
SERVICE AIDE À DOMICILE. 
Avoir « L’esprit tranquille ». 
 

Pour le service d’aide à domicile de Châteaulin, nouvelle année 
rime avec nouvelle iden�té visuelle !  
Convaincue de pouvoir répondre aux besoins de nombreuses  
personnes, la Ville de Châteaulin a décidé de me�re un coup de  
projecteur sur son service d’aide à domicile en lui créant une  
iden�té. Service géré par le CCAS (Centre Communal d’Ac�on  
Sociale) de la Ville de Châteaulin, ce�e nouvelle iden�té  
perme�ra : 
• d’exprimer son posi�onnement et sa personnalité ; 
• de rassurer sur la qualité de ses presta�ons ; 
• d’être visible, reconnaissable et iden�fiable face à la  

concurrence. 
 

Derrière un nouveau nom évocateur « L’esprit tranquille » et 
l’iden�té visuelle associée, il y a une volonté très claire :  
« Donner de la visibilité à ce service public méconnu à Châteaulin, 

rajeunir son image et l’ouvrir à tous les publics car « L’esprit  

tranquille » s’adresse notamment aux jeunes ménages et aux 

personnes ac!ves », explique Marie-Pierre Le Goff, adjointe aux 
affaires sociales.  

 

Comme d’autres prestataires privés, « L’esprit tranquille » a  
voca�on à répondre à un grand nombre de besoins : heures de 
ménage et de repassage pour personnes ou couples ac�fs, dans 
le quo�dien pour des personnes qui manquent d’autonomie, de 
manière défini�ve ou seulement provisoire… Chaque contrat est 
établi sur mesure, en fonc�on de l’évalua�on des besoins.   

 

Au total, une vingtaine de personnes, formées et salariées de la  
commune interviennent au domicile des usagers. Les presta�ons 
de service sont assurées 7 jours sur 7, exclusivement sur la com-
mune de Châteaulin. À l’heure actuelle, plus de 150 ménages ou 
personnes font régulièrement appel à ce service. Le top 5 des 
presta�ons assurées sont : ménage, repassage, aide au repas, 
accompagnement, aide administra�ve. À savoir que 50 % des 
dépenses sont déduc�bles des impôts sur le revenu. 
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RESTOS DU CŒUR. 
Soyez bénévoles d’un jour. 
 

Le centre des Restos du coeur de Châteaulin recherche des 
bénévoles le vendredi 4 mars ou le samedi 5 mars pour la  
collecte na�onale (permanences de 2 h) dans les magasins  
du territoire. Si vous avez des disponibilités, contactez-les  
rapidement à restoducoeur.chateaulin@orange.fr ou au  
06 41 87 71 81. 

DÈCHETS. 
Le PLPDMA c’est quoi ?!   
La CCPCP vous explique  
sa réflexion sur le sujet.  

 

Un Programme Local de Préven�on des Déchets Ménagers et  
Assimilés (PLPDMA) a pour mission de mener un ensemble  
d’ac�ons pour réduire la produc�on de déchets. Elles sont 
mises en œuvre par la collec�vité responsable de la collecte et 
du traitement. Sous un acronyme complexe, le PLPDMA a un 
objec�f simple : me�re en place une orienta�on stratégique en 
faveur de la réduc�on du gaspillage et des déchets sur notre 
territoire. Réduire nos déchets, c’est le défi que nous devons 
relever collec�vement ! 

 

La préven�on ? Mais je trie déjà mes déchets !  
La préven�on consiste à iden�fier la ressource dans chaque 
produit alimentaire ou bien de consomma�on que nous ache-
tons. Le but est de faire en sorte que ce�e ressource ne de-
vienne pas un déchet. Dès lors que le produit est déposé dans 
les bacs de collecte ou en déchèterie, ce dernier devient un 
déchet. 
La préven�on des déchets a lieu avant le tri, elle consiste à 
éviter de jeter à la poubelle. C’est une démarche fondamentale 
pour économiser les ma�ères premières épuisables et limiter 
les impacts environnementaux liés aux étapes de produc�on, 
transforma�on, transport et u�lisa�on des ma�ères et pro-
duits qui génèrent ces déchets. 
La Communauté de communes est actuellement en train de 
réaliser le « diagnos�c » du territoire afin notamment de  
recenser les ac�ons de préven�on existantes, connaître les 
comportements actuels, iden�fier les acteurs mobilisables. 
Votre avis compte ! 
Vos expériences, vos remarques serviront de base de travail 
afin de mener des ac�ons concrètes sur notre territoire.  
Ces opéra�ons vous concernent car ce sont de vos déchets  
et de vos gestes au quo�dien dont il est ques�on aujourd’hui. 
Comment chacun d’entre nous peut-il apporter sa pierre à 
l’édifice ? 
Si le sujet vous intéresse, que vous voulez nous faire part de 
bonnes pra�ques qui ont lieu dans votre commune, votre entre-
prise, une associa�on ou si vous avez des proposi�ons, n’hésitez 
pas à nous écrire : preven�on.sped@ccpcp.bzh 



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  

CALENDRIER. 
 

