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Kastellin hebdo 

ÉLECTIONS RÉGIONALES  
ET DÉPARTEMENTALES. 
Inscription sur les listes  
électorales avant le 14 mai. 
 

La date du 31 décembre n'est plus impéra�ve. Il est désormais  
possible de s'inscrire sur les listes électorales et de voter la même 
année. Il faut toutefois respecter une date limite d'inscrip�on.  
Vous devez vous inscrire au plus tard le 6e vendredi précédant le  
1er tour de scru�n.  
Les élec�ons régionales et départementales auront lieu les 20 et  
27 juin 2021. Les inscrip�ons sur les listes électorales sont donc  
ouvertes jusqu’au vendredi 14 mai. Pour cela, il suffit de vous rendre 
à la mairie de votre domicile muni d’un jus�fica�f de domicile (de 
moins de 3 mois) et d’une pièce d’iden�té. À savoir : les électeurs 
ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont  
également invités à indiquer leur nouvelle adresse avant ce7e date, 
soit à la mairie, soit via le site service public www.service-public.fr. 

VIOLENCES FAITES  
AUX FEMMES. 
Arrêtons les violences. 
 

Le contexte sanitaire cons�tue un facteur aggravant pour  
les femmes vic�mes de violences conjugales et leurs enfants 
lorsqu’ils sont confinés avec leurs agresseurs. Il est important 
de rappeler que l’ensemble des différents disposi�fs d’alerte  
et de secours sont ac�fs et opéra�onnels pour écouter,  
secourir et protéger les personnes vic�mes de violences à 
l’intérieur du foyer. Si elles se sentent en danger, les femmes 
peuvent qui7er leur domicile avec leurs enfants à tout  
moment, et ce sans devoir disposer d’une a7esta�on.  
Les policiers et les gendarmes ont été formés à ces situa�ons 
d’urgence. En cas d’urgence et de danger immédiat : 

• Appeler le 17 

• U�liser le 114 par SMS 
Pour un conseil, une orienta�on ou signaler un fait de  
violences : 

• Appeler le 3919 : numéro gratuit et anonyme fonc�onnant 
du lundi au vendredi de 9 h à 21 h tous les jours y compris 
les jours fériés 

• Signaler la situa�on sur Internet via la plateforme dédiée 
fonc�onnant tous les jours sans excep�on, 24h/24 avec un 
tchat non traçable : ARRETONSLESVIOLENCES.GOUV.FR 

À savoir : les personnes vic�mes ont également la possibilité 
de se signaler, à tout moment et sans a7esta�on, auprès de 
leur pharmacien qui contactera les forces de l’ordre. 

RÉSEAUX INTERNET  
ET MOBILE. 
Signaler les problèmes. 
 

Si vous rencontrez des problèmes de réseaux Internet et mobile, 
il faut le signaler sur la plateforme de l'ARCEP (www.arcep.fr).  
Ce7e plateforme sert à centraliser les problèmes et la mauvaise  
qualité de réseaux des opérateurs. Si vos problèmes de réseaux  
persistent et ne voient pas d'améliora�on, il vous est conseillé  
de changer d'opérateur mobile et internet en choisissant un  
fournisseur davantage présent sur la zone, avec une meilleure  
qualité de réseau (www.echosdunet.net/dossiers/changement-
fournisseur-acces-internet). 

SUBVENTIONS AUX  
ASSOCIATIONS. 
Formulaires en ligne.  
 

Pour toute demande de subven�ons (2022) des�née à une  
associa�on, nous vous invitons à télécharger les documents  
correspondants à votre situa�on sur chateaulin.fr (rubriques :  
Vie locale - Associa�ons - Subven�ons aux associa�ons) et à les  
retourner en mairie (accompagnés des pièces demandées) pour  
le 31 janvier 2022. 

MENUS SCOLAIRES ET ALSH. 
Ils sont en ligne.  
 

Retrouvez les menus scolaires et de l’ASH du 19 avril au 28 mai sur :  
chateaulin.fr (rubriques : Vie locale - Scolaire - Menus scolaires). 



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 ! 

