 ou 15 h semaine. Une indemnité de 
15 € par demi-journée sera versée au jeune, dès lors que le travail 
effectué sera sa�sfaisant.  

2 chan�ers en 2021 

• Chan�er n°1 : Equipements spor�fs 
Du 5 au 9 juillet de 13 h 30 à 16 h 30  

• Chan�er n°1 : Voirie  
Du 25 au 29 octobre de 8 h 30 à 11 h 30  

Condi�ons d’inscrip�on 

• Être de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-
Porzay et être âgé de 16 ou 17 ans.  

• Avoir les condi�ons physiques requises pour le type de travail  
prévu.   

Modalités d’inscrip�on 
Remplir le dossier d’inscrip�on que vous pouvez télécharger sur  
chateaulin.fr (rubriques Vie locale, Enfance et jeunesse, Chan�er 
jeunes). Le dossier est à adresser complet à la mairie.  
Les candidatures seront retenues, après examen du dossier en  
commission. Chaque jeune ne pourra normalement ne par�ciper 
qu'à un seul chan�er (éventuellement deux, selon les places  
disponibles). 
Renseignements : CCPCP - 06 87 76 76 30 - fred.chevalier@ccpcp.bzh 

AMÉNAGEMENT. 
Merci pour vos dons de vieux vélos ! Le service 
des espaces verts de la Ville en a désormais  
assez pour réaliser les structures qui seront  
en place cet été.  



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 ! 

CHÂTEAULIN  
FOOTBALL CLUB. 
Cochon grillé à emporter. 
 

L’école de football du Châteaulin FC propose un cochon grillé 
à emporter. Au menu : cochon grillé avec en accompagne-
ment du gra�n dauphinois par le Traiteur Le Toux (10 € la 
part). Possibilité de commander du vin rouge (Syrah) ou  
du rosé (Cinsault) de la Cavavin (5 € la bouteille).  
Les commandes sont à effectuer avant le 10 avril auprès  
des éducateurs ou dans les boîtes mise en place à Jemice  
Kids (Grand’Rue), Traiteur Le Toux (Grand’Rue) et Cavavin 
(quai Cosmao). Votre commande sera à re�rer le samedi  
17 avril de 11 h à 13 h  au club house du Châteaulin FC situé 
au stade municipal Eugène Piriou (entrée côté immeubles). 
Votre par�cipa�on permeEra de financer les futurs projets  
et achat de matériel de l’école.  
Contacts : 06 49 38 42 61 ou 06 70 43 55 11   

DÉCHÈTERIES. 
3 principaux changements  
à compter d’avril. 
 

Depuis le 1er avril, afin d’op�miser le fonc�onnement des déchèteries 
et faciliter leur usage, la CCPCP (qui a en charge la ges�on des  
déchets) a mis en place 3 grands nouveaux principes : 
1 - De nouveaux horaires  
Désormais les 3 déchèteries du territoire fonc�onnent en même 
temps avec des horaires d’été et d’hiver (voir ci-dessous). 
2 - Un « Pass d’accès »  
Afin de réserver l’accès aux seuls habitants de la communauté de 
communes, un système par badge est mis en place. (A,en"on, il  
deviendra obligatoire à par"r du 1er août). Le « Pass d’accès », c’est 
une carte par foyer, liée à la plaque du véhicule. Elle est délivrée  
gratuitement. Si vous souhaitez une seconde carte, elle vous sera 
facturée 5 €. Pour obtenir ce « Pass », il faut s’inscrire via le site  
internet www.ccpcp.bzh. Des formulaires papier sont également  
disponible au siège de la CCPCP, dans les déchèteries et dans votre 
mairie.  
3 - Développement du recyclage  
Dès à présent, un bac permet de recueillir les coueEes et oreillers 
hors d’usage, afin qu’ils soient recyclés par l’éco-organisme Éco-
mobilier. À par�r du 1er juin, la collecte des Dasri (déchets d’ac�vité  
de soin et à risques), soit les seringues et aiguilles u�lisées par des 
par�culiers, sera acceptée tous les jours gratuitement.  
Contact : 02 98 86 00 30 - sped@ccpcp.bzh 

COURS DE BRETON. 
Pourquoi pas vous ?  
 

CeEe année, 6 000 adultes ont appris le breton par envie 
personnelle, pour leur loisir ou pour un projet professionnel. 
Que ce soit sous forme de cours du soir, de stages courts, de 
stages intensifs ou de cours par correspondance, vous pouvez 
apprendre le breton près de chez vous selon une formule 
adaptée à vos besoins : 150 centres dispensent des  
forma�ons un peu partout en Bretagne.  
Pour connaître le centre le plus proche de chez vous : 
Mervent : 02 98 87 72 41 - www.mervent.bzh -- twi,er.com/
mervent – facebook.com/mervent 


