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Actions de la maison de l’emploi mars 2019
Job dating les genêts d’or : maison d’accueil spécialisée + ESAT – visite et entretiens individuels / Jeudi
25 avril à 14h30 (sur inscription)
Ordinateur Un peu d’R : Mise à disposition d’ordinateurs reconditionnés à partir de 80€.
Rail Emploi services : mardi et jeudi de 10h à 12h (sur RDV – 02 98 48 01 68).
Compétences clés : en Français ou en bureautique/numérique pour les demandeurs d’emploi, les
stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés.
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur le Pays d’Iroise ? Des conseillers sont là
pour vous aider pour la formation professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le logement, la
mobilité, les loisirs. Du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05.
PLIE : Accompagnement individualisé vers l’emploi ou la construction d’un projet.
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Collecte des déchets en raison du lundi de Pâques
La collecte des ordures ménagères ou recyclables sera décalée de 24h pour l’ensemble de la semaine.
Rappel : les déchèteries communautaires sont fermées les jours fériés.
Merci de présenter votre bac sur la voie publique la veille au soir ou des 6h du matin le jour de collecte.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh
Ateliers participatifs – Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Plan de Paysage intercommunal
Le lundi 25 mars à Saint Renan (Espace racine), le mardi 26 mars à Ploudalmézeau (mairie) et le jeudi 28
mars au Conquet (salle des renards). 10h : 2 ateliers PLUi-H : Population et Habitat ou Environnement.
14h : 1 atelier PPi : Paysages emblématiques – Paysages du quotidien. Pour y participer le bulletin (lien :
http://www.pays-iroise.bzh/habitat-deplacements/planification-urbaine/32616-plan-local-urbanismeintercommunal-plui-h) est à retourner avant le 20/03/2019 à l’attention de Laurent Derouard par courrier
ou par mail : concertation-plui@ccpi.bzh ou concertation-ppi@ccpi.bzh
Renseignements : Laurent DEROUARD : 02 98 32 96 59 / laurent.derouard@ccpi.bzh
ou Marie-Charlotte LE ROY : 06 70 49 94 47 / marie-charlotte.leroy@ccpi.bzh

Les infos de l’Ecole de musique d’Iroise. Nouveauté 2019 : stage musique et nautisme !
10 avril : Festimôme, ateliers d’éveil musical à la médiathèque Ti ar Geriou, Saint Renan. 9h30 et 10h30.
10 avril : Eveil musique et danse pour les 4-7 ans, salle de danse de Keralaurent, Locmaria Plouzané,
15h30. Entrée libre.
Nouveauté 2019 ! Le premier stage musique et nautisme est lancé à Plougonvelin et Landunvez de 9h30 à
16h30, du 15 au 17 avril. 3 jours intensifs avec musique le matin, pique-nique sur place (non fourni) puis
activités nautiques l’après-midi. Ouvert à tous à partir de 8 ans. Tarif : 190 €.
2 sites et 2 propositions : Plougonvelin : chant et musique assistée par ordinateur (MAO) et la formule
multiglisse sur tous supports. Landunvez : Chant et percussions corporelles (Body percu) et stage orienté
sports de pagaie avec du stand up paddle et du kayak. Possibilité de compléter ce stage par 2 jours de
nautisme. Renseignements : npi@ccpi.bzh / 02 98 32 37 80 ou musique@ccpi.bzh / 02 98 84 28 65.
Ouverture des centres nautiques de Plougonvelin et Ploudalmézeau semaine du 15 au 19 avril 2019
Stages de 5 demi-journées dès 4 ans. Renseignements et réservation : 02 98 84 28 65 ou
nautisme@ccpi.bzh ou directement en ligne sur notre site internet www.nautisme.pays-iroise.bzh
Le jeudi 18 avril 2019 de 10h à 12h, balade en kayak dans les roches de Portsall.
Renseignements : 02 98 48 76 23
Candidature aux emplois saisonniers des services techniques communautaires
Date limite de réception des candidatures le mardi 23 avril, uniquement par le biais du site Internet du
Pays d'Iroise.
Renseignements : Audrey Tanguy : 02 98 32 22 88 / audrey.tanguy@ccpi.bzh
Donner au lieu de jeter…
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le 6 avril à Plougonvelin, le 12 avril à Plouarzel, le 20
avril à Milizac et le 27 avril à Plourin. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et
14h à 17h) ou à la Communauté.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh
Topoguide « le Pays d’Iroise … à pied », l’incontournable pour tout randonneur !
Une nouvelle édition du topoguide « le Pays d’Iroise … à pied », est prévue en avril. Ce fut travail en
commun avec la Fédération Française de Randonnée qui propose 35 promenades et randonnées sur notre
territoire. Les sentiers sont entretenus par les services techniques de la Communauté de communes, gage
de satisfaction de nos amis randonneurs.
Renseignements : Valérie Winisdoerffer : 07 86 65 51 65
Réouverture du phare Saint Mathieu
Du 6 avril au 12 mai, tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h30.
Une exposition réalisée par Râmine est en accès libre. Rendez-vous à l’accueil du phare !
Tarifs : 3,50€ (+ de 12 ans), 1,50€ (de 6 à 11 ans), gratuit (- de 6 ans)
Promenades de 30 mn en calèche avec Babylone de « Roulottes en Pays d’Iroise » : Elles
permettent de découvrir le patrimoine exceptionnel du lieu en famille et sans se fatiguer.
Rendez-vous au pied du phare tous les dimanches de 14h à 17h30 (pause à 15h30). Tarifs : 5€ (+ de 12
ans), 2,5€ (de3 à 11 ans), gratuit (- de 3 ans)
Renseignements : 02 98 89 00 17 ou 06 86 31 03 47 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh
Réouverture printanière de la Maison de l’algue
La Maison de l’algue rouvre ses portes à partir du 6 avril, du mercredi au dimanche de 14h à 18h, ainsi que
le jeudi matin de 9h30 à 12h.
Renseignements : Laura Picart : 02 98 04 36 40 / laura.picart@ccpi.bzh
Réouverture printanière de l’espace muséographique de l’Ancre An Eor
Venez pousser la porte de l'espace muséographique Ancre An Eor, situé face à l'ancre sur le port de
Portsall (Ploudalmézeau), afin de mieux connaître l'histoire de cette catastrophe et d'en mesurer les enjeux
à partir du 6 avril. Du lundi au Samedi de 8h30 à 17h du 6 avril jusqu’au 20 avril.
Renseignements : Valéry Winisdoerffer : 07 86 65 51 65