Jusqu’au 4 mars : concours de poésie 
« L’éphémère ». 

Renseignements sur chateaulin.fr. 

 

Samedi 26 février : portes-ouvertes du Lycée  
de l’Aulne.  

De 9 h à 12 h.  
 

Mardi 1er mars : matinale recrutement « Aide à la  
personne et médico social ». 

Voir ar�cle ci-contre. 
 

Mercredi 2 et jeudi 3 mars : ateliers de création  

artistique. Voir ar�cle au recto de ce numéro. 
 

Jeudi 3 mars : marché du jeudi. 

Place de la Résistance et quai Jean Moulin. 

 

Jeudi 3 mars : rencontre avec Kris (auteur de Bd), 
Amélie Valsangiamo (libraire) et Régis Lemersier 
(éditeur). 

À 19 h 30 au Run Ar Puñs. Entrée gratuite. Tout public.  
 

4 et 5 mars : portes-ouvertes du Lycée Saint-Louis. 

Vendredi de 17 h à 19 h, samedi de 9 h à 12 h. 
 

Samedi 5 mars : moment musical « Carnaval ». 

À 15 h 15 au centre-ville et 16 h à la salle des fêtes. 90  
musiciens et chanteurs de l’école municipale de musique. 

Les films de la semaine. 
 

« Moonfall » : sam. 26 à 21 h (VF), dim. 27 à 14 h 30 (VF) et mardi 
1er à 20 h 30 (VO). 

« Mort sur le Nil » : sam. 26 à 18 h (VO), dim. 27 à 17 h 30 (VF). 

« Les jeunes amants » : dim. 27 à 20 h 30 et lun. 28 à 18 h. 

« Red Rocket » : lundi 28 à 20 h 30 (VO). 

« Les promesses » : mardi 1er à 18 h. 

« Maison de retraite » : mer. 2 à 20 h 30. 

« Un autre monde » : mer. 2 à 18 h, ven. 4 à 21 h. 

« Enquête sur un scandale d’état » : vendredi 4 à 18 h. 

« La vraie famille » : sam. 5 à 18 h. 

www.chateaulin.fr - Suivez-nous sur Facebook ! 

BIODIVERSITÉ. 
Hirondelles et martinets. 
 

Alors que certaines espèces deviennent invasives, d’autres, 
en par�culier hirondelles et mar�nets, voient leurs popula-
�ons chuter chaque année. Une des causes est la perte des 
sites accueillant leurs nids. 
Sauver ces oiseaux si proches de nous, et dont l’existence 
dépend de nous, c’est d’abord les protéger, empêcher tout 
dérangement autour des nids, surtout en période de nidifi-
ca�on, et les ac�ons suivantes peuvent y contribuer :   
• Installer des nids ar�ficiels adaptés pour les hirondelles  

ou des nichoirs spécifiques pour les mar�nets.  
• En façade, poser des planche�es an�salissures à 50 cm 

sous les nids des hirondelles de fenêtre. 
• Disposer au sol de la boue argileuse, dans un endroit bien 

dégagé, et à proximité des zones de nidifica�on, si ce  
matériau, indispensable pour la fabrica�on de leurs nids, 
fait défaut.  

Si vous souhaitez les aider par ces ac�ons, un accompagne-
ment est souhaitable par les bénévoles du Groupe « Hiron-
delles & Mar�nets » Finistère de la LPO Bretagne. Vous  
pouvez aussi les aider à recenser les nids, ils vous informe-
ront sur le protocole à suivre.  
N’oublions pas que la réglementa�on aussi protège ces  
oiseaux ainsi que leurs nids, qu’ils soient vides ou occupés, 
et ce, toute l’année. La destruc�on inten�onnelle de nids 
expose à une amende pouvant aller jusqu’à 150 000 € et  
3 ans d’emprisonnement.   
Si vous avez des nids d’hirondelles et/ou de mar�nets  
chez vous, les travaux de rénova�on ou d’entre�en des  
bâ�ments ne pourront avoir lieu en période de nidifica�on.  
Contact au 07 49 22 17 84 - hirondelles29@lpo.fr 

CONCOURS DE POÈSIE. 
« Ce matin, j’ai compris que  
j’étais vivant ». 
 

Jusqu’au mardi 1er mars. Organisé par le poète et plas�cien Gilbert 
Jolliet. Thème : « Ce ma�n j’ai compris que j’étais vivant ». Chaque 
par�cipant peut soume�re un texte de 3 000 signes maximum. Les 
manuscrits sont à envoyer au 31, rue Jakez-Riou à Châteaulin ou  
à citadelle.babylone@gmail.com. L’auteur du texte sélec�onné  
recevra 250 €, ainsi qu’un presse-papiers en bronze. Gratuit. 


