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Actions de la maison de l’emploi
Conseils à l’emploi : Lundi 16 avril de 9h30 à 12h en collectif et en entretiens individuels de 13h45
à 16h45 (1h).
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
Samedi 14 Avril : Atelier « Zéro déchet » pour les enfants.
De 10h à 12h au Foyer Rural de Lampaul-Ploudalmézeau. Gratuit. Zone de don et d’échange de jeux et de
jouets, rencontre du collectif de familles zéro déchet, atelier de fabrication de jeux à base de récup par
l’association « Le petit caillou ».
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh

Assainissement non collectif
Suite au vote de son budget 2018, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a redéfini les contours de son
programme de subventions destiné aux particuliers pour la réhabilitation des assainissements non collectifs
en zone à enjeux sanitaires ou environnementaux. Limitant son financement à 20 réhabilitations par an
pour le Pays d’Iroise et ce quota étant déjà atteint pour 2018, Pays d’Iroise Communauté qui assurait le lien
conventionnel entre l’Agence de l’eau et l’usager est contraint de suspendre le dispositif d’aides. Le service
eau et assainissement communautaire réfléchit à la mise en place d’autres leviers pour permettre d’avancer
sur les réhabilitations des installations non conformes polluantes.
Renseignements : Vincent Legrand : 02 98 84 39 40 / vincent.legrand@ccpi.bzh
Atelier informatique à l’attention des séniors : initiation à l’utilisation de la tablette numérique
Le CLIC de Pays d’Iroise Communauté organise cet atelier ouvert aux séniors du Pays d’Iroise et animé
par le cyberespace de Plourin, du 12 avril au 28 juin 2018 à la CCPI. Informations pratiques : Prise en main
de la tablette, présentation, personnalisation de l’écran d’accueil, connexion wifi, naviguer sur le net,
utilisation de la messagerie… Cycle de 10 séances les jeudis de 10 h à 12 h à la Communauté à Lanrivoaré.
Le matériel est fourni. Gratuit. Inscription auprès du CLIC Iroise (limité à 11 personnes).
Renseignements : Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 / sylvie.michelier@ccppi.bzh
Ouverture 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. Une exposition réalisée par Râmine est en accès libre. Rendezvous à l’accueil du phare de 14h à 18h30, du 14 avril au 13 mai (fermé le mardi). Lundi 30 avril : Nuit du
phare de 21h à minuit (sans réservation).
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 vendredi 13 avril à Plouarzel, le samedi 21 avril à Milizac, le samedi 28 avril
à Plourin. Renseignements sur place pendant les permanences (10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02
98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh
Composteurs à tarifs préférentiels disponibles au Pays d’Iroise Communauté
1 à 4 personnes au foyer : 20€ pour le composteur de 300 litres. Plus de 5 personnes au foyer : 25€ pour le
composteur 600 litres. Existent en bois ou en plastique. Achat à l’accueil de la CCPI sur les horaires
d’ouverture : lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h (16h30 le vendredi).
Renseignements : Michèle Hénot 02 98 32 37 83 ou dechets@ccpi.bzh ou
Deuxième porte ouverte à TRIGLAZ
Le centre de tri des emballages ménagers recyclables du Nord Finistère (poubelles jaunes) ouvre ses portes
le lundi de Pentecôte (21 mai) à Plouédern, de 9h30 à 17h. Sur place animations et jeux gratuits. Tous les
habitants intéressés sont invités à s'inscrire auprès du Pays d’Iroise Communauté. Visite gratuite via un
parcours pédagogique d'une heure, à partir de 6 ans minimum. INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES,
nombres de places limitées.
Renseignements : Aurélie Catteau : 02 98 32 22 86 ou dechets@ccpi.bzh

