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Actions de la maison de l’emploi  
Rencontre métiers de la vente à domicile : lundi 28 mai de 14h à 16h. 
Présentation des métiers, des entreprises, des contrats, des horaires, de la rémunération… 
Possibilité d’entretiens individualisés avec des animatrices de la vente à domicile. 
Consultation des offres d’emploi déposées par les employeurs du Pays d’Iroise à la maison de 
l’emploi : www.pays-iroise.bzh / service à la population/maison de l’emploi 
Rail Emploi services : tous les mardis et jeudis de 10h à 12h (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 rendez-vous 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 
 
Le Relais Parents Assistantes Maternelles 
Le RPAM est un lieu d'écoute, d'informations, d'échanges sur la petite enfance pour les parents, futurs-
parents, Assistantes Maternelles, candidates à l'agrément…  
Secteur nord : Maison de l'enfance à Ploudalmézeau : Tél : 02 98 48 09 76/ rpam.nord@ccpi.bzh 
Secteur centre : Maison de l'enfance à Saint-Renan. Tél : 02 98 32 60 55 / rpam.centre@ccpi.bzh 
Secteur sud : Maison de l'enfance à Locmaria-Plouzané. Tél : 02 98 48 99 91 / rpam.sud@ccpi.bzh 
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Concours photos Clic-Clac ! Avis aux photographes amateurs amoureux du Pays d’Iroise !  
La Communauté lance un concours photos destiné à promouvoir le territoire. Le cliché du lauréat sera 
publié dans le magazine Iroise. Prochain thème « Naviguer en Iroise ! ». Vos photos, 4 Mo minimum, 
format vertical sont à retourner pour le 18 mai. Règlement : www.pays-iroise.bzh/magazine. 
Renseignements : Nathalie Le Flem : 02 98 84 97 60 / nathalie.leflem@ccpi.bzh 
 
Bien vieillir, bouger et cuisiner pour son bien-être 
Défi santé nutrition organise en partenariat avec le CLIC de la CCPI, de mai à juin, un programme « Bien 
vieillir, bouger et cuisiner pour son bien-être » subventionné par l’ARS. A destination des plus de 60 ans, les 
6 ateliers physiques adaptés et les 4 ateliers cuisine ont pour but de préserver l’autonomie à domicile. Une 
participation de 15€/personne pour tout le programme est demandé. Séance d’accueil le vendredi 19 mai de 
10h à 12h à la salle Ti-an-oll à Lanrivoaré  
Renseignements et inscriptions auprès de Défi Santé nutrition au 02 98 43 99 17 ou au 07 60 60 49 16 
 
Collecte des déchets en raison des jours fériés du mois de Mai 
En raison du lundi 21 mai (jour férié), la collecte des ordures ménagères ou recyclables sera décalée de 24h 
pour la totalité de la semaine. Rappel : merci de présenter votre bac sur la voie publique la veille au soir ou 
dès 6h du matin le jour de collecte. Les déchèteries communautaires seront fermées comme 
habituellement les jours fériés. 
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 / pierre.leborgne@ccpi.bzh 
 
Fermeture temporaire de la déchèterie de Ploudalmézeau pour travaux 
Les habitants sont invités à se rendre à la déchèterie de PLOURIN qui est ouverte tous les jours :  
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 
9h30 à 12h et de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 12h. 
Renseignements : Anne-Rose Troadec 02 98 84 41 13 / dechets@ccpi.bzh 
 
14ème édition du Petit Déj’ Bio à la Ferme : rendez-vous le dimanche 10 juin 2018 à Plouarzel ! 
La Ferme de Kerneveno vous accueille à Plouarzel pour un petit déjeuner composé de produits bio et 
locaux. Une occasion idéale de découvrir les produits issus de l’agriculture biologique ! Vous pourrez aussi 
profiter des nombreuses animations proposées sur la ferme. Petit déjeuner de 9h à 12h. Tarif de 8€ à 6€. 
Réservation obligatoire au 02 98 25 80 33 ou http://www.fete-du-lait-bio.fr 
Renseignements : Michèle Hénot : 02 98 32 37 83 / michele.henot@ccpi.bzh 
 
Donner au lieu de jeter… 
En ce moment l’association a particulièrement besoin de matelas pour le réseau des logements d’urgence. 
Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils, vaisselle, jouets… auprès du personnel de l’association « Un 
peu d’R » lors des permanences en déchèterie. La recyclerie mobile sera présente en déchèterie à 
Plougonvelin, le vendredi 18 mai à Plourin, le samedi 26 avril à Plouarzel. 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  
 
Infos Ecole de musique d’Iroise 
La prochaine rentrée se met déjà en place. Les réinscriptions à l’école de musique d’Iroise seront 
possibles du 15 mai au 30 juin en vous connectant sur l’extranet de l’élève. Après le 30 juin, la réinscription 
ne sera plus prioritaire et votre créneau de cours pourrait être modifié.  Les pré-inscriptions débuteront 
début juin en ligne ou lors des permanences mises en place sur les différents sites d’enseignement de 
l’école. Les horaires seront visibles sur le site internet musique.pays-iroise.bzh  
Animation Ecole de musique d’Iroise EMI 
Samedi 19 mai à 19h à l’Espace Culturel de Saint Renan, l’EMI aura le plaisir de vous faire découvrir 
Nicolas Bras et « Les musiques de nulle part ». Une invitation à appréhender un nouveau monde sonore et 
musical en créant des instruments, en se servant de matières brutes, en détournant des objets de leurs rôles 
premiers ou encore en utilisant des matériaux de récupération. Un univers musical plein de surprises qui 
vous donnera envie de regarder vos objets différemment et peut être même de créer le vôtre. 
Renseignements : Isabelle Pouliquen : 06 49 22 29 34 ou 06 49 22 30 50 / isabelle.pouliquen@ccpi.bzh 
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Deuxième porte ouverte à Triglaz au centre de tri des emballages ménagers recyclables  
Le lundi de Pentecôte (21 mai) à Plouédern, de 9h30 à 17h. Sur place animations et jeux gratuits. Visite 
gratuite via un parcours pédagogique d'une heure (à partir de 6 ans). Inscription obligatoire, places limitées. 
Renseignements : Aurélie Catteau : 02 98 32 22 86 ou dechets@ccpi.bzh 
 
L’Ancre An Eor – horaires de printemps 
L’Ancre An Eor ouvre ses portes du mardi au samedi de 14h à 17h30. Accès libre. 
Renseignements : 02 98 48 73 19 
 
La maison de l’algue – horaires de printemps 
La Maison de l'algue ouvre ses portes du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h, ainsi que le jeudi matin de 
9h à 12h. Accès libre. Renseignements : 02 98 48 12 88 
 
Mal de dos, ostéoporose, rhumatisme…  Comment les prévenir et les détecter ? 
Le CLIC de la CCPI vous invite à une conférence sur les maladies articulaires animée par le Professeur 
SARAUX, rhumatologue au CHU de Brest le vendredi 1er juin 2018 à 14h30, Salle Ar Stivell à Milizac. 
Entrée Gratuite – Tout public 
Renseignement : 02 98 84 94 86 
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