CÉRÉMONIE  
COMMÉMORATIVE. 
Dimanche 25 avril, journée  
nationale du souvenir des  
victimes et des héros de la  
Déportation.  
 

Depuis 1954, le dernier dimanche d’avril est consacré au souvenir  
des vic�mes de la déporta�on et morts dans les camps de  
concentra�on du Troisième Reich au cours de la guerre 1939-1945. 
Ce7e journée na�onale est l’occasion d’évoquer les souffrances et  
les tortures subies par les déportés, elle permet aussi de rendre  
hommage au courage et à l’héroïsme de ceux et celles qui en furent 
vic�mes. 
La cérémonie aura lieu au monument aux morts à 12h15 en comité 
restreint. Compte-tenu de la situa�on sanitaire, elle ne sera pas  
ouverte au public. Mme Nicolas invite les Châteaulinoises et les  
Châteaulinois à se recueillir à la mémoire des déportés et des  
vic�mes des camps de concentra�on et à pavoiser, pour ceux qui 
le souhaitent, fenêtres et balcons aux couleurs na�onales. 

ECLUSE DE GUILY GLAS. 
Report de la reprise  
de la navigation. 
 

La Région Bretagne informe que de nouvelles difficultés rencontrées 
dans le cadre de la réalisa�on des travaux conduisent à envisager  
une remise en service de l’écluse le 4 juin 2021 et non le 13 mai 
comme ini�alement prévue. 

FRELONS ASIATIQUES. 
C’est le moment de piéger !  
 

Introduit accidentellement en France en 2004, le frelon  
asia�que s’est rapidement installé sur la majorité du  
territoire. Il est maintenant solidement implanté en  
Bretagne et représente un réel danger pour l’homme, la 
biodiversité et l’apiculture. À l’heure actuelle, le seul moyen 
préven�f est le piégeage des fondatrices au printemps.  
 

Comment reconnaître le frelon asia�que ? 
Le frelon asia�que est facile à reconnaitre de par sa couleur 
noire avec un anneau jaune orangé sur l’abdomen. Il a  
également l’extrémité des pa7es jaune ainsi qu’une tête 
jaune orangé (voir illustra�on ci-dessus). 
 

Quelle ac�on mener au cours de l’année pour lu7er contre le 
frelon asia�que ?  

• Période hivernale : le piégeage est inefficace et risque  
de provoquer la capture d'autres espèces à une période 
cri�que 

• Février-mars : appari�on de fondatrices. Le piégeage est 
moyennement efficace et risque de capturer des insectes 
auxiliaires à une période cri�que. 

• Printemps : C'EST LA PHASE CLÉ. Les fondatrices sont 
seules et à la recherche de nourriture sucrée. La prise 
éventuelle d'autres insectes ne perturbera plus le  
développement des popula�ons. C'est l'ac�on qui évite  
la préda�on et rompt le cycle de développement de la  
colonisa�on. 

• Eté : les appâts sucrés sont délaissés. Le seul moyen  
efficace est la destruc�on des nids. Ainsi dès qu’il y a  
suspicion de présence d’un nid y compris sur un terrain 
privé, il convient de contacter la mairie au 02 98 86 10 05 
qui déclenchera une interven�on. Le coût sera pris en 
charge par la CCPCP qui s’engage pour lu7er contre ce7e 
proliféra�on.  

• Automne : les appâts sucrés redeviennent a7rac�fs.  
L'objec�f principal du piégeage est la diminu�on de la  
préda�on au rucher et la capture des futures fondatrices. 

 

Comment piéger les fondatrices ?  
Dans un piège « Véto-pharma » ou piège cloche :  

• Rece7e : Mélanger dans le bol du piège 1/3 de sirop de 
grenadine + 1/3 de vin blanc + 1/3 de bière brune. 

• Posi�onnement du piège : Le piège peut être suspendu  
à une branche d’arbre ou tout autre support. Il doit être 
posi�onné à proximité des lieux de fréquenta�on habituels 
des frelons.  

• Renouvellement : Lorsque le piège est plein, ou 3 semaines 
après son installa�on, vider son contenu et recharger-le de 
solu�on a7rac�ve (conseil : ne pas ne7oyer le piège et son 
couvercle lors du renouvellement de la solu�on). 


