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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, futursparents, 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
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 le samedi
26 mai 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
Renseignements : Isabelle Pouliquen : 06 49 22 29 34 ou 06 49 22 30 50 / isabelle.pouliquen@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 :Sylvie Michelier : 02 98 84 94 86 / sylvie.michelier@ccpi.bzh

