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Actions de la Maison de l’Emploi
10ème forum des jobs d’été et des emplois saisonniers : samedi 23 mars 2019 de 9h30 à 12h30 au
Centre socio-culturel de St Renan : si vous êtes un employeur et que vous souhaitez déposer des offres
d’emploi ou participer au forum (gratuit), n’hésitez pas à prendre contact avec 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 – débutant accepté) : visite de serres, job dating, recrutement direct
Conseils à l’emploi (avec EGEE) : lundi 25 février de 9h30 à 12h, information collective et de 13h45 à
16h45, possibilité d’entretiens individualisés
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
Le Pass Commerce et Artisanat : un soutien financier aux commerces des centres-bourgs
Depuis le 1er janvier 2018, un nouveau dispositif d’aide financière en direction des petites entreprises
commerciales et artisanales de proximité est en vigueur (soutien de création, de reprise, de modernisation
ou d’extension d’activité…). Le montant de cette subvention, financée par la Communauté et la Région
Bretagne est plafonné à 7 500€. Les dossiers sont à réaliser en partenariat avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie ou la Chambre de Métiers et de l’Artisanat selon la nature de l’activité de l’entreprise.
Renseignements : Kévin Guimard : 02 98 32 22 89 / economie@ccpi.bzh
Distribution de composteurs
Le samedi 2 mars : 14h à 16h en déchèterie de Plouarzel et le samedi 16 mars : 14h à 16h en déchèterie de
Plougonvelin. Dans la limite des stocks disponibles, réservation conseillée.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh.

Soirée débat : "les pleurs et les colères du jeune enfant (0-6 ans), les comprendre pour mieux
intervenir"
Le Relais Parents Assistantes Maternelles de la Communauté organise cette soirée-débat le mercredi 27
février 2019 à 20h00 à Plourin dans la salle cybéria. Intervention animée par Madame Desroches,
psychologue à Parentel. Entrée gratuite.
Renseignements : Rozenn Jaffredou : 02 98 48 99 91
Mon jardin sans pesticide
Pour protéger votre santé et l'environnement, la réglementation concernant l'utilisation des pesticides évolue.
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides
chimiques pour jardiner ou désherber. Cette interdiction, issue de la loi Labbé, concerne aussi les
collectivités qui n'ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d'utiliser les pesticides chimiques sur les
espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades accessibles ou ouverts au public
Des solutions alternatives existent ! Retrouver l'ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans
pesticides sur le site : www.jardiner-autrement.fr. De plus, Pays d'Iroise Communauté vous propose des
ateliers de jardinage (séance gratuite de 3 heures) : le samedi 2 mars de 9h30 à 12h30, le samedi 9 mars de
14h à 17h, le samedi 16 mars de 9h30 à 12h30 et le samedi 30 mars de 14h à 17h. Le lieu de l’atelier (un
jardin du territoire) vous sera précisé à l’inscription.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh.
Rapportez vos pesticides !
Bidons, bouteilles, flacons… vides, souillés ou avec un reste de pesticides doivent être rapportés en
déchèterie (si possible dans leur emballage d'origine) afin de bénéficier d'une prise en charge et d'un
traitement sécurisés. Il est donc important de ne pas les jeter à la poubelle ou dans les canalisations.
La Communauté organise 2 collectes accompagnées d’informations sur le jardinage au naturel : en
déchèterie de Plouarzel le samedi 2 mars de 14h à 16h et en déchèterie de Plougonvelin le samedi 16 mars
de 14h à 16h.
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 ou michele.henot@ccpi.bzh.
Bientôt du broyat disponible en déchèterie de Plouarzel, Ploudalmézeau et Plougonvelin
La Communauté propose aux habitants de séparer les branchages et tailles de haies des apports de pelouse.
L’objectif : broyer les branchages/branches pour les transformer en copeaux qui seront mis gratuitement à
disposition des habitants. Une action gagnante pour tout le monde !
Renseignements : dechets@ccpi.bhz

