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Actions de la maison de l’emploi
La saison dans les serres de tomates va reprendre (CDD de 6 à 9 mois, 35h/Semaine du lundi au
vendredi), si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact dès maintenant avec la maison de l’emploi.
Informations collectives, recrutement chez les maraîchers.
Rencontre métiers verts : lundi 29 janvier de 13h30 à 17h avec la chambre d’agriculture
Présentation des métiers et des formations dans l’agriculture et visite d’un maraîcher.
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h (sur RDV – 02.98.48.01.68.
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (mardi) pour les demandeurs
d’emploi, les stagiaires de la formation professionnelle, salariés en contrats aidés. (prescription possible
par la maison de l’emploi)
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans, vous résidez sur la CCPI : des conseillers 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
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh

Conférence sur les accidents vasculaires cérébraux
Le CLIC de Pays d’Iroise Communauté organise une conférence sur les accidents vasculaires salle Lez
Kelenn à Brélès, le mardi 6 février à 14h30. Cette réunion sera animée par le Professeur Timsit,
neurologue au CHU de Brest, avec la participation de l’association France AVC. Entrée gratuite pour tous.
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 / sylvie.michelier@ccpi.bzh

Donner au lieu de jeter…
C’est possible avec ce dispositif en déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle,
jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences.
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le samedi 6 janvier à Milizac, le samedi 13 janvier à
Plourin, le vendredi 19 janvier à Ploudalmézeau et le samedi 27 janvier à Plougonvelin. Renseignements
sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou au Pays d’Iroise Communauté : 02 98 32
37 83 ou dechets@ccpi.bzh

Info du relais parents assistants maternels de Pays d’Iroise Communauté
Un atelier parentalité sur le thème « accompagner les pleurs et les colères », animé par Pascale Thoby est
programmé le vendredi 19 janvier à 18h à Ploudalmézeau. L'atelier sera propice à la discussion et l'échange
entre parents en toute bienveillance et neutralité. Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire. Le
lieu sera précisé à l’inscription.
Renseignements : 02 98 48 09 76 ou rpam.nord@ccpi.bzh

Phare Saint-Mathieu
Après avoir gravi les 163 marches, vous y découvrirez la lentille du phare, un panorama à 360° sur la mer
d’Iroise, ses îles et sa dizaine de phares, qui vous seront commentés par un guide. Poursuivez ensuite votre
visite par l'exposition « Plonger en mer d'Iroise », le musée de l’abbaye et le mémorial. Rendez-vous à
l’accueil du phare !
Exposition et visites guidées du phare du 3 au 7 janvier de 14h à 17h30 (dernière visite à 17h, en fonction
des conditions météo). Entrée libre.
Tarifs : 3€50 (+ de 12 ans), 1€50 (6-11 ans), gratuit - 6 ans.
Renseignements : 02 98 89 00 17 / phare.saint-mathieu@ccpi.bzh

