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CONFÉRENCE. 
Quels impacts ont réellement les 
éco-gestes ? L’action individuelle 
a-t-elle du sens ?  
 

Face à l’ampleur de la crise clima�que, beaucoup se posent la  
ques�on de savoir ce que l’on peut faire et si agir individuellement 
est vraiment u�le ? Julien VIDAL, lui ne pose plus la ques�on. Il  
s’est lancé en 2016 en osant dire « Ça commence par moi » et en 
adoptant 365 ac�ons écocitoyennes en un an. Nombreux sont les 
Français qui, comme lui, agissent pour un quo�dien plus durable. 
L’écologie a indiscutablement progressé dans les esprits ces  
dernières années, en devenant même la priorité n°1 de nos  
compatriotes, pour autant la France est loin d’a5eindre les objec�fs  
qu’elle s’est fixée lors des Accords de Paris. Alors à qui la faute ?  
Aux consommateurs, à l’Etat, aux entreprises… ? 
Lors de ce5e conférence, Julien VIDAL reviendra sur son expérience 
personnelle : quels effets ont eu ses changements de comportement 
sur son empreinte carbone et son budget ? Quelles sont les ac�ons 
individuelles les plus percutantes pour agir efficacement ? Et surtout 
ces ac�ons individuelles, si elles se généralisent, suffisent-elles à 
limiter le réchauffement clima�que à 2°C ? 
Contraint par la crise sanitaire, ce5e conférence se �endra en ligne,  
le mardi 18 mai 2021 à 20 h 30. Les par�cipants sont invités à  
s’inscrire ici pour recevoir le lien de connexion. 
Ce�e conférence s’inscrit dans le cycle des conférences « Climat  

Déclic », organisé par la Communauté de Communes Lesneven Côte 

des Légendes, en partenariat avec l’ADEME, la Région Bretagne, 

Brest métropole, le Pays des Abers, le Pays d’Iroise, Pleyben-  

Châteaulin-Porzay et Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays  

de Brest. 

LES BASSINS DE L’AULNE. 
Réouverture aux scolaires  
et aux publics prioritaires. 
 

Le centre aqua�que les Bassins de l’Aulne de la Communauté 
de Communes Pleyben-Châteaulin-Porzay sera à nouveau  
ouvert, mais uniquement aux scolaires et aux publics  
prioritaires, à par�r du lundi 17 mai. Pourront en bénéficier les 
spor�fs de haut niveau, professionnels ou personnes devant 
effectuer des entraînements obligatoires pour le main�en de 
compétences professionnelles. Les personnes a5eintes d’une 
maladie chronique ou d’une affec�on longue durée (ALD) 
pourront également u�liser la piscine. Ils devront cependant 
se munir d’une prescrip�on médicale indiquant une pra�que 
d’ac�vité physique adaptée (APA) établie par le médecin à 
des�na�on des pa�ents concernés. Enfin, pour les personnes 
en situa�on de handicap, tout document a5estant le handicap 
délivré par une autorité administra�ve permet de jus�fier 
l’accès dérogatoire à l’équipement spor�f. La piscine leur sera 
accessible le mercredi de 10 h à 13 h et le jeudi de 17 h à 19 h. 
Ces horaires seront maintenus jusqu’à nouvel ordre.  

MENUS  
SCOLAIRES. 
Ils sont en ligne.  
 

Retrouvez les menus scolaires et de l’ALSH 
sur chateaulin.fr (rubriques : Vie locale -  
Scolaire - Menus scolaires). 

TOUR DE FRANCE. 
Films promotionnels  
du territoire. 
 

Afin de faire la promo�on du territoire pour le passage du 
Tour de France, l'Office de Tourisme Menez-Hom Atlan�que, 
par l’intermédiaire de la société de produc�on « Gandallh 
produc�on », prépare le tournage de plusieurs clips  
promo�onnels. Un tournage est d’ailleurs prévu avec  
drone, Gopro et caméra fixe le jeudi 20 mai dans le centre 
ville de Châteaulin.  



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 ! 

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 contacte-
ront 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. 

CINÉMA AGORA. 
Réouverture. 
 

Après 201 jours de fermeture, toute l'équipe de l'Agora est heureuse 
de vous informer que le cinéma rouvre le mercredi 19 mai à 18 h.  
Du fait du couvre-feu, les horaires des séances sont modifiés : lundi, 
mardi, mercredi, vendredi et samedi à 18 h et dimanche à 14 h 30 et 
18 h. La jauge étant limitée à 65 personnes jusqu’au 8 juin, nous vous 
rappelons que le cinéma ouvre ses portes une demi-heure avant 
chaque séance. Retrouvez le programme ci-dessous. 

Les films de la semaine. 
 

« Adieu les cons » : Mercredi 19 à 18h. 

« Drunk » : Vendredi 21 à 18 h. 

ECOLE SAINT-JOSEPH  
LA PLAINE. 
Inscriptions. 
 

Si vous souhaitez inscrire un enfant de plus de 2 ans au  
1er septembre 2021 à l’école maternelle et primaire  
Saint-Joseph La Plaine pour la rentrée prochaine, vous  
pouvez prendre contact avec le chef d’établissement au  
02 98 86 11 38 ou par mail : ecole-laplaine@wanadoo.fr.  
Le contexte sanitaire actuel n’a pas permis la tenue des 
portes ouvertes habituelles. Une visite des locaux individuelle 
est cependant possible, dans le respect du protocole  
sanitaire en vigueur.  

CONCOURS  
INTERNATIONAL  
DE PIANO CLAUDE KAHN 
Résultats. 
 

12 pianistes de l'école municipale de musique ont par�cipé au  
Concours Interna�onal de Piano Claude Kahn. Malgré des condi�ons 
sanitaires inédites, les épreuves se sont tenues à distance. Les  
musiciens ont enregistré leur presta�on en vidéo à l'école de  
musique au mois de mars. Les programmes naviguaient entre  
classique et jazz, une ouverture de style et de jeu qui a séduit.  
Les résultats ont été annoncés ce5e semaine : cinq Premiers 
Prix, cinq men�ons Très bien et deux men�ons Bien... De belles  
récompenses pour les élèves et leurs familles. Bravo encore aux 
élèves ! 

ELECTIONS RÉGIONALES 
ET DÉPARTEMENTALES. 
Etes-vous bien inscrit sur les 
listes électorales ? 
 

Les élec�ons départementales et régionales se dérouleront 
les 20 et 27 juin 2021. À l'approche du premier tour, vérifiez 
votre situa�on électorale en quelques clics. Si vous n'êtes pas 
encore inscrit, vous avez jusqu'au 14 mai prochain pour faire 
votre demande : www.service-public.fr/par+culiers/vosdroits/

services-en-ligne-et-formulaires/ISE 


