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Actions de la maison de l’emploi mars 2019
Forum des jobs d’été et des emplois saisonniers : Rendez-vous le samedi 23 mars 2019 de 9h30 à 12h
à l’Espace Socio-culturel de Saint Renan.
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
Les infos du service environnement
Distribution de composteurs : le 16 mars : 14h à 16h en déchèterie de Plougonvelin, dans la limite des
stocks disponibles, réservation conseillée.
Donner au lieu de jeter… La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le 15 mars à Plouarzel, le 23
mars à Plourin et le 30 mars à Ploudalmézeau. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à
12h et 14h à 17h) ou à la CCPI.
Compost disponible en déchèterie de Plougonvelin et Plouarzel : à partir de mars, du compost
(déchets végétaux, fumier de volaille et boues de station d’épuration) sera mis à disposition des habitants
dans 2 déchèteries du Pays d’Iroise.
Broyage de Branches en déchèterie de Plougonvelin, Plouarzel et Ploudalmézeau :
l’expérimentation de broyage des branches continue. Seul impératif : avoir fait le tri des branches avant
dépôt dans la zone identifiée grâce à des panneaux. Dès que le tas sera suffisant, une opération de broyage
sera programmée.
Bienvenue dans mon jardin : Un week-end portes-ouvertes les 15 et 16 juin 2019
Nous recherchons des jardiniers qui acceptent d’ouvrir gratuitement les « portes » de leur jardin (tout ou
une partie du week-end) afin de montrer les techniques qu’ils utilisent pour jardiner au naturel. Inscription
et information en ligne bienvenuedansmonjardin@mce-info.org
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh

Soirée d’information sur la retraite, la prévoyance, la mutuelle avec le RPAM
Rendez-vous salle Toul an Dour à Guipronvel le 21 mars à 20h pour une soirée à destination des
Assistantes Maternelles, gardes à domicile et de leurs employeurs. Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : Rozenn Jaffredou : 02 98 48 99 91 / rpam.sud@ccpi.bzh
Des permanences d’information sur l’amélioration et l’adaptation de l’habitat
Pour vous aider et vous accompagner dans votre projet, une permanence gratuite d’information est
organisée le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans rendez-vous, dans les locaux de Pays d’Iroise
Communauté.
Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 / morgane.martel@ccpi.bzh
CITEMETRIE : 02 98 43 99 65 / pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
Actus du mois de mars de l’école de musique d’Iroise
- Auditions des classes et des ensembles, fort de Berthaume à Plougonvelin : le 22 mars à 18h.
- Salon de la musique la Renanaise musicale et inauguration du nouvel auditorium de Saint Renan,
Espace culturel et auditorium à Saint Renan le 31 mars de 10h à 17h. 11h et 14h : Master class de JeanPhilippe Rykiel, pianiste, compositeur et arrangeur exceptionnel. Il nous fait partager son expérience
musicale avec Stevie Wonder, Franck Zappa, Peter Gabriel ou Youssou’ndour. 15h : Concert de
l’ensemble FMair, un ensemble réunissant les artistes enseignants de l’EMI.
Inscription gratuite par mail : musique@ccpi.bzh jusqu’au 28 mars.
Renseignements : Périg Le Cadre : 02 98 32 96 58 / perig.lecadre@@ccpi.bzh
Sant’Iroise : un événement bien-être et santé pour toute la famille du 22 mars au 5 avril !
-Théâtre, Impro infini – « Allo la vie, ici les vieux » - Impro Infini (sur inscription) , le vendredi 22 mars
à Ploudalmézeau et le jeudi 4 avril à Plougonvelin
-Des conférences « SANTE » : L’hygiène bucco-dentaire, les Préventions cancers, le bon usage des
médicaments à domicile, « Bien vieillir » - La CARSAT, la prévention routière, les maladies du sang, le
diabète…
-Des journées de sensibilisations (exposition, stands, ateliers, conférences,…) : Vendredi 29
mars de 10h à 12h30 et 14h à 17h –à la CCPI (Lanrivoaré) : prévention cancer colorectal – Mardi 2 et 3
avril de 10h à 12h30 et 14h à 17h – à Plouarzel : prévention des risques liés à l’habitat
Des ateliers (sur inscription) : Fabrication produits d’entretien, découverte de la sophrologie, ateliers
intergénérationnels musicothérapies, atelier intergénérationnel Langue Bretonne, Café séniors, atelier
jardinage, Café Energie.
Renseignement et inscription : service solidarités : 02 98 84 94 86

