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Kastellin hebdo 

BIBLIOTHÈQUE. 
Les nouveautés de Pâques. 
 

Venez vite découvrir les nouveaux romans jeunesse à dévorer 

pendant les vacances entre deux œufs en chocolat ! Les photos 

présentent quelques �tres, mais il y en a d'autres... 

FRELONS ASIATIQUES. 
Installation de pièges sur la ville. 
 

En début de mois, le service des espaces verts de la Ville a installé  

14 pièges « Véto Pharma » sur différents sites stratégiques de la  

commune. Ces pièges sont spécialement étudiés pour capturer  

uniquement le frelon asia�que. L’appât est confec�onné par le  

service des espaces verts avec de la bière brune, du vin blanc et  

du sirop de cassis. En 2019, 609 individus ont été piégés entre le  

19 avril et le 28 juin. Ces pièges étant posés dans des endroits  

publics, nous vous remercions par avance de ne pas les toucher. 

IMPÔTS. 
Vous avez jusqu’au 1er juin 
pour faire votre déclaration. 
 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de COVID-19, 

les services de la Direc�on départementale des Finances  

publiques ont adapté leurs modalités d'accueil afin de  

perme@re aux usagers de bénéficier de l'assistance dont ils 

ont besoin sans avoir obligatoirement à se déplacer.  

Dans ce contexte par�culier, les usagers qui souhaitent  

bénéficier d'une aide pour remplir leur déclara�on d'impôt 

sur le revenu sont invités à recourir de façon privilégiée : 

• au téléphone : le numéro d'appel na�onal le  

0809 401401  (appel non surtaxé ) permet d'être mis 

en rela�on directement avec un agent des finances 

publiques, 

• à Internet via le site impots.gouv.fr à par�r de l'espace  

sécurisé individuel. Un assistant virtuel facilite le  

complètement de la déclara�on. Si besoin, il est possible 

également de poser des ques�ons via la messagerie  

sécurisée ou de prendre un RDV. 

Pour les autres usagers, l'accueil physique sera assuré : 

• Dans les centres des finances publiques sans rendez-vous 

de 8 h 30 à 12 h du lundi au vendredi et exclusivement sur 

RDV de 13 h à 16 h. 
 

Le mini-site dédié à la déclara�on de revenus en page  

d'accueil du site impots.gouv.fr permet d'accéder à des  

informa�ons pra�ques sous différents formats (Tutos,  

pas-à-pas...) ! 
 

Dans le Finistère, la date limite de dépôt des déclara�ons  

papier est fixée au 20 mai et au 1
er 

juin pour une  

déclara�on en ligne sur en ligne sur Impots.gouv.fr. 

VACCINATION. 
La mairie de Châteaulin :  
un relais pour les  
Châteaulinois âgés de  
75 ans et plus n’ayant pas  
eu accès à la vaccination.  
 

La mairie de Châteaulin invite les Châteaulinois(es)  

âgé(ées) de 75 ans et plus à se rapprocher de ses  

services afin de s’inscrire (s’ils le souhaitent) pour la 

vaccina�on contre la Covid-19. Pour cela, il suffit de 

se présenter à l’accueil de la mairie ou de téléphoner 

au 02 98 86 10 05. Après inscrip�on auprès de la 

mairie, les coordonnées des inscrits seront transmises 

à la CPAM et à la MSA, organismes qui contacteront 

les personnes âgées pour leur fixer un rendez-vous  

au centre de vaccina�on de Châteaulin. Si besoin, 

l’assurance maladie prendra en charge les frais de 

transport. 



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 ! 

PRINTEMPS DES POÈTES. 
Résultats du concours de poésie. 

 

Lancé par la bibliothèque Perrine-de-Grissac en 

mars dernier, le concours de poésie organisé dans 

le cadre du Printemps des poètes invitait à rédiger 

un poème de forme libre d’une trentaine de vers 

ou de lignes. Ouvert aux adultes et aux enfants, il portait sur la  

théma�que du désir. 30 personnes ont par�cipé (22 adultes et  

8 enfants) provenant de toute la France. Le jury (lecteurs, cercle de 

lecture, adjointe au Maire à la culture, équipe de la bibliothèque et 

La Maison de la presse de Châteaulin, partenaire de l’opéra�on) a 

été impressionné par la qualité des poèmes envoyés et le choix a 

été difficile pour déterminer les lauréats ! Ci-dessous 3 poèmes. 

Nous publierons le reste dans les prochains Kastellin Hebdo. 

