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Actions de la maison de l’emploi
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.
Mission locale : Vous avez entre 16 et 25 ans et vous résidez sur le Pays d’Iroise : des conseillers pour la
formation professionnelle, l’emploi, l’accès aux droits, la santé, le logement, la mobilité, les loisirs sont là
pour vous aider, du lundi au vendredi sur RDV au 02 98 32 43 05.
L'association En Route pour l'Emploi propose des solutions d'aide à la mobilité à destination des
personnes en insertion professionnelle. Contact : 02 98 02 10 40 email : contact@erpe29.org
Renseignements : Christelle Fily, Cendrine Perquis : 02 98 32 47 80 – maison.emploi@ccpi.bzh
Salon bateau de l’occasion
Vous souhaitez vendre ou acheter un bateau ? Vous avez de l’accastillage ou du matériel de pêche à
brader ? L’association de Pêche Plaisir en Mer d’Iroise en partenariat avec Pays d’Iroise Communauté
organise un salon du bateau d’occasion sur le quai Cambarell de Lanildut le dimanche 1er avril 2018 à
partir de 9h. Les dossiers d’inscriptions des vendeurs sont téléchargeables sur la page Facebook
« Secretaire Ppmi » ou sur demande par mail : secretaireppmi@gmail.com
Renseignements : 06 70 70 15 66
Jardiner au naturel, sans pesticide !
Les grands principes du jardinage au naturel sont, pour la plupart, faciles à mettre en œuvre : couvrir le
sol par des paillages, des plantes couvre-sol et des engrais verts, choisir des plantes adaptées au jardin (sol,
climat, exposition), entretenir la fertilité du sol en développant l’activité des vers de terre et des microorganismes par des apports réguliers de compost, source d’humus, et par la mise en place de paillis. Penser
à la rotation des cultures légumières (si vous constatez des problèmes récurrents de maladies) et
aux associations de plantes, créer un environnement favorable aux plantes et animaux du jardin : haies
fleuries et champêtres tapissées de feuilles mortes, fleurs en toute saison, point d’eau permanent dans le
jardin, abris à insectes… Utiliser des outils adaptés et travailler la terre au bon moment, proscrire les
pesticides (herbicides, insecticides et fongicides) et engrais chimiques.
Renseignements : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / communication.basleon@orange.fr

Des permanences d’information sur l’amélioration et l’adaptation de l’habitat
Vous envisagez de réaliser des travaux d’amélioration énergétique de votre logement ou prévoyez de
l’adapter pour le rendre accessible du fait d’une perte d’autonomie ou d’un handicap. Pays d’Iroise
Communauté a lancé un programme d’actions, en partenariat avec l’ANAH et le Conseil départemental,
pour vous aider et vous accompagner dans votre projet. Le bureau d’études Citémétrie a été missionné afin
de vous apporter les conseils nécessaires et vous assister gratuitement dans le montage des dossiers de
subventions. Une permanence d’information est organisée le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h,
sans rendez-vous, dans les locaux de la Communauté (Zone de Kerdrioual à Lanrivoaré).
Pour information, en 2017, ce sont 85 habitants du Pays d’Iroise qui ont pu bénéficier d’aides financières
pour la réalisation de leurs travaux d’amélioration et/ou d’adaptation de leur logement.
Contact : Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 / morgane.martel@ccpi.bzh).
Réouverture du phare Saint Mathieu
Avec le retour du printemps, le phare de Saint Mathieu ouvre ses portes au public pour les visites
commentées en haut du chemin de ronde et pour la nouvelle exposition de Râmine. Rendez-vous à
l’accueil du phare de 14h à 18h30, du 31 mars au 2 avril.
Renseignements : 02 98 89 00 17 - 06 86 31 03 47 / phare.saint-mathieu@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 31 mars à Ploudalmézeau. Renseignements sur
place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 17h) ou à la Communauté : 02 98 32 37 83 /
dechets@ccpi.bzh