 

Catégorie adultes 

1er prix : Laurence Plouzennec avec Une amante nommée désir  

2ème prix :  Emilie Laure@e avec Le désir d’une autre vie et  

Jean-Charles Paillet avec Dans une chambre à ciel ouvert   

3ème prix : Loïc Kershaho avec L’espérance 

 

Catégorie enfants 

1er prix : Romane Tamarii avec Double désir  

2ème prix : Mila Le Brun avec Désire  

3ème prix (ex-aequo): Angélique Simoneaux avec Sans �tre et  

Matéo Le Brun avec Le Désir 

Une amante nommée désir 

de Laurence Plouzennec  
(1

er
 prix catégorie adulte) 

 

Quand le désir se pose 

Sur les lèvres d'une femme 

Et que soudain elle ose 

Se donner corps et âme 

A la première dose 

Son plaisir monte en gamme 

Du manque à l'overdose 

L'Amour devient sa came 

Quand le désir se fond 

Sur sa peau où elle veut 

Que les corps se défont 

Pour n'être plus qu'un jeu 

De vilains et d'espions 

De mains dans ses cheveux 

Perdre par abandon 

Est le plus bel aveu 

Quand le désir se pend 

Tel un collier de fleurs 

Au cou de ses amants 

Transis par les ardeurs 

De soupirs en suspens 

Eperlée de sueur 

Aux bras les plus offrants 

Elle accorde ses faveurs 

Double désir de Romane Tamarii 
(1

er
 prix catégorie enfant) 

 

Donne-moi l’envie d’offrir des fleurs 

Et beaucoup d’amour 

Surtout de la gaieté 

Invente ta propre mélodie 

Raconte-moi ta vie. 

Dissipe les peines de mon cœur 

Emmène-moi pour toujours 

Sur un nuage rythmé 

Imagine le bonheur infini 

Reste près de moi ma jolie. 

Désire de Mila Le Brun 
(2

ème  
prix catégorie enfant) 

 

Je désire lire toute ma vie  

Je désire que le monde soi meil-

leure  

Je désire que les licornes existent  

Je désire pouvoir voler  

Je désire lire sur un nuage  

Je désire être une princesse  

Et tout à coup, je me réveille  

Ce n’était qu’un rêve  

J’ai tellement envie de vivre tous 

ces moments en vrai. 

Dans une chambre à ciel  

ouvert de Jean-Charles Paillet  
(2

ème
 prix ex-aequo catégorie adulte) 

 

Dans une chambre 

à ciel ouvert 

mon désir est de retenir 

les plis du ma�n 

de m’envelopper 

d’un silence ouaté 

et le regard aussi nu 

qu’un premier sourire 

de rester rêveur 

face à l’infini 

Le désir d’une autre vie 

de Emilie Laure@e  
(2

ème
 prix ex-aequo catégorie adulte) 

 

Je voudrais vous parler d’une 

autre vie, 

D’une vie sans masque. 

Sans apparence, sans triche. 

Sans défiance, sans ar�fice. 

Une vie avec de vrais traits. 

Je voudrais vous parler d’une 

autre vie, 

Celle qui ne nous fait pas 

courir. 

Celle qui nous fait ressen�r. 

Une vie qui n’a pas d’heure, 

pas d’horaire. 

Pas d’impéra�f, pas  

d’imprévu. 

Je voudrais vous parler d’une 

autre vie, 

D’une vie plus calme, plus 

détendue. 

Une vie plus légère. 

Une vie moins amère. 

Ce!e vie, plus que je ne la 

désire, je la rêve. 

L’espérance 

de Loïc Kershaho  
(3

ème
 prix catégorie adulte) 

 

Quelle vie laborieuse et  

obscure 

Que ce!e âme dissimulée 

Qui regarde parfois,  

lorsque la lumière 

Vacille, touchante humanité. 

Sur l’ondulant relief toujours 

A l’aube approchant, l’homme 

Troublé de silence marche sur 

Des siècles inu�lement  

sacrifiés. 

Repose toi voyageur,  

repose tes yeux 

Sur l’écriture amie,  

soit joyeux 

Mais point songeur. 

Regarde toujours la clémence 

Du ciel, le paysage éternel 

De ton imagina�on bénie 

Le désir de Matéo Le Brun  
(3

ème
 prix ex-aequo  

de la catégorie enfant) 

 

Que désires-tu le plus ?  

L’amour ? Le bonheur ? La 

joie ?  

Tu peux désirer plein de chose 

à la fois  

Le désir est quelque chose 

d’immense !  

Moi, je désire plein de chose :  

Je désire beaucoup de bonheur  

La plus grande joie possible  

Et de l’amour dans tous les 

cœurs. 

Sans �tre de Angélique  

Simoneaux  
(3

ème
 prix ex-aequo catégorie  

enfant) 

 

Je désire t’offrir 

L’océan palpitant 

Et son bleu azur 

Comme tes yeux : 

Pur 

Je désire t’offrir 

Les fleurs du printemps 

Et leurs parfums 

Comme le �en :  

Entêtants. 

Je désire t’offrir 

L’anneau de l’amour. 

Nous serions ensemble, 

Toi et moi pour toujours 

Ce ne sont que des désirs, car 

ce dont j’ai besoin, 

C’est de t’offrir ma main.  


